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La Chaux-de-Fonds
Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).

— Jeudi 14, dès 8 h. du soir : Concert de bienfai-
sance donna par un orchestre.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 14, à 8 ty* h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 14, àS'/j  h-
du soir, au local.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 14,
àS'/t b- du soir, au local.

Onlon chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à 6*1» h. du soir : Causerie de M. le
pasteur Paul Borel.

Société de «çymnaotlque d'h»mmes. — Exerci-
ces, jeudi 14, à 8 Vi h- du »oir. é la grande Halle.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 14, à 8 b. du soir, au local.

Chorale des Carabiniers. — Répétition , jeudi 14
et vendredi 15, à 8 V« tt- précises du soir , au Café
Lyrique. — Amenddble.

Société française. — Réunion, vendredi 15, à 11 b.
du matin , au haut de la rue du Versoix, pour re-
cevoir la fanfare « La Démocrate », de Charque-
mont, qui se rend au concours de Genève.

Orohestre l'Espérance.— Répétition , vendredi 15,
à 8 > t h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

C. A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
ven iredi 15, à 8 */» h. du soir, aa local (rue
Neuve 2).

Madame Séverine, qui s'est mise en France
à la tête d'une quantité d'œuvres philanthro -
piques, et qui publie chaque semaine, dans
divers journaux , des articles en faveur de l'a-
mélioration du sort des ouvriers, s'est natu-
rellement beaucoup intéressée à la catastrophe
récente de Saint-Etienne. Elle a visité la mine ,
et distribué des secours aux familles des mi-
neurs morts. Yoici les impressions qu'elle
donne à ses lecteurs sur l'organisation du ser-
vice des mines qu 'elle s'est fait expliquer en
détail :

Ponr la première fois , depuis que la mine
esl mine , depuis que le monde est monde, les
mineurs ont osé parler.

Quelques-uns sont bien demeurés un peu
balbutiants , un peu intimidés devant les onze
redingotes , devant les onze chapeaux à haute
forme , comme une consultation de docteurs ,
comme une enquête de magistrats.

C'est que c'étaient les deux, en effet.
On tàtait le pouls à cette malheureuse race,

épuisée par tant de successives saignées, et
l'on cherchait cette fois à qui , le danger étant
imputable , le crime devait être imputé .

Les blessés , je le répète, étaient tous in-
quiets , tous angoissés.

— MaiSj si je dis ce que j'ai vu , je ne trou-
verai p lus mon pain à gagner ! gémissait dou-
cement l'un d'eux , hier , à l'hôpital.

— Faites votre devoir , lui ai-j e répondu.
Dites la vérité , rien que la vérité , sans haine
et sans crainte , comme si vous étiez à l'heure
de la mort. Si quel qu 'un disait là-bas ce que
vous souffrez ici , il y aurait , par tout le pays ,
une grande clameur de pitié ! Pariez donc.
Votre sort à tous esl entre vos mains.

Il m'a regardée de ses prunelles presque
inertes, puis a laissé retomber le rideau de
ses paupières devant ses confuses réflexions.

##

Elles l'ont conseillé comme moi , sans doute ,
car il a été l'un des plus nets dans les déposi-
tions recueillies , hier soir , par la commission
d'enquête.

Je ne vous les répéterai pas, ces déposi-
tions , car vous les avez déjà lues en mes arti-
cles : la Descente dans la mine et le Mangeur
d'hommes.

Elles en sont la confirmation la p lus abso-
lue, la plus imp lacable. Pas un des périls que
j'ai vus , avec mes yeux de chair, ou pressen-
tis avec cette divination qui supplée à la
science chez les instinctifs et les nerveux , pas
un de ces périls qui ne se trouve dénoncé par
la voix des travailleurs , habitués des mines et
les connaissant bien.

Les mineurs parlent

Blessés de l'hôpital, membres du syndicat,
blessés libres soignés en ville , tous sont venus
répéter ce que le Gaulois, le premier , sou-
cieux de la vie des pauvres, a osé proclamer
haut et clair.

Comme je vous l'avais raconté, ils sont ve-
nus affi rmer que le Puits Pélissier n 'était que
poussière, que celte poussière jamais arrosée
s'entassait quel quefois jusqu 'à quatre-vingts
centimètres de hauteur , que la terre des bar-
rages n 'était pas de la terre glaise, ainsi que
l'exigent les règlements , que les remblais
étaient mal faits par suite des exigences rela-
tivement au cubage des terrains transportés ,
que les vides produits dans les parois étaient
le plus souvent masqués et non remplis , qu'il
était pratiqué un peu partout des chambres
d'emprunt , c'est-à-dire qu'on creuse un trou
qu 'on produit un éboulement , qu'on le vide et
qu 'on le mure à peine , créant ainsi de vérita-
bles poches à grisou : que les gardes-mines
descendent à peine , les ingénieurs de l'Eta t ja -
mais; qu 'enfin entre la première et deuxième
catastrophe du 3i juillet au 4 août , le travail ,
non officiellement repris, l'était de fait, puis-
que le lundi , jour des dernières explosions ,
plus de cent quarante lampes avaient été dis-
tribuées.

Comme moi , ils ont vu « piquer > le char-
bon ; comme moi , ils l'ont vu extraire ; comme
moi , ils l'ont vu « rouler ! »

Enfin , ils ont déclaré qu 'au fond de la mine
rien n 'était fait suivant le règlement.

Ils ne réclament vraiment pas trop, ces
gens qui s'en tiennent à un règlement fait
contre eux , et souhaitent seulement sa mise à
exécution !

Les lampes n'étaient pas vérifiées , ou l'ô*
aient à peine ; couramment , on les allumait à
la huitième couche , dans la galerie.

On se souvient encore ici du procès que fil
Rondet , au nom de la fédération des mineurs
de France , à un garde-mine qui , par bravade ,
se promenait avec une lampe à feu libre entre
les deux rangées de travailleurs , dont il ris-
quait ainsi la vie.

Et à la huitième galerie , just ement, ces
derniers jours avant le malheur , le grisou
était si intense, que la lampe s'éteignait à qua-
rante centimètres du sol t Enfin (écoutez bien
ceci , parce que cette phrase navrante vous en
apprendra plus peut-être que toutes les révé-
lations que je pourrai vous faire , dans l'ave-
uir , sur l'existence de ces données), enfin ,
quiconque signalait une négligence, un oubli ,
un danger , était immédiatement menacé de
renvoi.

Ce n'est pas un des interrogés qui dit cela ;
ils le disent tous, avec un regard bien clair ,
au fond duquel la loyauté resplendit , comme
un pur miroir.

Pauvres , ah ! oui , pauvres gens I parmi
tous ces députés centriers , tricolores , rouges
même, si vous saviez comme j'aurais voulu
un M. de Mun , un M. de Martimprey, quelque
âme chevaleresque et dédaigneuse , qui serait
partie en guerre, comme les anciens preux ,
pour défendre le faible , protéger la veuve, se-
courir l'orphelin !

Ce n 'est plus de mode. Je sais aujourd'hui
que Sancho règne el gouverne , que Barrabas
mène le monde, s'emplissant la panse et les
goussets. Mais quand donc reviendras-tu , bon
chevalier de la Manche ? Tant de malheureux
espèrent en ton retour , et ne voient rien d'au-
tre, à l'horizon , que l'herbe qui verdoie et le
soleil qui poudroie !

aide ni subvention de l'Etat ni d'aucune so-
ciété, que M. Joseph Vallot a construit l'origi-
nal établissement qu'il avait imaginé : l'habi-
tation la plus élevée de l'Europe, l'observatoire
le, plus élevé du globe ! Mais si l'observatoire
proprement dit est réservé par le fondateur
aux savants dont il est l'élève et déjà l'émule,
un refuge est ouvert , sous le même toit , aux
ignorants qui ne savent qu'admirer la nature.

Et c'est l'un et l'autre aujourd'hui qu 'il s'agit
d'inaugurer. Mmo Joseph Vallot , à côté de son
mari , en fera les honneurs à l'élite du Club
alpin, quelque chose, cette petite fête, comme
une garden-party sur la cinquantième plate-
forme de la tour Eiffel !

**
Fils d'un grand industriel de Lodève — d'un

ingénieur civil qui fabrique un drap solide ,
un drap honnête, pour l'habillement de notre
armée — M. Joseph Vallot s'est consacré à la
science, corps et biens. Inutile de dire : corps
et âme; c'est une flère volonté, apparemment ,
qui mène ce corps ! On a peine à suivre, en ses
recherches, qui sont des expéditions , le jeune
et très distingué secrétaire de la Société bota-
nique de France, membre de la direction cen-
trale du Club alpin français.

Sa femme le suit , pourtant I Et ce n'est pas
une robuste montagnarde , mais une gracieuse
Parisienne , petite-fille de M. Thomas, qui fut
conseiller-maitre à la cour des comptes, petite-
nièce de M. Barthe , qui fut garde des sceaux
sous la monarchie de Juillet et sénateur sous
le second Empire.

L'été venu, on s'en va gentiment , mari et
femme, explorer la terre de France. On l'ex-
plore, passez-moi le mot , de fond en comble.
Est-ce que, l'an dernier , l'annuaire du Club ne
publiait pas la relation , signée Gabrielle Vallot ,
d'un voyage à travers les grottes et abîmes des
Basses-Cévennes ? Et la voilà maintenant , l'in-
trépide jeune femme, auprès de son mari , sur
les hauteurs des Al pes I

*#
L'observatoire-refuge a été construit à Cha-

monix, pièce par pièce, et divisé en deux cents
charges de 15 kilos , afin d'être transporté à
dos d'homme à travers les glaciers du mont
Blanc.

Les mulets , en effet , ne peuvent accéder
que jusqu 'à Pierre-Pointue (2,000 mètres) ; à
partir de là jusqu 'aux Grands-Mulets — bizar-
rerie du langage t — ce fut le tour des hom-
mes, et des Grands-Mulets enfin (3,000 mè-
tres) jusqu 'au rocher des Bosses... Halte I

Ils étaient cent guides de Chamonix qui ,
pour rendre hommage à l'entreprise , avaient
réclamé leur part de la peine ; cent qui portè-
rent chacun sa charge, gratuitement , jusqu 'au
bout : qu'ils soien t à l'honneur !

**Commencés le 15 juin , les transports n 'é-
taient finis que le 31 juillet. Entre temps , le
24 juillet , M. Vallot s'était mis en route avec
deux guides et cinq ouvriers . Atrivée là-haut
la petite troupe y campa : on coucha sous la
tente ; on se nourrit de conserves délayées
dans la neige fondue, sur un fourneau à pé-
trole. Et ce n'était pas trop de cette soupe, as-
surément , pour se réchauffe r : la nuit , la tem-
pérature descendait à neuf degrés au-dessous
de zéro , à l'intérieur de la tente , bien enten-
du !... Le jour , il dégelait à peine.

Cependant , du matin jusqu 'au soir, on tra-
vaillait avec ardeur , craignant d'être inter-
rompu par le mauvais temps. Au bout de qua-
rante-huit heures , on avait ap lani le roener ;
le lendemain , on avait monté la charpente , el
le surlendemain on avait cloué les planches
principales.

Malheureusement , chaque jour un homme
tombait malade : il était obligé de descendre !

Le 29, la colonne expéditionnaire, vraiment
par trop réduite, regagnait Chamonix.

Elle revenait le 31, augmentée de Mme Val-
lon, et ne cédait cette fois qu'après avoir
achevé sa besogne, le 3 août. Elle ne put rem-
porter la tente , brisée par un oura gan. L'ob-
servatoire-refuge avait subi victorieusement
cette épreuve. Et M. et Mme Vallot , avant de
quitter la place, étaient allés planter un dra-
peau , sous un orage de grêle, au sommet du
Mont-Blanc !

A Chamonix , la municipalité reçut les vain-
queurs musique en tête ; les guides et la po-
pulation tout entière les applaudirent avec en-
thousiasme. Et sans doute aujouad'hui , leurs
hôtes les célébreront en des toasts nombreux
à leurs frais !

Ils diront les neuf lits de camp, les couver-
tures, la batterie de cuisine (avec provisions
mises à la disposition des touristes), les four-
neaux et le poêle de refuge : des merveilles,
à cette altitude !

Ils diront les instruments de l'observatoire
— des merveilles partout — enregistreurs
qui , remontés tous les quinze jours , donne-
ront d'une manière continue les éléments mé-
téorologiques : baromètre , thermomètre, hy-
gromètre, actinomètre , girouette, anémomè-
tre, anémoscope, stoscope, pluviomètre , etc.,
etc.

Cette semaine-ci — chacun sait ça — est la
c grande semaine > à Trouville-Deauville ; et
Dieu nous préserve de médire des courses
plates I

Mais nous ne sommes pas fâché de présen-
ter aux ascensionnistes anglais et aux mora-
listes allemands ce couple d'amateurs d'un
autre sport , ce jeune ménage français de la
haute bourgeoisie (4,400 mètres) I...

France. — Le tribunal correctionnel de
Paris a condamné mercredi à trois jours de
prison et à cinq francs d'amende une dame
espagnole , son fils et son domestique qui
étaient entrés en France sans faire les décla-
rations prescrites par les règlements sani-
taires.

— M. Whitelaw , ministre des Etats-Unis à
Paris , a informé M. Ribot qu'il venait d'adres-
ser à son gouvernement un rapport contenant
les vœux , émis par le congrès des consuls des
Etats-Unis réuni à Paris , en faveur d'une ap-
plication plus conciliante du bill MacKinley,
conformément aux desiderata de p lusieurs
chambres de commerce françaises.

— Les deux commissaires français pour la
fixation des limites des sphères d'influence de
l'Angleterre et de la France en Afri que seront
nommés incessamment , l'un par M. Ribot et
l'autre par M. Etienne.

— Le cardinal Lavigerie est arrivé à Paris
pour y diriger les préparatifs du congres
anti-esclavagiste qui doit se réunir , sous sa
présidence , le 15 octobre prochain. Le jeudi
14 août , il assistera à la réunion du comité
français de la Société anti-esclavag iste.

— C'était écrit. — Petit détail rétrospectif
concernant l'ex-huissier Bousquet , condamné
samedi dernier à la peine de mort pour le
double assassinat de Juliette Drouard et de
M. l'avocat Paquy.

Le matin de sa comparution en cour d'assi-
ses, Bousquet , se trouvant dans une cellule
du dépôt , en compagnie d'un autre détenu ,
eut une idée bizarre.

Il écrivit sur trois morceaux de papier ces
trois brèves formules : * A mort > , « Travaux
forcés > , « Acquitté ».

Puis il pria son compagnon de lui bander
les yeux d'abord et, ensuite, de semer sur le
sol de la cellule les trois bouts de papier.

Ceci fait , Bousquet — sinistre Colin-Mail-
lard — se mit à la recherche de sa sentence.
Il avait précisé d'avance que le premier écrit
qui lui tomberait sous la main fixerait son
sort : le hasard lui fit ramasser le billet por-
tant les mots : « A mort. »
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On écrit de Chamonix :
Aujourd'hui 12 août , M. et Mme Joseph Vallot

seront chez eux — au rocher des Bosses , à
4,400 mètres au-dessus du niveau de la mer,
à 400 mètres de la cime du Mont-Blanc I

C'est avec ses propres forces , en effet, sans

Garden-Party à 4,400 mètres



Deux fois de suite , Bousquet renouvela ce
jeu funèbre et, deux fois encore, la fatidique
formule fut ramassée par lui.

Aussi , le soir , après le prononcé du terri-
ble arrê t, le condamné se pencha-t-il vers son
avocat en lui disant :

< — Je le savais depuis ce matin. »
— Le Conseil municipal de Marseille a dé-

cidé de prendre à sa charge toutes les dépen-
ses relatives à la création et au fonctionne-
ment , pendant trente ans , de l'outillage né-
cessaire à la Faculté de médecine sollicitée
par Marseille.

Allemagne. — L'empereur est arrivé
lundi à Berlin , à cinq heures et demie du ma-
tin. Dès onze heures, il recevait MM. de Ca-
privi , Miquel et de Lucanus , qui lui présen-
taient leurs rapports. A cinq heures , il assis-
tait à l'inauguration du nouveau mess des
officiers du régiment des fusiliers de la garde.

Mard i, à neuf heures , il a passé la grande
revue d'automne des troupes de la garde.

— L'automne prochain , sera déposé au
Reichstag le projet de loi concernant l'accep-
tation d'Héligoland par l'empire et l'incorpo-
ration à la monarchie prussienne de cette île ,
qui sera adjointe au duché d'Holstein.

— Le gouvernement a l'intention de de-
mander au prochain budget des sommes con-
sidérables pour fortifier Héligoland , dont on
veut faire un Gibraltar allemand , défendant
le passage entre la mer du Nord et la Balti-
que.

— L'écurie impériale a envoyé à Saint-Pé-
tersbourg un maître palefrenier , cinq valets
d'écurie et huit chevaux de selle. L'empereur
Guillaume fera présent au tsar d'une voiture
de chasse qui avait semblé lui plaire beaucoup
lors de son dernier voyage à Berlin.

— Les journaux annoncent que trente cas
de dyssenterie cholériforme se sont produits
à la prison militaire de Spandau. Quatre sol-
dats ont succombé.

— On télégraphie de Halle aux débats que
l'influenza vient de faire une nouvelle appa-
rition en Thuringe d'une façon inquiétante ;
elle a causé ces derniers jours plusieurs cas
4e mort.

— La rencontre de l'empereur d'Autriche,
accompagné du comte Kalnok y, et de l'empe-
reur Guillaume , accompagné des généraux de
Caprivi et de Waldersee, est définitivemen t
fixée au 17 septembre, à quatre heures du
soir. Elle aura lieu au château de Rohns-
tock.

— Une statistique révèle que l'année der-
nière Berlin a consommé 2,898 hectolitres de
bière, soit 194 litres par tête.

A Munich , la consommation individuelle a
été de 250 litres.

Espagne. — Une tribu de sauvages de
l'île de Yap, dans les Carolines , a surpris dans
un bois un détachement de soldats espagnols
sans armes et en a massacré un lieutenant et
vingt-cinq hommes.

Le gouvernement a télégraphié au gouver-
neur militaire des Phili pp ines d'envoyer un
bâtiment avec les troupes nécessaires pour
châtier les rebelles.

Angleterre. — Sir Henry Isaacs, lord-
maire de Londres, s'est convaincu , par des
renseignements puisés aux sources les plus
sûres, que l'ukase russe contre les juifs , qu'on
croyait devoir entrer en vigueur le mois pro-
chain , ne sera pas promulgué.

En conséquence, sir H. Isaacs a décidé de
ne pas convoquer à présent le meeting de pro-
testation qui devait avoir lieu à Mansion-House ,

et auquel l'archevêque de Canterbery et d'au-
tres personnages de toutes les confessions
avaient l'intention d'assister.

Russie. — Un fait certainement très si-
gnificatif est l'invitation toute spéciale adres-
sée par le czar au gouvernement français de
se faire représenter par un envoyé spécial aux
grandes manoeuvres de l'armée russe.

En faisant cette invitation , le czar a entendu
marquer que l'entrevue avec Guillaume n'au-
rait aucun but politi que , et qu 'en tout cas ,
toute tentative dirigée contre la France échoue-
rait , car le généra l de Boisdeffre sera le seul
officier général présent en dehors des attachés
militaires et des généraux faisant partie de la
suite de l'empereur Guillaume.

— On mande de Constantinople , 13 août :
« Dans certains cercles ottomans , bien au

fait des choses de Turquie , on établit une com-
paraison entre la politi que suivie par M. de
Nelidoff dans la récente question des bérats
bul gares et celle du généra l Ignatiew lors de
la formation de l'exarchat bulgare , c'est-à-dire
que M. de Nelidoff n'aurait eu l'air de com-
battre les bérats que pour exciter les quatre
puissances à les imposer aux Turcs , de même
que le généra l Ignatiew n'aurait contrecarré
autrefois le projet d'Exarchat bulgare que
pour le faire imposer parcelles des puissances
intéressées à cette époque à faire de l'opposi-
tion à la Russie.

Parlant de là , loin de considérer l'octroi des
bérats comme un insuccès pour la Russie , ces
mêmes cercles estiment qu 'en faisant accorder
ces bérats à l'Exarchat bulgare de Constanti-
nop le et non au gouvernement de Sofia , M. de
Nelidoff a atteint le double but qu 'il se propo-
sait , à savoir: 1° •l'établissement de l'école
bulgare en Macédoine , et 2° l'effacement du
prince Ferdinand.

Ce qui tendrait à confirmer cette manière
de voir , c'est une adresse que signeraient en
ce moment , assure-t-on , les Bulgares de Cons-
tantinop le pour remercier le czar à l'occasion
de l'octro i des bérats ; cette démarche aurait
été inspirée par l'Exarque bulgare , dont les
allures indépendantes vis-à-vis du gouverne-
ment bulgare actuel ne sont un mystère pour
personne.

Serbie. — Les émigrés bulgares en Ser-
bie et en Roumanie ont décidé de fonder un
journal , dont le texte sera moitié français ,
moitié bulgare.

Cet organe portera comme titre : Major Pa-
nitza , ce qui indique suffisamment son. but
d'opposition au gouvernement de Stambouloff.

Le premier numéro paraîtra vers le 15août.
Etats-Unis. — Un prêtre vient d'infor-

mer les magistrats du Cheshire qu'un homme
lui a confessé avoir , dans ce comté, en 1857,
assassiné un garde-chasse. Pour ce crime, un
nommé Blagg fut exécuté.

Le prêtre est de .la Nouvelle-Orléans.
Blagg avait été condamné principalement à

cause de l'identité de la trace des pas avec les
traces relevées sur le lieu du crime.

L'homme de la Nouvelle-Orléans a déclaré
qu'il avait pris pour une nuit les bottes de
Blagg.

République Argentine. — On té-
légrap hie de Buenos-Ayres à la Continental
Press Association :

c Les insurgés ont attaqué la maison du
président Celman et ont essayé de l'incen-
dier.

Ils en ont été empêchés par des soldats ve-
nus à son secours.

Beaucoup de bestiaux lui appartenant ont
été massacrés.

la bise d hiver s introduisait en sifflant par les joints
de la fenêtre, que les portes ronflaient comme des
tambours et que le feu flambait activement et
bruyamment. Julienne , à deux genoux dans sa
chambre, le visage abouché sur son prie-Dieu ,
pleurait — alors bien seule et désespérée — toutes
les larmes de son coeur.

CHAPITRE V
Coup de feu — Coup do fou

L'hiver — en cette année 1870 — ne semblait plus
envoyé r^ar Dieu comme un repos nécessaire à la
vie de la nature, mais avoir été lâché sur la France
comme un fléau de mort. Il empêtrait dans ses
blanches étoupes l'armée allemande et l'armée fra n-
çaise sur les mêmes champs de bataille; il enve-
loppai t pêle-mêle le régiment de ses tourmentes
serrées comme des bandelettes glacées. C'était un
ennemi commun, toujours présent , toujours plus
rigoureux , toujours plus implacable.

Après d'interminables marches forcées sans sou-
liers ou sur des semelles de carton détrempées et
déchirées , on bivouaquait dans la neige. Les feux
brûlaient à regret et ne pouvaient suffire à ré-
chauffer tous les pieds écorchés ou gelés. Les vi-
vres n'arrivaient que rares ou avariés. Ils man-
quaient souvent. On se glissait sous les amoncelle-
ments de neige comme sous des couettes de plumes
d'eider pour sommeiller. Et l'on dormait une nuit
quand on no dormait pas l'éternité. On n'avait , du
reste, pas toujours le temps de dormir. On atten-
dait la mort afin de se reposer sans redouter les
roulements affolés et précipités de la diane. Les
Allemands erraient partout dans l'ombre. Ils tom-
baient subrepticement sur les campements comme
une horde mystérieuse de félins affamés. Ils harce-
laient lf.s lassitudes des marches et les fatigues des
combats. D'un horizon é l'autre , des tas de tués,
des traînées de blessés — et auprès comme au loin ,
les vivants exténués, désorganisés, exaspérés ,
eussent fait peur aux cadavres. Des chevaux , éven-
trés ou raidis , étendus çà et IA Des affûts rompus
— des canons encloués et abandonnés — des armes
ft l'aventure sur la blanche plaine à perte de regard
— des flaques de boue — des mares de sang — des
caissons écrasés — des uniformes de soldats et des
harnais d'attelage dispersés — du sang encore —
du sang toujours. Voilà ce qui couvrait les champs

de bataille et les chemins de la France épou-
vantée I

A la suite des armées — suivaient en tirailleurs
dans le ciel bas de sinistres et innombrables volées
de corbeaux et trottaient sur la neige sourde de
tumultueuses et lugubre s bandes de loups. Les
loups avaient passé la frontière rhénane derrière
les convois de troupeaux destinés au ravitaillement
des troupes et les corbeaux avaient flairé de leur
odorat subtil et vu de leur regard â longue portée
cette double proie vivante réservée, par étape et
par lambeaux , à leurs féroces appétits. La France
était livrée, tout entière, aux hommes fauves et aux
bêtes sauvages.

Le 30 novembre — le 17* corps leva le camp et se
mit en mouvement pour rejoindre les bataillons de
la Loire. On décampait avec entrain , car on allait
se réunir à la grande armée, battre peut-être enfin
les Prussiens , délivrer certainement Paris. Le mi-
rage des espérances promettait tout cela. C'est la
seule force que l'espoir en ces trahisons successi-
ves du destin.

L'artillerie et les convois ne s'écartaient pas des
routes; les zouaves , formés par sections, escor-
taient la réserve. Ils marchaient , l'œil toujours
pointé au lointain , l'oreille continuellement aux
aguets autour d'eux. Ce n'était plus une guerre ou-
verte , à visières levées et à armes courtoises —
mais une chasse farouche de trappeurs. Les ho-
rizons plats et nus des plaiues de la Beauce s'é-
tendaient devant eux sous le linceuil de fine pous-
sière givrée que le vent , brusquement réveillé , pou-
vait soulever de moment en moment pour enrouler
et étouffer les régiments de ses immenses plis mo-
biles.

Un soir , à 3 heures, le 17« corps reçut l'ordre
d'être sur pied et de se porter rapidement , en ar-
rière de Patay, sur Saint-Péray-la-Colombe. L'ar-
mée française était engagée sur un antre point
avec les Bavarois. Les volontaires de l'Ouest al-
laient-ils entrer dans le fou î Us étaient prêts. Ils
avançaient sous leurs fanions de soie blanche pré-
sentant au recto le Sacré Cœur de Jésus et , au
verso , une invocation à saint Martin , l'antique pa-
tron de la France. Oui , ils étaient prêts; mais les
Dalles de ce jour-là n 'étaient point encore destinées
aux zouaves du colonel Charette. L'incertitude , du
reste, régnait partout; la bataille tombait toujours
dans les rangs, subite et prompte comme la foudre.

dès une heure après midi ; par un temps ma-
gnifi que , les ouvriers et leurs familles se réu-
nissaient pour une fête en forêt. Un grand
cortège a parcouru les rues , divisé par grou-
pes portant les attributs 'des corps de métiers.
Plusieurs corps de musique et de nombreux
drapeaux complétaient le cortège.

L'après-midi a été joyeusement passée dans
les grandes forêts du Bremgarten ; la blon de
bière a coulé à flots. On est rentré le soir « gai
et content » ; il y a eu un nouveau défilé dans
les rues , arrêt sur la place des Greniers , et
vigoureuses acclamations aux organisateurs
de l'agape populaire qui a si bien réussi.

ZURICH. — On écrit au Bund : a Les cour-
ses d'essai du tramway électrique , qui ont eu
lieu les 8 et 9 courant , n 'ont pas donné de ré-
sultats positifs. Le fait que la force motrice est
fournie au moyen d'accumulateurs et l'emploi
de deux hommes de service pour la machine
renchérit par trop l'exp loitation en compar ai-
son du mode actuel de traction avec chevaux.
Les essais seront cependant continués , mais
avec d'autres forces motrices que l'électricité.»

ST-GALL. — Le lac de Constance n'a pas
arrêté la nonna , comme on l'espérait. Le ter-
rible pap illon a envahi les environs de Ror-
schach. On croit cependant que le moment de
la ponte est passé et que l'insecte a dépassé le
moment où il est le plus nuisible.

ARGOVIE. — Le rapport du conseil com-
munal de Zofingue sur les détournements du
caissier Huber vient d'être distribué. Huber
avait été nommé trésorier de la commune le
10 avril 1874. En 1876, il avait déjà soustrait
6000 fr. a la caisse. A 55 reprises , il réitéra
ses larcins. Le déficit total atteint 83.000 fr.
Huber prétend en avoir dépensé 30,000' pour
l'éducation de ses enfants , le reste dans son
ménage, monté sur un grand pied , et à la
Bourse. La commission de vérification des
comptes se contentait chaque année de com-
parer l'état de la caisse avec les indications
du livre de caisse, sans examiner les pièces
justificatives. Les trois cautions du caissier
infidèle sont liées jusqu 'à concurrence de
10,000 francs par un engagement portant que
t l'omission des visites de caisse de la par t du
> conseil communal n'autorise en aucun cas
» les cautions à en déduire des conclusions
«juridiques en leur faveur. »

— MIle Millier , institutrice à Villnachern ,
prenait dimanche soir un bain dans l'Aar.
Quoique celte jeune fille sût admirablement
nager , elle fut saisie par un tourbillon et en-
traînée sous les flots. On la vit repara ître à la
surface de l'eau , quelques pas plus bas et
chercher à se rattraper aux broussailles du
rivage. Puis , tout à coup, elle disparut après
s'être écriée: «O mon Dieu ! » La rivière avait
englouti sa proie.

VAUD. — C'est le jeudi 21 août qu 'ont lieu
à Yverdon les courses de chevaux organisées
par la société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande. Les pre-
mières courses, trot attelé , épreuves d'étalons
au trot , auront lieu à 10 heures, les courses
montées à 2 heures.

Toute personne qui voudra faire courir de-
vra :

1° S'adresser au bureau de la Société , agence
agricole Paul Martin , Pré-du-Marché , 13, à
Lausanne , pour obtenir des formules d'inscrip-
tion.

2° Remp lir exactement et signer les formu-
les, qui devront être réexpédiées franco et
accompagnées de la finance d'inscription.

Les inscriptions qui ne seront pas rentrées
au bureau le samedi 16 août , à 9 heures du

U fallait attendre l'heure de la tactique ou le ha-
sard de la rencontre .

Le 2 décembre — à 3 heures du matin — l'aumô-
nier célébra la messe dans la petite église de Saint-
Péray — et les officiers et les soldats communiè-
rent coude à coude devant Dieu , comme ils s'élan-
ceraient bientôt coude-à-coude à la face des enne-
mis. En effet , à l'aube, les lignes allemandes occu-
paient de l'est à l'ouest — près de Patay — un
vaste front de combat. Elles comprenaient tonte
l'armée du grand duc de Mecklembourg, Bavarois
et Prussiens renforcés plus tard , pendant la lutte,
par les troupes du prince Frédéric-Charles. L'atta-
que commença à huit heures.

Le 15" et 16" corps guerroyèrent tout le jour avec
acharnement sous des alternatives de succès et de
revers — poussées en avant et retraites eu arrière.
C'était comme un flux et reflux d'hommes. La houle
arrivait formidable submergeant tout de ses flots
irrésistibles; puis, elle reculait, puissante encore,
terrible et lentement. Alors on n 'entendait que des
froissements d'armes entrecoupés de chutes de
corps — et la marée vivante revenait impétueuse
par dessus les cadavre s couchés et les fusils tom-
bés. Enfin , les Français cédèrent , rabattus sur
Loigay avec des pertes énormes. Leur droite était
enfoncée. C'est pourquoi , les Allemands ramenèrent-
ils leurs forces compactes sur la gauche de l'armée
française qui résistait énergiquement mais qui ,
plus faible en ressources, faiblit et, menacée, al-
lait céder à son tour devant ce déluge d'adversai-
res. Ce fut en ce moment critique que le gé-
néral Chanzy envoya demander l'appui du 17»
corps.

Près do Patay — les zouaves entendaient les pé-
tillements des fusils , les roulades das mitrailleu-
ses, les mugissements des canons et ce bruit loin-
tain ot tempétueux qui ressemble aux grondements
sourds d'une trombe de grêle au delà des horizons.
Us écoutaient et — impatients — attendaient sous
un froid très vif qu 'il leur fût enfin permis de se
jeter dans la mêlée. A midi , l'ordre espéré arriva
et l'on s'ébranla avec un intrépide diable-au-corps ,
abandonnant sur la neige les sacs débouclés et les
tentes dressées. Tous avaient hâte de faire leur
devoir au nom de la patrie et pour la patrie fran-
çaise.

{À suivre.)
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Quand Julienne quitta le salon sous prétexte
d'aller chercher son panier à ouvrage mais , en réa-
lité, pour pleurer — les larmes combattues par ses
rires l'étouffaient — la comtesse s'adressa au curé
Mirande.

— Cette chère Julienne, dit-elle, est toujours
d'une pétulance singulière et d'une étourderle dés-
espérante t

— Ne vous y fiez pas, répondit d'un air capable
le vieillard dont l'œil avait gagné, à souder les
consciences, une expérience sûre des physionomies!
A personne au monde Dieu n'a donne, comme aux
jeunes filles , la puissance de souffrir et de souffrir
généreusement à l'écart. J'en ai connu d'extraor-
dinairement rieuses. Elles portaient néanmoins ,
invisible sur la tête , cette couronnne d'épines que
les religieuses capucines entrelaçaient jadis autour
de leur front durant les processions. Le front
saigne mystérieusement ses gouttes de sang sur le
cœur.

— Ah I la pauvre petite , laissa dolentement et
lentement tomber de ses lèvres Madame de
Meyrial I

Chacun suivant alors une pensée intime qui le
Ïiréoccupait — la mère et le prêtre Tardèrent le si-
ence. Ce silence régna longtemps. Ils fixaient l'un

et l'autre machinalement les tisons pendant que

LE MANOIR

DE MEY RIAL

liejiroc liict ion interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société ies Gent it Lettres.

Fabrique d'uniformes. — Nous avous
cj it qu'une société a été fondée par des offi-
ciers de l'armée suisse sous le nom de « Fa-
brique d'uniformes suisses » dans le but de
fournir aux militaires des effets d'équipement
et d'habillement rationnels et à bon marché.

Cette société s'occupera aussi de la confec-
tion d'uniformes pour employés de chemins
de fer , de corps de police , de musique , de
pompiers , etc. Le cap ita l social nécessaire à
l'exécution de cette entreprise est formé d'ac-
tions de 50, 100 et 500 fr. auxquelles ne peu-
vent souscrire que les officiers et les sous-of-
ciers de l'armée suisse ayant droit à une
indemnité d'équipement. Outre les intérêts de
leurs actions , les sociétaires jouiront d'un
rabais de 10 % du prix-courant pour leurs
objets d'équi pement.

La fabri que de Berne veut lutter contre la
concurrence étrangère. On sait que bon nom-
bre de nos jeunes officiers trouvent de meil-
leur goût de se faire habiller à Berlin.

Chemin de fer Central-Suisse. — La
compagnie du Central-Suisse a décidé , dit la
National-Zeitung, d'émettre , à l'usage des ou-
vriers , des billets d'abonnemen t, valables pour
les jours de la semaine seulement , et dont le
coût , pour l'aller et le retour , ne serait que de
7 Vj centimes pour un parcours journalier de
5 kilomètres.

Exportation de vins. — La compagnie
du Jura-Simplon publie un avis rendant les
négociants qui expédient des vins de Suisse
en France attentifs à l'observation des pres-
criptions nécessaires pour éviter que leurs
lettres de voiture ne soient refusées par la
douane française.

Les expéditeurs sont tenus d'indiquer la
nature des produits destinés à être consom-
més sous la dénomination de « vin > . Or la
douane admet uniquement sous ce titre : 1°
les vins de raisins frais ; 2° les vins de sucre ;
3° les vins de raisin sec. Sous l'expression de
« vin », sans indication de provenance , on en-
tend seulement le produit de la fermentation
de raisin frais ; sous celle de « vins de sucre »,
le produit de la fermentation des marcs, avec
addition de sucre et d'eau , et mélange de vin
naturel ; sous la qualification de « vin artificiel
de raisin sec » , on comprend te produit de la
fermentation du raisin sec, avec mélange de
vin naturel ou de vin de sucre.

Les fûts contenant du vin de sucre ou du
vin de raisin sec doivent porter en grosses let-
tres l'indication : « vin de sucre ; vin de raisin
sec » . La même mention doit être contenue
dans les lettres de voiture et dans les livres
des chemins de fer.

Congrès des criminalistes. — Le Con-
grès de droit pénal a achevé son travail.

La votation sur les diverses thèses a été
longue et laborieuse. Celle de M. le professeur
Toinitzki , de St-Pétersbourg, d'après laquelle
« il ne saurait être prononcé de jugem en t
ayant des suites pénales contre des accusés
n'ayant pas atteint 14 ans » , a été acceptée.

Les membres du Congrès ont fait une ex-
cursion dans les forêts des environs de Berne
et une collation leur a été offerte à l'Enge.
Demain , à 8 heures du matin , clôture du Con-
grès, puis excursion à Thoune , dîner au
Thunerhof et promenade sur le lac. On compte
sur une centaine de participants.

Chronique suisse

BERNE. — Une fête ouvrière. — Dimanche ,
le tambour roulait dans les rues de Berne,
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matin , seront nulles , quel que soit le motif
du retard.

*# Société cantonale de retraite pour la
vieillesse. — Le Comité de la Société canto-
nale de retra i te pour la vieillesse nous adresse
le rapport qu 'il publie sur le dernier exercice
de sa gestion. Il en ressort que la marche fi-
nancière de la Société est excellente , puisque
celle-ci continue à pouvoir faire à ses mem-
bres arrivés à l'âge de 57 ans une rente de 20
p. cent du cap ital qu 'ils ont versé. Et cepen-
dant , dirons-nous avec le Comité, nous com-
prenons de moins en moins l'indifférence de
tant de personnes qui pourraient aisément se
créer pour leurs vieux jours , en se faisant re-
cevoir de la Société, une ressource très ap-
préciable.

Le fonds social s'élève au 31
mars 1890 à Fr. 68,669»50

Le fonds de réserve s'élève
au 31 mars 1890 » 12,219»6I

L'effectif au 31 mars 1889 était de 315 mem-
bres ; il y a eu pendant l'exercice 7 décès et 6
démissions = 13 membres , qui n'ont été com-
pensés que par 2 admissions.

Serai i ce q^e les citoyens attendent main-
tenant les eflets de l'assurance obligatoire ou
veuillent toucher des rentes sans les avoir
constituées eux-mêmes ? Celte tendance d'es-
prit serait déplorable , et conduirait bien vite
le pays à sa ruine.

Il faut au contraire que le peuple com-
prenne toujours mieux que la prévoyance
personnelle est la seule base sur laquelle la
prévoyance collective puisse être instituée , et
que ceux qui sont chargés de le diriger et de
le conduire développent sans relâche le sen-
timent de la dignité et de l'indépendance in-
dividuelles.

Nous engageons donc vivement tous ceux
qui le peuvent à se faire recevoir de la So-
ciété de retraite pour la vieillesse, parce qu 'en
assumant les charges qui leur incomberont
de chef , ils sentiront qu 'ils feront une œuvre
utile à eux-mêmes ef aux autres.

## Neuchâtel. — La justice de paix a re-
levé mardi le corps d'un homme qui avait
trouvé la mort en tombant depuis le rebord
de la route des Saars sur les rochers qui se
trouvent au bord du lac. Ce serait le cadavre
un colporteur ambulant , domicilié à Soleure,
nommé Joseph Hug, qui était venu à la fête
de gymnastique vendre des lunettes bleues.

** Couvet. — Un jeune étudiant , Jean
Robert , âgé de 18 ans, domicilié à Couvet ,
était l'autre jour en visite chez M. Brandt, aux
Fontenettes , rière La Brévine.

Trouvant dans une commode un revolver
chargé, il le pri t et voulut sans doute l'exa-
miner. Malheureusement , un coup partit et
la balle traversa le cœur du pauvre garçon.
La mort a été instantanée.

Chronique neuchâteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du vendredi S août 4S90 , h. A h. du soir,
a l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. A. Grosjean , président.
Vingt membres sont présents.
Absents excusés : MM. F. Brandt-Ducom-

mun , président du Conseil communal , Jules
Breitmeyer, Louis-Henri Courvoisier , Emile
Jeanmaire , Georges Leuba , Paul Mosimann ,
James Perrenoud , Fritz Robert , Jules Rossel
et Fritz Vœgeli.

Absents non excusés : MM. César Droz-Ro-
bert , J.-A. Dubois , Jules Froidevaux , Ch. F.
Redard , Charles Reinbold et Ariste Robert.

La séance s'ouvre à 4 heures.
Le dernier procès-verbal dont personne ne

réclame la lecture est adopté.
I. Rapport de la commission chargée d'exa-

miner la question du nouveau cimetière.
M. Louis Bourquin, rapporteur. La commis-

sion spéciale, nommée par le Bureau , envi-
sage que le cimetière doit être agrandi à bref
délai et aussi économiquement que possi-
ble ; l'absence d'un meilleur emplacement
rend nécessaire tout le terrain entre la route
des Abattoirs et le mur actuel d'enceinte ; on
nivellerait seulement la partie ouest et on
renverrait à plus tard l'aménagement de la
partie est et les constructions projetées.

IL Rapport du Conseil communal sur leméme
objet.

M. Mathys , rapporteur , présente les obser-
vations du Conseil communal ; le devis des
travaux concernant l'exécution du projet , mo-
difié par la commission , s'élève à fr. 20,000 ;
il prévoit des côtés sud et ouest l'établisse-
ment de barrières en fer de lm80, posées sur
des massifs en béton , ainsi que la pose d'un
portail en roc et enfin de plus, il sera établi
une barrière provisoire en bois du côté est ;
on créera le nivellement des chemins de toute
la partie ajoutée an cimetière actuel , la plan-
tation des arbres bordant ces chemins , la con-
struction des canaux souterrains , la pose des
drains , etc. Pour obtenir un meilleurdrainage
du sol , on enterrera du sud au nord , de façon
à permettre aux eaux souterraines de s'écou-
ler par le fond des fosses.

M. Léon Gallet se range aux propositions
faites par les rapports présentés ; il préfère-

Conseil général

rai t a rétablissement de barrières en fer ce-
lui d'un bon mur.

M. Mathys répond que la clôture en bar-
rières en fer n'exige pas de béton à l'air , les
massifs de cette matière étant enfouis dans le
sol.

MM. Baur et Renaud ajoutent quel ques ob-
servations , puis le projet d'anêlé est voté ar-
ticle par article , dans son ensemble, à l'unani-
mité.

III. Rapport de la commission sur le règle-
ment pour l'asphaltage et le pava ge des trot-
toirs. Rapporteur , M. Paul Monnier.

La commission , nommée le 31 juillet , envi-
sage qu 'il est urgent que la Commune insiste
pour obtenir un meilleur entretien des trot-
toirs el des voies de communication en géné-
ral ; les améliorations réclamées constitueront
une source de dépenses considérables ; la par-
tie publique doit intervenir financièrement et
la commission , d'accord avec le Conseil com-
munal , propose de partager les frais d'établis-
sement et d'entretien par moitié entre la Com-
mune et les propriétaires.

Le Conseil examine le projet de règlement
sur l'asphaltage et le pavage des trottoirs ,
présenté par le directeur des Travaux publics
en juillet dernier.

M. Jules Galame-Collin tient à remercier
l'autorité pour le travail entrepris en vue de
l'amélioration de nos rues et dont l'urgence
est reconnue par chacun.

M. Léon Gallet craint que la remise d'un
revers, par la Commune, au propriétaire d' un
immeuble isolé et prévoyant le rembourse-
ment de moitié des frais d'établissement des
trottoirs , pendant dix ans, ne grève fortement
le budget.

M. Ed. Perrochet lui répond que cette dis-
position est prise pour encourager dés pro-
Eriélaires isolés dans le rayon local , à 1 éta-

lissement de trottoirs asphaltés ; pour chaque
cas, le Conseil communal sera juge.

M. H. Mathys explique également que le
nouvel article , présenté par la commission ,
sous n° 12, n'a pas d'autre but.

Les articles 1, 2, 3, 4, 5 du projet de rè-
glement sont adoptés ; la Commune partici-
pera à l'avenir aux frais d'asphaltage et de pa-
vage des terre-pleins des trottoirs en fournis-
sant une subvention égale à la moitié de tous
les frais d'établissement ; les trottoirs demeu-
rent propriété particulière et la limite entre
le domaine public et la propriété privée est
déterminée par la face extérieure de la bor-
dure du trottoir ; mais tous les travaux doi-
vent être exécu tés par la Commune, les pro-
priétaires lui rembourseront leur part de
frais ; le montant de la subvention communale
est déterminé chaque année par l'établisse-
ment du budget.

L'article 6 suscite une longue discussion ;
pour se mettre au bénéfice du règlement sur
l'asphalta ge et le pavage des trottoirs et avoir
part à l'allocation communale, les propriétai-
res d'une rue ou d'un tronçon de 100 m. de
longueur, au moins, devront s'entendre pour
adresser â la Communs une demande collec-
tive signée par tous les intéressés ; la Com-
mission a ajouté que s'il existe des trottoirs
pavés ou cimentés eu bon éta t, et susceptibles
d'être raccordés avec les nouveaux , une de-
mande pourra môme être prise en considéra-
tion , si même les propriétaires des trottoirs
reconnus en bon état , refusaient de signer
une demande collective ; c'est ainsi permettre
à quel ques propriétaires de pouvoir entre-
prendre des travaux d'amélioration de leurs
trottoirs , même en cas d'opposition de voisins
hostiles à l'asphaltage et au pavage prévu par
le règlement. (A suivre .)

%% Concours local de gymnastique. — Le
Comité de la Société fédérale de gymnastique
l'Abeille porte à la connaissance du public que
le concours local de gymnastique , projeté
pour le dimance 17 août , est renvoyé au di-
manche 28 septembre prochain , pour cause
majeure.

Néanmoins la sortie familière aura lieu di-
manche prochain , dans la pâture sise en-des-
sus du Chemin Blanc avec l'obligeant con-
cours de la Fanfare Montagnarde ; une foule
de jeux gratuits pour la jeunesse seront or-
ganisés ; le tir aux fléchettes , au flobert , la
danse, etc. pour les adultes.

Le programme paraîtra prochainement.
Le Comité.

%# Concours de Genève. — Au nombre des
jurés chargés du sérieux devoir de classer
par ordre de mérite les nombreuses sociétés
qui prendront part au concours musical de
Genève, nous voyons avec plaisir figurer M.
Seb. Mayr , de notre ville , classé lui-même
dans les jurys de la division d'excellence.
C'est un hommage légitime à son talent de
directeur et de compositeur.

m,
*# Alerte. — Les orages semblent vouloir

cet été marquer leur passage sur notre ville ;
celui d'hier soir a frappé une maison de l'A-
beille et y a provoqué un commencemi.nt
d'incendie. Le jet vigoureux d'un hy dranle a
eu bientôt raison de ce dernier.

## Empoisonnement. — Les fruits du sor-
bier , qui passent pour être sinon agréables du
moins inoffensifs, ont fait ces jours une petite

Chronique locale

victime a la rue des Terreaux. Un garçonnet
de 4 Va ans, Ernest Johner, vient de payer de
sa vie l'imprudence d'en avoir mangé.

%% Train de p laisir. — A l'occasion du
concours international de musique de Genève,
on nous prie de rappeler aux personnes dési-
reuses d'y assister qu 'un train de plaisir s'or-
ganise pour les y conduire dimanche à prix
réduits. Elles sont toutefois priées de retirer
leurs billets vendredi matin , le délai fatal
pour les prendre expirant le même jour à
midi.

## Orgues. — On ne se doute guère, en
entendant un conecert d'orgues, combien le
splendide instrument qui produit en nous des
impressions si profondes ou si subti les, est
lui-même délicat , et combien il a besoin d'être
souvent réparé, nettoyé et accordé pour con-
server toute sa force et toutes ses qualités.
Au bout de quelques années, des orgues doi-
vent même toujours être complètement dé-
montées pour reprendre, par un «épousse-
tage» minutieux, toute leur pureté et toute
leur puissance.

Les orgues du temple indépendant de notre
ville viennent de subir , pendant trois semai-
nes, cette importante opération. L'expertise qui
a eu lieu ce soir a pleinement satisfait les per-
sonnes chargées d'y assister ; les registres de
clarinette et de trompette ont été remis à neuf
et pourront de nouveau être employés pour
des « soii. »

Tout l'instrument est redevenu aussi ex-
cellent qu 'au début , et nous espérons que le
public aura cet hiver ou même avant , l'occa-
sion de l'apprécier dans un concert de bien-
faisance.

Paris, 13 août. — La commission d'enquête
parlementaire a visité aujourd'hui la mine
pour l'examiner dans tous ses détails. Les
commissaires ont dû s'engager en rampant
dans la galerie où a eu lieu l'explosion du 29
juillet.

Une altercation s'est engagée devant le bar-
rage où s'est produite la flambée du 4 août ,
entre le directeur de la mine et le mineur Pic,
qui affi rmait l'avoir informé de l'existence
du feu et du danger si l'on ventilait.

Les délégués du syndicat ont attiré l'atten-
tion des commissaires sur le mauvais état de
la mine. Ceux-ci ont constaté la présence du
grisou.

Les barrages des remblais et la question
d'arrosage ont donné lieu à un long examen.

Berlin, 13 août. — Un des torpilleurs de la
flottille allemande qui avait assisté à la remise
d'Helgoland , a disparu. On ne sait pas ce qu'il
est devenu.

New- York, 13 août. — Selon une dépêche
de San Salvador , une guerre est imminente
entre le San Salvador et le Honduras.

New- York, 13 août. — Le transport des
marchandises, entravé par la grève des em-
ployés de la Compagnie du New-York Centra l
et Hudson , a repris aujourd'hui comme d'ha-
bitude.

Washington , 13 août. — Le département de
l'Etat informe que pendant la bataille de la
ville de San Salvador , le pavillon des Etat-
Unis a été amené par le gouvernement pro-
visoire. Réparation a été demandée et le pa-
villon a été hissé de nouveau et salué de vingt
et un coups de canon.

Le consul a été réintégré dans ses droits.
Buenos-Ayres, 12 août. — Or, 257 */,.

Art , Banq. nat., 134.

{Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
Genève, 14 août. — Malgré les orages et le

temps pluvieux , la ville est très bien pavoi-
sée en vue du concours musical ; les étran-
gers commencent à arriver en foule.

Vienne, 14 août. — Les députés du Tyrol
ont déposé au ministère une adresse conte-
nant leurs revendications.

Sofia , 14 août. — Le prince de Batlenberg
annonce qu'il adopte les enfants du major Pa-
nitza.

Le prince Ferdinand est arrivé à Lomfa-
lanca , où les ministres étaient venus à sa ren-
contre.

Dernier Courrier et Dépêches

Notes d'album :
Qui veut s'enrichir en un an risque de se

faire pendre en six mois.

Choses et autres

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

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:
Liste dressée Jeudi 14 Août, à 5 h. soir.
Kanny, Bombay. — Picard, Caracas. —

Nordmann, New-York. — Schwarzstein,
Varsovie. — Mendelsohn, Berlin. — Vogel,
Berlin. — Lucas, Constantinople. — Pould-
jean , Constantinople. — Badoux, Paris. —
Wolff, Vienne. — Nicolau, Bucarest. —
Ehrenhaus, Paris. — Dolivera, Portugal.
Schwob, Paris. — Rassmussen, Londres.
Barenga, Espagne.

PARIS , 11, Rue de Cluny, il, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POXTB ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Kxposit. tiniv"" de 1867

EHCRE MME DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADMINISTRAT IONS

Se trouve en vente è. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

TOMBOLA.
en faveur d'une

SUBVENTION THÉATEALE
5me liste des dons reçus :

MM. F. C.
Juillard frères, Cortébert , 1 montre

sans aiguilles, 40 —
Mlle Comtesse, 2 lots, 18 —
Administration du Casino, espèces, 100 —
Anonyme, 1 fromagère cristal, 8 —
S. Meyer, espèces, 5 —
S. Wyss, » 5 —
A. S., » 5 —
Anonyme, 2 médailles fête des eaux , 7 —
Roth , bon pour 3 livres viande, 3 —
M. Bollard , 2 bouteilles liqueur, 5 —
Perrenoud-Weich , 1 lot bonbons, 5 —
Anonyme, espèces, 5 —
A. Courvoisier , 1 album-jeu , 7 —
Ernest Hirsch , espèces, 10 —
L. Gœring, 1 montre métal, 15 —
J. Quadri , 1 pain de sucre, 12 —
J. Picard-Lion , 1 registre, 30 —
f. uenui , i uecoupage, o —
Anonyme, 1 calendrier perpétuel , 7 —
Anonyme, espèces, 10 —
Juvet fils , 1 cache pot, 10 —
Mme Brand-Juvet , lots divers, 10 —
Ch.-Ad. Juvet, 2 lots, 20 —
A. Bourquin , 1 lot, 5 —
Ch. Robert-Quartier , espèces, 5 —
A.-A. Girard , bon p. 10 bout. Chanti , 20 —
C. Deckelmann , 2 montres métal, 20 —
Fabr. d'ébauche Sonceboz, espèces, 20 —
Alb. Brunner , » 5 —
Edouard Perrochet , » 10 —
Mme Roberl-Roi«elet, » 5 —
A. Didisheim, 1 caisson cigares, 10 —
Otto Wiederecht , espèces, 10 —
Arnold Hegger, » B —
H. Jenzer , » 5 —
H. Sandoz, Locle, » 5 —
Ph. Wolf , » 5 —
J. Darier , » 5 —
F. Gonin , » 5 —
M. Bruhl . Paris , > 20 —
Calame-Hermann , » 5 —
V°Laravoire-Widmer, » 10 —
C. Kohler , 2 lots, 10 —
Mlle Alice Perrenoud , 2 lots, 12 —
E. Duçommun-Roulet, 1 montre arg., 25 —
James-Robert, bon pour 1 tourte, 5 —
Anonyme, 1 lot, 5 —
Jérôme Fournir , 1 caisson cigares, 5 —
Paul Masson , 2 lit. liqueur, 5 —
Paul Hemmeler, 1 montre métal, 20 —
A. Levaillant , une coupe , 13 —
Ad Bloch , un porte parfum , 7 —
Anonyme, 2 lots, 12 —
F. Leuzinger fils , un costume avec

ombrelle et éventail , 45 —
Anonyme, 2 lots, 14 —

» une lampe, 10 —
Chs Hahn , Landeron , une douzaine

finissages soignés, 50 —
Sal. Meyer , une montre métal, 12 —
Anonyme, une robe d'enfant , 8 —

2 lots, 18 —
E. Roulet-Douillot , un déjeuner

complet, 15 —
Anonyme , un manteau riche, 15 —
Mlle Rose Hoffmann , 2 coupes à fruits, 15 —
Henri Grandjean , 25 kilos sucre, 20 —
Léon-N. Robert , espèces, 5 —
Anonyme, espèces, 5 —
Ch s Roberl-Gonin , bon pour 10 bou-

teilles Hauterive, 12 —
Joseph Bloch , une veilleuse, 12 —
Huguenin frères, Locle, une broche

aigent, 10 —
Mlle Jobin , un lot , 6 —
Bonifas fils , Genève, une théière, 20 —
J. Yerthier , bon pr un chapeau , 10 —
Lois divers en dessous de fr. 5, 63 50

Liste précédente , 4299 30
Total à ce jour , Fr. 5301 80

Samedi soir 16 courant, ouverture de l'ex-
position.

Tirage : 25 août.

PADT !? WV T ¥TTi )FS! en vente à la librairie
llUl lJîl Uh LEillllLO A. COURVOISIER.



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 de la. Classe d'ébau-
ches ct de flnissagreis va se trouver
vacante. Traitement annuel : itf OO ft».

Les personnes qui seraient disposées &
occuper ce poste , sont invitées à envoyer ,
d'ici & fin aoùt 1890, leurs demandes et
certificats au président M. Albert Vuille ,
rue du Manège 14, la Chaux-ie-Fonds.

8322-4

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

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

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

Les demandes d'admission peuvent être
adressés , à partir du 23 août, soit à M.
Jâmts Courvoisier , pasteur, rue de la
Loge 11, soit à M. Jules Calame-Mathey,
rue du Parc 4, soit à M. Louis Calame-
Colin , rue du Parc 8. 8289-2

m A TT T PTTCTî1 Une bonne tailleuse
1 UluhEà U ùi-l. se recommande aux
dames de la localité pour tout ca qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser à Mmes Bœsch, rue
du Manège 2», au rez-de chaussée. 8700-2

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté, élève d'une

Ecole d'horlogerie des Montagnes neuchâ-
teloises, cherche à entrer en relations avec
de bonnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient boites et mouvements pour la
fabrication de bonnes montres ^première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. 8569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Appartements
A louer pour Saint-Martin prochaine :
Un bel APPARTEMENT de 5 pièces et

dépendances, situé à la rne de la De-
moiselle ;

Un dit de 4 pièces, à la rne des Fleurs,
Ean installée partout.
S'adresser à H. A. THEILE, architecte,

roe Jaquet-Droz 37. 8696-2
Anv ÇftMit&e T Dans un café de la
XU1X ûOCie U65 1 localité, & louer p'
Saint-Martin une belle et grande HALLE
pour Société ou Cercle. 8612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JL. v«?a^clar«3
Propriété avec Restaurant

à la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de commerce,

M. S. STAHK offre à vendre de gré 4 gré
sa propriété de BEXrAIIt, à quelques
minutes de la Ohaux-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 à M.
Stark, & Bel-Air. 8395 3

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

par MM. LARIVK et FLEURY .
Onu il 1000 gramns lt il 130 cartes irélt n

deux tlintis.
On peut souscrire au prix à forfait de

90 franc* pour la Suisse, — 65 franc»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensueUes de 10 fr,
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-368
Ubrairle G. CHAMIROT, /ai des Saints-

Pères 19, PARIS.

Bocaux à fruits
avec fermeture à vis en liquidation

au prix coûtant.

ARTICLESlë VOYAGE
au grand complet.

Malles.
Valises.

Trousses.
Courroies.

Sacoches.
Boutlllons .

Sacs de touristes
Plaids.

Gobelets.

AU 3855-206

Qrana Bazar an Panier Fleuri

Jo
u choix n errmr je [JOYAUX nOM[t€E I]stensiles !!•"*•¦¦1

Coutellerie Y/ "  g mZlw I fi TREILLIS I «• ¦*»«• ul™
4133-101 (j MS pures, i garantis. |_| pr clôtures. |J «n f« émaiiw. ] [| Kate aux J

TÉLÉPHONE iQlMi m?M±Mœ>R d«  ̂ l>Atgle

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

vient d© recevoi r
Kfifl livres Crin blanc, la li- 1 1 flflfl mètre» Coutil p' mate- 1 >i f \
OUY vre Fr. A 1UUU Iag, le môtro _ , Fr. 1 OU
300 1ivres C**'™ noir, la livre 1 Af t  2000 m*tres SerplUères, le 25 C
QflO livres Lialne p' maie- 1 CA Cflfi livres Plumes p' lit , 1
ûUY las, la livre . . . Fr. * OU «YY i„ iivre Fr. 1 

Toile forte, L mw£d!lafge: 80 c. 500 lieua n™ cdTpour F?." 3 50
Se recommande, H. MEYER.

MF" AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui , tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-4

"""¦ ^^^^^ 
¦

USINE DES GONVERS
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
eu tous si&mp &B *-

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE

Dépôt pour la vente au détail , chez M. Ernest SCHMID, re-
présentant de commerce, rue du Premier Mars ï, Chaux-
de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-9

nu ! iîïïïïi

Lait de chèvre. JM 5SFÏ
lait de chèvre, chez M. Iseli , Eplatures 2.

8611-1

PATTI? TTT7T3 sérieux demandé par
w U IbllIJi l,  maison de banque pour
les Montagnes. Beaux avantages. Pressé.
— Ecrire eous initiales D. X. 53, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8570-1

Principes d.e la maison :

l <™^> MAGASINS de L'ANCRE <™E  ̂ I
"Z 19, m Léopold Robert A. KOCHER rae Léopold Robert 19. ïs — =r
*• En prévision d'agrandissement des locaux et ponr effectuer un _ \
4° écoulement rapide, dès ce jour , grande mise en -vente des e»
* Confections d'été §¦
«a suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleur», très belles fantaisies , as, ? et _____¦" O fr. — Jaquettes de Parts, haute nouveauté, modèles riches , ^£ de_ 16, 11 et O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles, y

"fi Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , lmperméa- °°
e blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 3114-38'

¦aau«Uiioj aj iio) ap )» aiqupuemuio j ai }ii»uiii(0sqi! a)t |iiuli sp

Fourniture, pose et coupe
DE 6096 35

RIDEAUX , TENTURES,
PORTIÈRES

rich.es ou simples.
STORES CIELS DE LIT

Paul lltigilaisi
Meubles et Tissus 6

r. Jaqnet-Droz 12, Chanx-de-Fonds

Installation 110UVEA"X
*> I meubles

Lampes lil'-f,"
TÉLÉPHONE

Avis important
On demande dans toutes les villes et

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

8397-1

Attention !
Une institutrice à Berne recevrait en

pension une JEUNE FILLE désirant
apprendre la langue allemande. Soins as-
surés. Prix moiérés. — S'adresser à Mme
Rennewald , place des Greniers 17, &
Berne. 8610

-4A VENDRE*-
à des conditions avantageuses, un lot de
PIERRES FINIES pour rhabillage,
d'environ 60 0/oo — Adresser les demandes
sous chiffres H- 3727-J, à MM. Haasen-
atein & Vogler , à St Imior. 8424

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avis important

Les articles 61 du Règlement de police de 1873 et 111 du Règle-
ment cantonal sur la police des constructions prévoient uue amende de
20 fr. chacun pour tout propriétaire , entrepreneur et maître d'état
qni ordonnera on coopérera à la construction d'un bâtiment quelcon-
que sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation par écrit.

Cette disposition est rappelée au public , ainsi que celles du Règle-
ment du 14 août 1889, relatives aux travaux de canalisation , de creu-
sage, etc., sur la voie publique, pour lesquels l'autorisation de la Di-
rection des Travaux publics est nécessaire et qui prévoient une
amende de 10 francs pour les contrevenants.

Vu les nombreux abus qui se produisent , il a été décidé de pour-
suivre tous les délinquants et de ne plus tenir compte des arguments
qu'on avance pour excuser ces irrégularités.

On ne considère pas comme réparations les travaux d'entretien
intérieur et extérieur d'un bâtiment.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 août 1890,
8656-2 CONSEIL. COMMUNAL

JATTES et POTS à CONFITURES.
BOCAUX et BOUTEILLES i FRUITS.
BOCAUX à FERMETURE HERMÉTI-

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3398-63

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION ! ! !
— i %%**

Le soussigné prie MM. les propriétaires et gérants d'immeubles
disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-7*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
88F" Prix des plus modiques *W

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.
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I MOTEURS êL GAZ te Deutz g
TT 3Fler>i-és©xxt:a,x».-t : 8023-13 TT

8 1£. BEUBST SCHMID W
88 rue du Premier Mars 4. j &
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CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurances sur la vie, fondée en 1857

Assurances en cours, f r .  83,0000,000
Total des réserves, f r .  S7,000,000

¦» m+ 

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

Tous les bénéfic es sont répartis aux assurés, à leur choix, sous
forme de rente bénéfice, de dividendes progressifs, ou
d'augmentation du capital* 6930-3

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

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

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

SAVONNERIE A VAPEUR
CZK-â/CTSZ - IDE - IFOETIDS

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu 'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Qoadri, place Neuve. Savon de toilette. G. Luthy, rua de la Paix 74.
Bopp Tissot, plaoe Neuve 12. Mnw Krummenaoher, rue fin Parc 35.
WÙle-Notz , place Neuve C.-t / . Redard, rue du f arc 11.
P. Gobet, rue du Premur Mars 16 B. E. Zwahlen , rue du Parc 80.
Z. Guillet , rue du Premier Mars 32 B. Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Storlin & Perroohet , rae du Premier B. Marmet , rue delà Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Dennler rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth, rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Hôtel-de-Ville 34.
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. J. lécher , ne de l'Hôtel-dî-Ville.
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dans le voisinage d'un homme qu 'aucun respect , aucune
terreur n 'étaient capables d'arrêter. Tristan , n'ayant ja-
mais eu d'autres guides que ses passions, était à leur
merci. Ses désirs enveloppaient déjà Monade cette espèce
de fascination étrange que l'œil du serpent exerce, dtt-on ,
sur les animaux désarmés que le monstre a choisis pour
victimes.

Heureusement , là se bornait la comparaison . C'était
une fière créature queMôna , et le malaise qu'elle éprouvait
au contact de son ennemi ne contribuait qu'à stimuler
l'énergie de sa résistance.

Jusqu 'ici elle s'était tue. Elle n'avait rien dit à son
père ni à sa mère. Elle connaissait Le Meur. Outre qu 'elle
voulait éviter au patron des soucis qu 'elle jugeait d'au-
tant plus cruels qu 'elle les estimait inutiles, elle savait
qu 'avec une mansuétude longanime le sauveteur avait
aussi , parfois , des exp losions de colère terribles. Qu 'ad-
viendrait-il si , sous l'empire d'une de ces colères, son
père s'emportait à des voies de fait contre le provocateur?
N'était-ce pas pour Lo Meur l'occasion d'une déchéance,
une tache ternissant son bon renom de sauveteur et
d'homme de bien , en tout cas, l'impossibilité pour lui de
conserver ce poste de patron du canot de sauvetage, qu 'il
avait si bien mérité et qui , malgré tout , lui tenait tant
au cœur.

A chaque départ de son père, Môna avait une appré-
hension, une sorte de pressentiment. Certes, il était bien
vague, ce pressentiment , bien mal défini , mais il suffisait
à l'emplir de trouble , à précipiter les battements de son
cœur , les pulsations de son sang.

Car elle s'était aperçue mieux que tout le monde, avant
tout le monde , que Tristan n'avait point désarmé ; que
haineux pour tous et plus particulièrement pour Le Meur.
il n 'en devenait que plus hardi dans ses démonstrations
à rencontre d'elle même.

Il lui arrivait de le croiser sur son chemin. Un soir,
à la tombée de la nuit , comme elle venait de coucher
Gabik ct ses frères , qu 'elle laissait à la garde de la femme
Kerborio , brusquement , à dix pas du seuil , elle s'était
trouvée face à face avec l'ancien mareyeur. Lui , calme et
railleur , l'avait effrontément dévisagée. Il lui avait même
dit de sa voix grasse et traînante :

— Bonsoir , Môna I
Elle avait été bouleversée de cette audace, qui lui

donnait la mesure de l'impudence de son adversaire. Où
s'arrêterait-elle à l'avenir ? Heureusement , les ténèbres
naissantes avaient empêché Pol de la voir rougir. Elle
avait doublé le pas, sans retourner la tète. Mais, comme
la rue était déserte en ce moment, elle l'avait entendu
marcher derrière elle , et la suivre jusqu 'à la porte.

N'importe I En dépit de ces menaces, en face de ces
craintes , Môna gardait son imperturbable douceur. Rien
ne transpirait sur ses traits des angoisses qui déchiraient
son Ame. Plus son imagination lui grossissait les dangers,
p'us elle se croyait tenue de mettre sur ses traits un mas-
que de parfaite insouciance.

Au fond , elle comptait sur les événements, sur cet
imprévu dont tout futur contient une part quelconque.
Peut-être Tristan se détournerait-il ? Peut-être compren-
drait-il ce qu'il y avait d'inconvenant dans son obsession ?
Les belles âmes sont ainsi faites qu'elles supposent tou-
jours le retour possible dans les autres, même en celles
qui leur ressemblent le moins.

C'était précisément le contraire qui s'accomplissait en
Tristan. Quelque soin qu 'eût pris la jeune fille de dissi-
muler son trouble , elle n 'avait pu le cacher entièrement
à l'œil chargé de désirs du Saintongeais. Et dès lors, la
fatuité aidant , celui-ci avait senti croî tre sa présomption.

Il aimait cette femme, il l'aimait comme il n'en avait
jamais aimé aucune autre, éperdument , follement. Il y
avait dans la simplicité même, dans la grâce naturelle de
Môna, dans sa démarche moins virile et moins saccadée
que celle des autres filles de pêcheurs, dans l'habitude
de la ville et de ces manières contractées pendant son sé-
jour à Lorient, dans l'exquise douceur de ses yeux,
quelque chose qui charmait l'ancien mareyeur.

Son mépris de la femme se heurtait donc cette fois à
une créature telle qu'il n'en avait jamais rencontré de
pareille, et la résistance qu'il en éprouvait était déjà un
motif suffisant pour stimuler son énergie dans le mal.

Parfois, sans honte, sans crainte de s'avouer à lui-
même la laideur de ses intentions, il serrait les poings
en grondant , ou, les diri geant, en signe de menace, dans
la direction de Ja maison Le Meur, il s'écriait :

— Tu as beau faire, petite ! Tu y viendras, je te le
jure. Et puisque ton père refuse de te donner pour ma
femme quand je te demande honnêtement, nous verrons
bien s'il ne viendra pis , un jour, me supplier de t'accep-
ter. Ce sera tant pis pour lui et tant pis pour toi I

C'était donc, sous le couvert du silence, au sein d'une
paix apparente, que cet homme préparait contre la pure
jeune fille la plus infâme des embûches.

Un seul des pêcheurs d'Etel , entêté dans sa haine, que
tout justifiait à cette heure et rendait légitime, haine d'au-
tant plus intense qu'elle étaitplus désintéressée d'égoïsme,
le vieux Rantec n'avait cessé d'observer le mareyeur et
d'étudier ses mouvements.

Il s'était rendu compte que tous les vices, tous les
crimes mêmes étaient en germe dans cette âme de démon.
Mais, ami intime de Le Meur , dévoué jusqu 'à la mort à
son ami et à sa famille , de plus parrain de Huon Guer-
maol , il s'était juré qu'il sauvegarderait seul le bonheur
et le repos de ceux qu'il aimait.

L'occasion s'offrit bientôt à lui de tenir son serment.
Un soir de mai, un lundi , les portes se fermant de

bonne heure après le départ des hommes pour la pêche,
Jacques Rantec, qui , depuis le matin , avait trouvé les
allures de Tristan plus singulières que de coutume, le
vit quitter "son habitation de la pointe et descendre vers
le quartier des pêcheurs. A tout hasard , le vieux sauve-
teur, qui n'allait plus en pêche depuis un mois, s'était
armé d'un penbas confectionné par lui-même et de dimen-
sions fort respectables. Tout en suivant son homme, il
grommelait : •

— Que je me trompe fort , ou ce maudit a dans la cer-
velle quelque mauvais projet. Vraiment, elle est bien im-
prudente, notre petite Môna, de s'en aller seule à l'église
à pareille heure.

Rantec ne se trompait pas.
Il vient toujours un moment pour les hommes qu'au-

cun respect n'arrête en leurs passions, où ils perdent
jusqu 'au sentiment de la plus vulgaire prudence.

(A suivre.)



SAUVETEUR
Par I» I I I I I ;I lIAi:L,

Et comme Tristan, fou de rage, tirait un revolver de
sa poche, le vieux matelot bondit sur lui et paralysa ses
mouvements. Le cotre, violemment ramené, toucha le
quai. Trois hommes sautèrent sur le pont.

— Ça y est I Hisse la voile, — cria encore Rantec, —
et en avant.

Mais à ce commandement une immense clameur fit
écho, — clameur de joie puissante, frénéti que, dont le
vent passa sur toutes ces têtes, annonçant qu'un grand
dénouement venait de se produire.

En quelques secondes, les pêcheurs eurent abandonné
le cotre et son propriétaire. Joignant leurs cris à ceux du
reste des spectateurs, ils se ruèrent vers la plage du port
d'échouage. Tous les bras étaient levés vers le ciel. Une
sorte de délire s'était emparé des hommes et des femmes.
On s'embrassait, on avait des rires fous. Les ouvriers
des fabriques, les ferblantiers, les contre-maîlres, les re-
présentants et les chefs de maisons battaient des mains
et criaient bravo. Et, pâle, isolée, Môna rafraîchissait
avec de l'eau glacée les tempes de sa mère évanouie.

C'est qu'en effet le tableau était fait pour soulever les
enthousiasmes.

Le sort venait de se déclarer pour les vaillants.
Au moment où l'énorme vague, née de la rupture de

la trombe, était arrivée sur le banc de sable, elle s'était
dressée comme un mur refoulant l'eau des alentours , ou
plutôt l'aspirant comme une monstrueuse pompe. Eu une
seconde, le sable avait été mis à nu , et la première barque ,
absolument fracassée , s'était couchée entièrement sur le
flanc.

Le Meur avait compris que c'était là l'assaut final , que
de ce flux allait sortir le salut ou la mort.

Il jeta un commandement.
Dix hommes, penchés sur les plats-bords, pesèrent de

tout leur poids sur les gaffes et les avirons ; la lourde
barque déchira son lit de sable. Sous la quille un
large sillon se creusa.

— Attention ! cria le patron debout et renversé sur
la barre.

La vague arriva, prodigieuse, surnaturelle. Elle balaya
de bout en bout la chaloupe, noyant le? hommes et s'éle-

vant jusqu 'à mi-mât. Mais l'embarcation , envelopp ée par
cette colonne diluvienne , fut arrachée de sa fosse comme
d'une alvéole, et jetée d'un seul coup dans le chenal. La
Sainte-Anne , portée par le veut qui la frappait mainte-
nant sur l'arrière du travers et soulevée par l'énorme
masse d'eau , bondissait comme une balle élas'ique par
dessus les hauts fonds de la barre .

C'était fini ; elle élait sauvée !
Deux minutes plus tard elle abordait au port d'é-

chouage.
Ce fut dans les bras d'un peuple frémissant que tom-

bèrent les naufragés et leurs sauveteurs , épuisés par cette
lutte surhumaine , qui avait duré quarante minutes.

Un seul homme resta debout , Le Meur. La foule s'é-
carta respectueusement devant lui. Môna s'était élancée
à sa rencontre.

— Père, s'écria t-elle , père l
Elle n'eut pas le temps d'en dire davantage. Elle

défaillit.
De son bras d'athlète , le patron saisit sa fille à la (aille

et la chargea sur son épaule. Mariannik , ranimée, les
suivit.

Comme il passait près de Tristan , toujours hautain ,
toujours brave, Esprit leva sa main droite snignnnle , dont
l'eau de mer et le frottement de la barre avaient déchiré
l'épiderme. On crut qu 'il allait frapper.

— Tiens I proféra le sauveteur , sur le ton de la malé-
diction , — ton bateau de malheur n 'a pas reçu le baptême ;
je le lui donne !

Quatre ou cinq goultes de sang maculèrent le visage
blême du Saintongeais. L'une d'elles. large et ronde, alla
poser sa tache rouge sur le cotre maudit.

V
L'émotion provoquée par l'incident du 1er mars finit

par s'apaiser cependant. Le Breton est têtu , il garde long-
temps le souvenir de l'injure reçue ou de la félonie com-
mise. Mais il la garde au dedans de lui-même, prati quant
ainsi, à sa façon , le pardon des offenses, et laissant la
faute impunie bénéficier d'une amnistie qui est toute à
la surface.

Ce fut le cas de Pol Tristan. On feignit d'oublier son
odieuse conduite pendan t la terrible journée. La malé-
diction sanglante de Le Meur avait porté ses fruits. Per-
sonne n'eût consenti à embarquer sur le cotre, infaillible-
ment voué à quel que redoutable châtiment.

L'ex-mareyeur ne changea rien, pour cela, à ses habi-
tudes. Il affecta même plus d'insolence que jamais, et l'on
vit ses barques olonnoises apporter jusque dans le port
d'Etcl le produitde leur pêche pour le vendre aux maisons



de la ville haute dont Tristan était l'intéressé. Ce n'était
qu'une bravade de plus.

Seulement , en la circonstance , les gens en péril de mer
profitèrent quel que peu de cette rivalité entre l'homme de
la pointe et les sauveteurs. Tristan s'occupa de grouper
autour de lui une façon d'équipe pour pratiquer les se-
cours aux naufragé? , à ses jours et à ses heures. Il lui
arriva de rendre ainsi quel ques services signalés , qui
imposèrent silence aux mauvais bruits et contraignirent
les autorités à transmettre d'élogieux rapports sur son
dévouement et à demander pour lui la médaille. L'orgueil-
leux misanthrope refusa cette médaille pour son propre
compte , mais l'accepta pour le patron de l'équipe qu 'il
s'était ainsi formée.

Dès lors, il fut manifeste que cet homme, généreux à
ses moments perdus , ne l'était que par le désir d'humilier
ses semblables, et qu'une féroce vanité le rendait capable
de dévouement aussi bien que du plus honteux égoïsme.

Mais la rude vie de labeur que l'on mène parmi les
populations de la côte ne laisse pas beaucoup de temps
aux mesquines préoccupations. Maintenant que le beau
temps était revenu , maintenant que la pêche à la sardine
allait appeler en mer toutes les barques pour une période
d'une semaine entière , les occasions de conflit disparais-
saient. N'a t on pas assez à faire de disputer aux flots , non
seulement son existence , mais encore le moyen d'alimen-
ter quotidiennement cette existence?

Le matin de mai qui vit sortir du port d'Etel les -quel-
ques centaines de chaloupes qu 'il abrite , fut aussi radieux
que possible. C'est là vraiment la pêche par excellence,
celle qui donne le plus de bénéfice et le moins de peine ,
celle qui ramène les bateaux alourdis sous son poids,
immergés à mi corps dans les eaux plus bleues et plus
transparentes.

Le Meur , bien que retenu en partie par cette fonction
de patron du canot de sauvetage qui lui assurait deux
cents francs par an en sus des quinze francs que procu-
rait à chaque homme toute sortie du canot , profita de ce
temps superb e pour conduire en personne son équipe
de pèche.

A six heures du matin , la flottille , parée et rassemblée
en avant du port d'échouage, prit son essor, toutes voiles
dehors. Vues ainsi , sous la lumière du jour naissant ,
leurs voiles goélettes s'empourprant aux rayons obliques
du soleil , toutes ces barques donnaient à l'œil la sensation
de quelque féeri que départ de croisade, renouvelé des
grandes dates du moyen âge. Ces lourdes barques, mas-
sives et disgracieuses, aux carènes arrondies , aux han.
ches obèses, à l'avant camard dépourvu de beaupré , au
gouvernail soulevant l'écume dans son sillage, se revê-
taient de l'indicible poésie des milieux et des magiques
attributs que pouvaient leur prêter les fantaisies de l'ima-
gination. Pour franchir la passe, elles durent se ranger
trois de front. Le vent , soufflant du nord-est, les aidait
avec une sorte de complaisance. Elles dépassèrent ainsi
la barre , dont les eaux alanguies les bercèrent à peine
d'un vague roulis. Puis l'escadrille dédoubla ses lignes ,
se mit sur un seul rang, s'ouvrit en éventail , et, d'un seul
élan , toutes les chaloupes glissèrent sur la nappe à peine
ridée, s'effaç.int à mesure qu 'elles gagnaient sur l'horizon.

C'est un pittoresque tableau que celui d'une pêche à
la sardine.

L'étrange poisson , dont les migrations périodiques
sont connues, procède , dans sa marche , par déplacements

variables. Ce sont d'énormes agglomérations qui se meu-
vent ainsi , au point d'avoir mérité des pêcheurs le nom
caractéristi que de « bancs ». Mais ces bancs eux-mêmes
n'ont rien de fixe ni de mesuré. Ils affectent divers can-
tons, et il a toujours été impossible d'expliquer la cause
occasionnelle de leurs migrations, si ce n'est par l'hypo-
thèse que ce cantonnement est dû à la présence, dans cer-
tains parages, de poissons voraces, grands destructeurs
de sardines, tels que dauphins , squales, chiens de mer
et autres.

Quoi qu 'il en soit , dès que les pêcheurs d'une zone
ont constaté la présence d'un banc , ils sa hâtent d'en tirer
profit et s'efforcent de l'intercepter autant qu 'il est en leur
pouvoir. C'est alors que commence le vrai labeur de la
pêche , chaque barque essayant, plus ou moins, de faire
sa part la meilleure.

Le premier soin est d'appâter le poisson , ce qu 'on ob-
tient à grand renfoj t de rogue. Lorsqu 'on est ainsi par-
venu à fractionner le banc et à en faire dévier une notable
portion , on coule le filet que ses plombs entraînent au
fond et que ses flotteurs maintiennent perpendiculaire -
ment ainsi qu 'un mur. De rechef on jette la rogue, mais
en avant des filets. La voracité de la sardine est légen-
daire ; elle n'a d'égale que son affolement. Rien ne l'arrête.
Elle court à la rélection , sans souci de l'obstacle, de cette
perfide barrière de mailles où elle vient s'accrocher par
les ouïes. Et c'est parfois par milliers qu 'on les prend.
Le cas n'est pas rare de filets se rompant sous le poids.

La barque, elle, décrit une suite de demi cercles, at-
tirant le poisson et le chargeant au fur et à mesure qu 'on
relève le filet. Elles tombent , encore frétillantes, dans le
fond du bateau , les pauvres petites bêtes asphyxiées par
le grand air. Leurs corps d'argent s'agitept et bondissent
bientôt couverts d'une couche nouvelle de poisson. Les
dernières venues étouffent les premières pêchées.

D'autrefois , la sortie s'est effectuée le soir. La nuit
vient. A l'avant de la chaloupe, sur la teugue, les hommes
dressent l'abri pour la nuit.

Bien rudimentaire, cet abri , le plus souvent fait d'un
aviron élongé, sur lequel on jette la misaine qui est en-
suite bordée et saisie. On entend un prélart au-dessous ;
on mouille l'ancre et les pêcheurs vont dormir là dedans,
enveloppés d'une couverture ou d'un mauvais caban, à
peine sustentés d'une soupe au poisson, cuite sur le pont
et d'un verre de tafia.

Cette vie-là dure pendant six mois, du lundi matin au
samedi soirv Et bien que,, chaque jour , entre deux flots
et deux jusants , les barques viennent décharger au port
la pêche des douze heures écoulées, et renouveler la pro-
vision de rogue , le repos dominical ramène seul ces in-
fatigables travailleurs au foyer , à moins que l'approche
d'un grain ne les oblige à chercher un refuge.

Bénies sont les nuits d'été avec leurs fraîches brises
et leurs alanguissements bienfaisants ! La mer chante à
l'entour des barques son grave et solennel cantique. A sa
surface ensommeillée étincellent les milles points lumi-
neux des fanaux. C'est le grand camp flottant qui , de loin ,
signale sa présence et repose à la garde de Dieu.

Il faut les voir, ces retours du samedi soir, sur nos
côtes bretonnes, aux dernières heures du jour , par les
beaux soirs de la saison chaude, sous les firmaments qui
palissent. Toute la population maritime est accourue sur
les quais et les môles, les femmes, les enfants , les vieil-
lards. On attend anxieux , car si l'on n'a pas de crainte



pour l'équipage, on en a du moins pour le produit de la
pêche. Aura-t-elle été suffisante ? Les humbles escarcelles
s'enfleront-elles sous l'argent des mareyeurs ?

A l'horizon , le couchant embrase le ciel. Le soleil
s'enveloppe d'un nuage de pourpre. Les rides de la mer
rutilent comme de l'or en fusion. C'est le moment où la
brise se lève au large, baignant de ses caresses tous ces
fronts naguères humides de la chaleur du jour et du tra-
vail. On respire à pleins poumons l'air salin ; l'iode dilate
les poitrines.

Tout à coup, un point indécis met une tache dans
l'embrasement du ciel. Il grandit et se dessine. Une sil-
houette de mâts et d'agrès s'y profile. Bientôt l'astre
éclipsé perce de ses rayons les voiles brunes qu'il teint
de rouge. Autour du premier point, un autre, puis un
autre surgissent. Et voilà que de tous les bouts de l'hori-
zon les barques s'élèvent sur la courbe de la convexité
terrestre. Les yeux perçants des marins les reconnaissent ,
les devinent plutôt sous la distance. On entend des ex-
clamations.

— Tiens I C'est Eveno qui est en tète ce soir I
— Non , dame 1 C'est Brusq.
— Probable que non , vu que c'est Le Meur.
Et tandis qu'on discute, les lourdes embarcations s'ap-

prochent . On les voit maintenant , distinctement , à l'œil nu.
— Quand je te disais, peut-être , que c'était Le Meur !
— Sans doute que ta vue elle a fini son temps, vieux.

Je te répète, moi , que c'est Eveno. Même que je reconnais
la pièce rouge de sa grande voile. Il n'y a que sa femme,
par ici, pour fabriquer de ces reprises-là ! Tiens ! je voi'_
même, comme qui dirait les coutures.

Parbleu ! Il y a toujours quelqu 'un qui a raison. Seule-
ment, au cours du débat, on a fait des paris, fixé des en-
jeux , histoire de rire.

— Je te parie un pot de cidre.
— Tu ne te ruineras pas, mon fils ! Tope tout de même,

Si je perds, je paie une tournée de rhum.
— Va pour deux pots de cidre, pour lors.
— Farceur ! Le gage tient , mais je n 'ai joué qu'une

tournée, moi.
Maintenant les chaloupes sont â quelques encablures.

Les bonnes vues peuvent lire les numéros matricules et
les noms sur les hanches. Ceux qui ont perdu rient les
premiers de leur déconvenue. Les gagnants préludent par
de gais coups de poing à leur petite débauche de tout à
l'heure , dans le débit de boissons de François Blimeau.
Et pendant ce temps les barques accostent.

De la terre on interpelle les équipages :
— Ohé ! de la Jeanne-Marie , ohe ! La journée a-t elle

été bonne?
Selon l'humeur, les réponses sont plaisantes ou mo-

roses. Pas moyen de s'y tromper. Si la pèche a été fruc
tueuse, la répli que tourn e au calembour, à la plaisanterie.

— T'es trop curieux , Yuon. On n'a pris qu'une sar-
dine, mais elle est de taille. A fallu deux chaloupes pour
la remorquer.

— De quoi 1 Fais la voir un peu. Tu l'as pas mangée,
au moins ?

— As pas peur ! On t'a garde ta part. Seulement on a
fait un grand détour , à cause qu 'elle n 'aurait pu franchir
la passe.

Les lazzis se croisent, éclatent comme des pétards.
C'est qu 'il n'y a de gaité que ce jour-là. Et ce jour-là a
tout juste deux soirées et une matinée. Le lundi ce sera

le départ à recommencer. Peut-être même embarquera-
t-on le dimanche soir.

Peu à peu les barques se rangent le long du quai. Le
déchargement commence. Courtiers et mareyeurs sont là
taisant leurs prix , organisant le marché. Les paniers
s'emplissent. Une odeur de poisson frais sature l'air.
Quelquefois le fond du bateau ne s'écoule que difficile-
ment, après des lavages réitérés à l'eau de mer. Tous ces
hommes, qui ont vingt fois , isqué leur vie , sont soumis
aux lois du commerce , à l'offre et à la demande. Quant
au péril , au travail , à la fati gue , il n'est pas porté à la
côte. Le cours n'en tient aucun compte. C'est tant pis pour
les pêcheurs.

Môna faisait comme les autres. Elle accompagnait sa
mère sur le port. C'était toujours une si grande joie de
reconnaître à distance la barque du père. Le plus souvent
elle tenait la tête, non que Le Meur se piquât d'aucune
coquetterie en son métier , ou qu 'il tint cette course du
retour pour un sport. Mais quel est le père, quel est
l'homme qui ne hâte ses pas quand sonne l'houre de re-
gagner le foyer, sachant que , là-bas, à terre, on l'attend ,
que des bras sont ouverts pour le recevoir et le presser?

Beaucoup, par déférence, lui cédaient le rang. Le Meur
n'en avait pas besoin. Son équipage était tiré sur le volet,
et il en était peu qui eussent pu rivaliser avec lui. D'ail-
leurs, ce n'est point à ces moments là qu 'éclatent les ri-
valités de vitesse , rivalités cordiales qui réserveut leurs
émulations pour l'époque des régates.

D'autres fois, Môna ne quittait pas la maison. Elle
avait fort à faire dans sa journée , maintenant surtout
qu 'elle avait pris à sa charge les petits orphelins ie Guer-
maol . Seulement , dès que les bruits de la rue et du port
lui annonçaient le retour de la flotille , elle courait à la
porte. Du seuil , elle voyait venir le père, et il ne lui fallait
pas longtemps pour lire sur ses traits si la pêche avait
été fructueuse. A cet égard, pourtant , Le Meur était pres-
que philosophe. Il avait appris à se restreindre , à taire
ses sentiments et à leur imposer le mutisme de la physio-
nomie.

Mais rien n'échappait aux tendres regards de sa fille.
Môna avait si bien pris l'habitude de sonder ce cœur
d'homme, de pénétrer ses pensées, qu 'elle les devinait
au besoin.

Aussi, arrivait-il au patron de lui dire en l'embrassant :
— Tonnerre ! Je crois que tu es sorcière, petite Môna.

Je ne puis rien te cacher. Où donc as-tu pris le pouvoir
de lire en moi comme en un livre ?

Elle aurait pu répondre , sincère et expansive :
— Dans mon amour filial , père.
Il est certain que jamais liens plus étroits n'unirent

deux êtres que ceux de cette fille à son père. Il semblait
que Môna portâ t en elle l'âme dédoublée de Le Meur et
que Le Mtfur ne vécût plus qu 'à la lumière des yeux
de Môna.

Depuis la journée du 1er mars, il n'avait point été
question , entre eux de Pol Tristan. Le nom même de cet
homme n 'avait pas été prononcé. Antipathique à tous les
habitants d'Etel , le Saintongeais était spécialement odieux
à la famille Le Meur. L'attitude qu'il avait gardée, en
face de Môna , avait profondément blessé la jeune fille.
Maintenant une crainte secrète lui oppressait l'àme. Sans
qu'elle pût se l'expliquer , elle sentait une menace peser
sur elle ; elle comprenait qu'elle n'était point en sûreté



(MMAPTMRE
Dan» une des grandes localités de la

Suisse romande, on demande pour un
Commerce de 'vins en grros, bien
établi et on pleine prospérité, un comman-
ditair e ou aesocié avec apport de 15 à
20,000 francs.

Bénéfices garantis. Si le commanditaire
est capable , le commerce pourra lui être
cédé pir la suite. 7892-4

Adresser les offres , sous initiales A. Z.
3T, Poste restante , la Chaux-de-Fouds.

TS/vm n <1«n^n On demande à louer,Ligne-oroite. une iign» droite.
S'adresser , sous initiales 0. M. D. 1890,

au bureau de I'IMPARTIAL . 8674 2

Logements et atelier
A louer pour Saint-Martin prochaine ou

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

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

S'adresser à M, Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 75 8335

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre quatre TOURS à guillocher

circulaires, à des prix très avantageux.
Avec de bonnes garanties, on les ven-
drait à terme. — S'adresser chez M.
Ulysse Jacot, Envers 344, au LOCLE.
' 8625-1

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

2. RUE DU MARCHÉ, 2.

PSAUT IERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMMSJÛjROYANT

Chants é-vangèliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.
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fin linrlncror sérieux désire entrer en
Ull UUI lUgOl relation avec une maison
d'horlogerie , pour terminer quelques car-
tons de montres bonne qualité , ancre ou
cylindre, de 18 à 20 lignes. — S'adresser
au biiroau de I'I MPARTIAL , SOUS initiales
R. M. 8795-3

IlllA filla (i< > tou,,; moral>tâ demande une
LUI " llllo place dans une petite famille.

S'adresser chez M. Grossen, rue du Col-
lège 8. 8751-3

Eine Banshâlterin ffSES aeTnê
Stelle zu âlteren deutschen Leuten.

Adresse an das Stellenvermittlungs-
Bureau voa Madame J. Thomann, rue du
Parc 21. 8755-3
Hn« narennna chorcl19 une place pour
Lllt) [I t . iMJUUl/  le 22 courant , dans un
ménage sans enfants . — S'adresser à Mme
veuve Girard , Place d'armes 15. 8761-3

Dne journalière ïï^œste
S'aaresser chez Mme Schilt , rue des Ter-

reaux 16, au troisième étage. 8703-2

One jeune fille SSBf -*£*?&place comme bonne ou pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue St-Pierre
n' 16, au rez-de-chaussée. 87oy 2

PlAITAQ 'J
,
'U! ^onne f  randisseuse entre-

1 loi l ia .  prendrait quelques cents pier-
res par semaine. — S'adresser boulevard
du Petit-Chàteau 2, au Sme étage. 3717-2

Orinilis«All«A Une Pierriste grandis-
i»l itllUlMUUac. geuse demande de 1 ou-
vrage A la maison. Ouvrage bon courant.
— S'adresser à Mme veuve Sophie Porret ,
à Champagnole près de Neuchftlel. 8718-2

\!nrv«i ni a O"6 jeûna fille allemande, de
OCtVaille, toute moralité, cherche une
place comme bonne ou pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser Place d'armes
n' 3, au deuxième étage. 8619-1

On «linrohû à placer un jeune hom-
VII Ul î  1 lilll) me de 15 ans, qui sait déjà
limer et tourner, chez un planteur d'échap-
pements à ancre, sérieux , dans le canton
de Neuchâtel, qui lui enseignerait toute la
partie. Entrée au plus vite possible.

S'adresser à M. A. Spengler, horloger ,
Biiren a/A. , en transmettant les condi-
tions 8631-1

pA'nmie ^ne ^onne mais011 de !a place
l/UlMUlo> demande un commis , au cou-
rant de l'horlogeri e et de la comptabilité.
Entrée au plus vite. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. — S'adres -
ser, par écrit , au bureau de I'IMPARTIAL ,
sous initiales Y. Y, Z. 48. 8794 3

f «1 vicia <->n demande un ouvrier ca-
lai » 1SI". viste parlant le français et sa-
chant soigner et conduire un cheval ,
Bonnes références sont exigées. — S'adr.
à M. O. Pfenniger, rue du Grenier 1.

8793-4
Câlina On demande de suite trois bon-
HllcS. nés filles, cuisinière, femme de
chambre et servante ; gage, 18 à 30 fr. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf
mann, rue du Co.lège 14. 8771-3

Ianna filla ®a demande de suite une
Jcllllc 11110- bonne fille cour aider au
ménage et faire des commissions. 8772-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gLe ï̂Ts
une jeune fille pour faire les commissions
d'un comptoir entre les heures d'école.
Entrée de suite ou à la fin du mois. —
S'adresser au comptoir O. Deckelmann,
rue Léopold Robert 37. 8773-3

ûpoiTûtirC On demande, de suite ou
KuaYcIll b. dans la quinzaine, deux ou-
vriers , dont uu finisseur et un pour le mille
feuilles , à l'atelier H. Pétremand, rue de
la Promenade 1. , 8785-6

ûnillnpliAii r ®n demande de suite un
(ull (UOlIr lll. bon guillocheur pour être

occupé entièrement; fort gage si la per-
sonne est capable , ainsi qu'un bon gra-
veur d'ornements. — S'adresser an bu-
reau de I'IMPJLKTIAL. 8786-3

ftoinnrfpï irs 0n demande deux bons
¦a<muuicuio. remontsurs pour petites
pièces ; ouvrage lucratif et suivi. 8787-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

ftmnactiflna 0n demande , pour entrer
I/UtuU olilI JUu. de suite comme domesti -
que dans un magasin de la localité , un
jeune homme fort et robuste ; bon gage as-
suré si la personne convient. — s'adres-
ser au magasin , rue Fritz Courvoisier 4.

8796-3

Ramnntanr n̂ r0[nonteur bien au
ftcIilUIlloUl. courant des petites pièces
trouverait de l'ouvrage de suite à la fabri-
que Blum et Grosjean. 8797-3

DAPPIIP C On demande de bons ouvriers
1/UluUloi doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage , ouvrage
suivi et place stable. — S'adresser à M
Weber, rue du Rocher 3 A, à Nenoivàtel.

8630-10

Ramnnianr 0n demande un remon-
UclUUUlcUl . teur pour pièces Elgin
Boston et pièces Elgin Remontoir. Entrée
le 14 septembre. Moralité exigée ; pension
et chambre dans la maison — S'adresser
à M. P.-E Evard , à Bôle près Co'om-
bier. 8714-5

R ainnntAnr« pour ancre et cylindre ,
HclJlVî l litlll ù grandes pièces , sont de-
mandés par une fabrique de Bienne.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8727-3

InnrnalîfrrA On demande de suite une
JUlllll llllll !". personne pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour pour s'ai-
der au ménage. 8692-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilra VAlir On demande un très bon gra-
(u o T UIl .  veur de lettres , décorateur
(jeunes ouvriers exclus). — Offres affran-
chies, sous initiales A. B. 130, au bu ¦
reau de I'IMPARTIAL. 8710-2

Visitant* On demande un visiteur-
llollulll. acheveur connaissant la pièce
légère ; références exigées. — S'adresser
par écrit Case 625. 8711-2

Commissionnaire. af iTSSÏ££
sionnaire pour faire des commissions en
dehors des heures d'école. — S'adresser A
M. Ernest Jeanneret , rue du Premier
Mars 10. 8713-2

OriVA'i r On demande, pour de suite,
ulaVuUl. un bon ouvrier graveur d3 let-
tres. Engagement sérieux. — S'adresser â
M. Widmer-Bachmann, Ring 65 , à Bienne.

8703-2
4 nnrAnti A On demande de suite ou.'t j'1' . U»lll!. pi„ s tard une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au rez-de-chaussée. 8720-2

'JruVAIir On demande, dans la quin-Hlttlulll . zaine , un bon ouvrier fiais-
seur pour ouvrage soi gné ; bou gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Progrès 53. 8704-2

HORLOGERIE. 'i,ri-
et capable d'entreprendre 12 à 18 car-
tons montres or par semaine grandes et
petites pièces ; on fournirait boîtes ,
mouvements el cadrans. — S'adresser
Case 261, la Chaux-de Fonds. P698-5
Pfliïltrpç On demande , dans un atelier
1 I lu l'I t S- je la localité , quelques bon-
nes ouvrièiea , connaissant la peinture du
cadran. Travail lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 8706-2

Pnliaoanaae 0û demande, dans un ate-
l U1193CU3C9. ii6r d'ici , une ou deux po-
lisseuses de cuvettes et fonds «r. 8707-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnlieoanocc On demande deux bonnes
I UllostmBta- polisseuses de bottes ar-
gent; gage fr. 25 par mois, en sus de l'en-
tretien. — S'adresser, entre midi et 1 heure,
chez M. Paul Ducommun, facteur , rue de
la Demoiselle 101, au 2 me étage. 8708-2

apprentie. &Sïïïï£: une apprenti8
A la même adresse , à louer de suite, à

un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meu-
blée à deux fenêtres et bien exposée au
soleil.

S'adresser à M. Arnold Imhof, rue du
Parc 78 B, au deuxième étigo. 8719-2

Kûsnnntnuro °n demande deux bons
lll U1UUlllll ». démonteurs et remon-
teurs pour petites pièces.— S'adresser au
comptoir Blum et frères Meyer , rue Léo-
pold Robert 39. 8716 2

Unifiai* On demande de suite un bon
IHUUul . ouvrier boîtier tourneur.

S'adr. au bureau de I'IKPARTIAL . 8722-2

niiilWli Anr On demanda un bon guil-
nUlllUOUDUl . locheur régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M, Tripet, rue du
Parc 81. 8723 2

R01IIAIII01IFC 0n deman,,e deux
HUlilMHUII A . i,0I,s remonteurs
bien au courant des petits remontoirs
12 et 13 lig. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Demoiselle 82. s w 2
Ramnntanr Un bon remonteur ac.tif et
IlOlliUlllSm. fidèle pour pièces 13 lig.,
bonne qualité , ainsi qu'un assujetti
désirant se perfectionner dans la panie de
démontage et remontage, oeuvent entrer
de suite. 8682-2

S'adreiser au bureau de I'IMPARTIAL.

hantantanre Ua comptoir de la loca-
UWBWlIliOlUOi lité demande deux bons
dèmonteurs et plusieurs remonteura.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8721-1

Pnliceanoa On demande une bonne po-
1 UI1SSCU50. Isseuse de boites argent,
sérieuse. — S'airesser chez M. E. Stucky,
rue du Manège 21 , au 1er étage. 8614-1

ilëmôntëïr ffiSÏS^
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8616-1

JVilicSAlKA Une bonne polisseuse de
I UUSoUUaU. bottes or , connaissant sa
partie à fond , trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 8613-1

innrantîn On demaude une jeune fille
l*jl |)loHllo. honnête comme apprentie
tailleuse; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue Jaquet-Droz 25 , au 2me
étage. 8615-1

j pî l lu On demande une tonne fille , con-
F lllvi naissant les travaux d'un ménage.

S'airesser chez M. Brauntcuweig, rue
de la Serre 15. 8617-1

Commissionnaire. CommfsesTonla
ir
uen

Inutile de se présenter sans excellentes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8618-1

Panriailfc  ̂Humbert-Jeanneret de
1 tUUauia.  mande un ouvrier , ayant
l'habitude du balancier et du tour. Entrée
immédiate 8621-1

RftmAntanrc 0n occuperait à la mai-
IliCUlVUlUUIa. SOn plusieurs remon-
teurs pour grandes pièces à clef. Ouvrage
suivi et facile. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 8622-1

R nî f iûrS Un bon tourneur (mon-
Ulll MCI a. teur de bottes or), ainsi qu'un
acheveur sont demandés de suite. Inu-
tile de pe présenter sans preuves de mo-
ralité et capacité. 8628-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 1niQÎniÀl*A On demande pour l'Italie.;111»1U1U V. une bonne cuisinière ; bons
gagf-s , voyage payé . De bons certificats
sont exigés. — S'rdrr-sser â M. Albert
Favre-Zumkehr, rue du Parc 82. 8629-1

(Ihambra A louer à un monsieur tran-
t'UalUUl 0. quille une chambre meublée
exposée au soleil levant — s'adresser rue
de la Serre 55, an 2me étage. 8774-3

^PPartementS. Georges 1891 deux ap-
partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1 , au
ler étage, à droite. 8528-3

I ftPftl A louer, pour le 1er septembre ou
-ivHj ft l, pius 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. 8529-3

appartement.. Oibourg, près Ch'aux-
de Fonds, pour St-Martin 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 ire du
Régional il conviendrait pour atelier de
re} asseur ct remonteur ou autres parties
de l'horlogerie. • 8352-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmAnt A louer, pour St-Martin
nj 'ilul MHUUU î ;, prochaine , dans une
maison d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser au pro-
priétaire , rue de la Demoiselle 10. 8728 2

appartement, louer pour St-Martin
1890, un bel appartement, à 15 minutes du
village. — S'adresser à M. P. Blanc, Bou-
levard de la Citadelle 8. 8736-2

riiamhrA Are mettie, pour tout de suite,
IVllalllUic. une chambre meublée.

S'adresser rue de la Loge 5, au pignon.
8729-2

On rt fifVi chambre et pension à
VU U1110 deux demoiselles.

A la même adresse , à vendre un bon
potager genevois , bon marché, et un
accordéon. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 8730-2

fhamhrA A. remettre , pour fin courant ,
UlltHll llLD. à un monsieur travaillant
dehors , une chambre meublée

S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 6. 8660 2
riinmlii.na A louer deux chambres avec
vDamOreS- part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage. 8731-2

Ph 'imhra A louor do suite une cham-
vllaUIUI V, bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 16 , au
premier étage, à droite. 8732 2

Pli «m lira A louer une chambre meu-
l'ilillllllll. blée et indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet Droz 14 A , au
premier étage , & droite . 8733-2

Polij llivf Pour cas imprévu , à louer de
udUlUoL. suite un petit cabinet meublé,
à une personne de toute moralité.

S'adresser rue des Granges 10, au pre-
mier étage. 8734-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUnlIlUrtJi bre meublée , à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue de la Paix 71 ,
au rez-de-chaussée, à droite. 8737-2

Hants-fieneveys. MiSffint
aux Hauts Geneveys , un appartement,
composé de trois pièces , cuisine et dépen-
dances; eau de source dans la maison.
Jardin , vue splendiie , séjour très agréa-
ble. — S'adresser à Mme Mina Junod ,
aux Hauts-Geneveys. 8632-1

PhiUnhra  ̂louer, à un ou deux mes-
l l t l lUl l l l ) .  sieurs travaillant dehors,

une grande chambre meublée , située au
soleil. — S'adre-ser rue des Terreaux 1 ,
au premier étage. 86J3 1

"h'imhra  ̂louer' Pour i6 **• courantt. hlalilUl u. ou quelques jours plus tard ,
une chambre meublée, au soleil , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. —S'adresser
rue du Premier Mars 15, au troisième
étage. 8634-1

On demande à loner Âpièces, situé au soleil. — A la même adres-
se, une chambre indépendante, meu-
blée, à deux fenêtres, est à louer. 8738 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter T«'
tablissage usag's. — S'adresser chez M.
E. Meyer, rue du Stand 6. 8712-2

On demande à acheter^SES^cartons d'établissage usagés. 8685-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A v AH il r A plusieurs bois de lit noyer,
Voulu t) table carrée, lavabos , une

armoire à 2 portes sapin verni , six chai-
ses en jonc , des glaces cadre doré, des
tables de nuit, un fauteuil Voltaire. —
S'adresser rue du Parc 84. 8775-p

Bonne occasion ! to«TÎS^K
une ligne-droite , un lapidaire et tous les
accessoires d'un atelier de graveur ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser à Mlle Estelle Mont :nion , aux Cha-
prais. Besançon. 8776-3

•̂^̂ ^  ̂
A vendre de suite un beau et

HT^011 c'lllel111 de garde,
$T »̂ S'adresser au bureau de I'IM-

—*} f t PL&TIAL. 8788 3

i VAnrira des compteurs à graas.
* IOIIUIU S'adresser à M. Gustave
Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45. 8789-3

i vandra une Krando volière à qua-
I011U10 tre compartimenta.
S'adresser rue du Progrès 101, au pre-

mier étage. 8759-3

A irnnjii>a & un P rix avantageux des
VDllUl t) outUs de peintres en

cadrans. 8684-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tftnr  ̂louer de suite un bon tour à
J.UUI • guillocher avec tous sas ac-
cessoires. 8724 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J  ̂
On offre à vendre un 

ma-
4_ \____t _̂__f gni û qaa chien , bon pour la

ojWf garde, âgé d'une année.
1 4L, jV A la même adresse , on of-¦i-LJ *̂ fre à vendre , un grand po-

tager à lietrolc , à quatorze flammes
le tout à très bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8735 2

Piann On offre à -vendre ou à louer
1 lallU. un piano usagé, mais bien con-
servé, prix favorable. 8175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vandra un °̂^ ^u ê* de service à éta-
VlIlUl o gères , poli , et une chiffonniè-

re en sapin. — S'adr. rue du Parc 30 A.
8627-1

& vaudra un 1)3tit chiir à Pont> " bras 'VOrlu lo  avec essieux en fer. —S'a-
dresser rue de la Ronde, à la forge. 8641-1

A V  An il TA un Pota8er > un «anapé pour
10UUIO bureau, une commode, un se-

crétaire et un lit. — S'adresser rue da
Progrès 80. 8376-1

Pardn Dimanche 3 aoùt, de la Place
1 01JU d'armes à Boinod , une bourse
en nickel. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Place d'armes 12 B, au
troisiènu étage. 8762-2

f f f - i r Â  ou re,,, 'w " faux, 6 bottes or
Ugal o à gouttes , 15 lignes , avec secrets
faits, N« 115743/48. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8671-2

pArilll ,aadi tl courant , de la Chaux-de-
l l l  (lll Fonds au Col-des-Roches , un
manteau noir imperméable avec pèle-
rine. — Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8725-1

Ollhl iÂ dans le pâturage avoisinant le
V/llUllo restaurant du Bass=t , une om-
brelle et une visite . — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 8726-1

Monsieur et Madame Jean Johner et
leur famille ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur bien-aimé fils et frère,

Elmest
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, A l'Age
de 4 Va ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 aoùt 1890.
L'enttrrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu -vendredi 15 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 9.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de taire part. H791-1

Laisse! Tenir à moi les petits enfants et ne lei
ea empêchez point, car le royaume de Dien est
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu, XIX T. U.
Monsieur et Madame Eugène Kohler-

Zimmermann et leurs enfants , ainsi que
les familles Kohler, Zimmermann, Graf,
Probst , Jenny, Jacot , Némitz et Buhler,
ont la douleur de faire part à lenrs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
char et bien-aimé enfant , frère , cousin et
parent,

jrzD^̂ iv
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 11 */j h.
du matin, à l'âge de 7 mois, après une
pénible maladie'

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'ai t i s ter , aura lieu vendredi 15
courant Départ à midi et quart.
Domicile mortuaire, Grandes Orosett 's 10"

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 8RH3 1

Monsieur Justin Louvet, Mademoiselle
Alice Louvet , Monsieur Paul l .ouvet , Ma-
demoiselle Auguste Louvet , Madame veu-
ve Eugénie Chopard, Monsieur ct Mada-
me Aimé Chopard, Monsieur Paul Cho-
pard, Monsieur et Madame Paul Girardin,
Monsieur et Madame Joseph Louvet ,
Monsieur et Madame Séveri n Louvet ,
Monsieur Arsène Louvet, Mesdemoiselles
Rosalie et Victorine Louvet, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fllle , sœur et belle-sœur,
Madame Zoé-Marie LOUVET née Chopard
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 1 h.
du matin, à l'âge de 42 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 aoùt 1890.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu le vendredi 15
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 51.
3V I.o prtiaan* avli UM* U«n rie

lotir» cte finir» »nv«. 8740 1

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister vendredi 15 courant, à 9 h.
du matin, au convoi funèbre de Madame
Zoé Louvet, leur collègue. (N* mat. 2744.)
8748-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiètè française
sont invités à assister vendredi 15 cou-
rant, à 9 heures du matin, au convoi fu-
nèbre de Madame Zoé Louvet , épouse de
M. Justin Louvet, leur collègue. 8749-1

J'ai patiemment attendu I'£tern<I
et il t'est tourné vers moi el il a oui
mon cri. Psaume XL, v, i.

Monsieur et Madame Jules Perregaux-
Dielf , aux Planchettes , Monsieur et Ma-
dame James Dubois-Perregaux-Dielf et
leurs enfants , à Gorgier, {Mademoiselle
Sophie Perregaux - Dielf , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Albert Perregaux-
Dielf Maumary etleur enfant, à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Henri
Perregaux-Dielf-Calame, aux Planchet -
tes, Monsieur Paul Perregaux-Dielf et sa
fiancée, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Jean Perregaux - Dielf et Mademoiselle
Amanda Perregaux-Dielf , à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Perregaux-
Dielf , Delachaux dit Gay et l'Eplattenier,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances , de l'entrée dans le repos éternel
de leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente,
H»' Julie-Marguerite PERREGAUX-DIELF
que Dieu a rappel ie à Lui mercredi, à
l'âge de 18 ans 5 mois, après une longue et
pénible maladie.

Les Planchettes, le 15août 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Plaichtttes (an-
cienne maison d'école).

Les dames suivront.
BmW £,» présent avla tient lien da

lettrcia d« faire nar*. 8750-1

Monsieur Edouard Dubois et sa famille,
ainsi que les familles Dubois et Huguenin
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fllle et parente,

Nelly DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui , Mercredi à 8
heures, à l'àga de 6 l/i mois, après une
courte maladie. •

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1890.
L'enterrement, auquel ils «ont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 11.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 8763-1

Les membres de la Société des ou-
vriers monteurs da boîtes sont priés
d'assister, Vendredi 15 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Nelly
Dubois, fille de Monsieur Edouard Du-
bois , leur collègue. 8764-1
i *m—wi—i^̂ ^̂ ^

Les membres de la Société de gym-
nastique l'Abeille sont priés d'assister,
Vendredi 15 courant, à 1 h'-ure après midi ,
au convoi funèbre de Nelly Dubois, fllle
de Mousieur Edouard D-Oj is , leur i-.ol-
lègue. 8765-1
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I 1J GRAND ARRIVAGE D'ARTICLES EN %
? PORCELAINE ?
y Très beaux Services à dîner et à déjeûn r +

Eeints . Vases à fleurs , Garnitures de lava- ?
os, {j iand assortiment de Tasses à thé et ?

? à café , plusieurs oenta douzaines As-
r siettes. Pot s. Bouvières , Bols, Saladiers, x
t Plats , Théièrfs . Fromrgères , Sucriers, +L Compotiers, Moutardiers. Plusieurs, pe- ?
? tits Articles pour peindre, à de très ?
? bas prix. ?
ï .  *, RUE DU PUITS 1. J
? Se recommande, 1. THUMHEER. ?
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Ecole de commerce de Wattwil
Etablissement spécial avec pensionnat pojir jeunes gens. Etude sérieuse des

langues modernes, particulièrement l'allemand, et des sciences com-
merciales. Education soignée. Références nombreus••« . Prospectus et programmes
à disposition. Le directeur , Georges ZWIKEL-WELTI. 524-4

A partir dn 18 conrant, le comptoir
et le domicile de

M. Jean-Ulysse PAREL
sont transférés 8781-3

88, RUE PU PROGRÈS 88.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLE 8043-7'

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDEILES^
Se recommande, H. Lamarche ,

Hnmfftln«k On demande à
¦#WMli»I.Ilt% lnuer uu domai-
ne pour la garde de 10 à 12 vaches. — S'a-
dresser , sous chiffre s P. V. SS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8780-3

AVIS
A vendre di s FINISSAGES, échap-

pements sucre et cylindres, depuis 14 à 19
lignes, remontoirs et clefs, ainsi que des
montres finies De pins, un ameu-
blement de comptoir consistait
en : banques , pupmes , lamern s de mon-
tres, une balance et un casier. 8768 3

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

A LOUER
pour Saint-Martin ou plus tôt si on le
désire, près de la place Neuve , un local
avec devanture , qui a servi depuis 45 ans
de boucheiie et charcuterie et aménagé
comme tel, avec logement et toutes les
dépendances ; eau et g. z installés. — S'a-
dresser boulev. de ia Capitaine 8. 8767-3

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Ch. TISSOT - HUMBERT
rue du Premier Murs 12.

A LOUER
Pour le 11 novembre 18S0, le petit

magasin occupé actuellement par LA
SENTINELLE.

Pour le 11 septembre prochain , à la rue
Fritz Courvoisier 23 B, un beau logre-
ment de 3 petites pièces, cuitiue et dé-
pendances. 8770-3

Aux graveurs !
A vendre, en bloc on en partie, un

magniOqne ATLLIER de GRAVEURS et
GUILLOCHEURS. Grand choix de tonrs
de première qualité. — S'adresser chez
M. Mayoux, rne des Granges 66, à BE-
SANÇON. 8769-6

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remoi toirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repassé', s ; plus régulateur , burin-
fixe , machine a arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppo yte
PERRENOUD , au Locle. 8777 6

A VENDRE
breack , tilbury, traîneaux , ca-
lèche, Capotes , Victoria. Suivant conve -
nances, on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser à M. Hippol yte Perrenoud , bas du
Orèt-Vaillant 95, Locle. 8778-6

Â. louer pour St-Martin 1890
nn LOGEMENT de 3 petites pièces et
dépendances, ainsi qn'nn PIGNON de 2
pièces et dépendances , ce dernier dis-
ponible déjà ponr le 1er septembre, le
tont bien si tué an soleil, avec ean ins-
tallée et nne parcelle de jardin. Prix :
480 fr. et 300 fr.

A la même adresse, on demande de
suite un bon TOURNEUR et nn bon ACHE-
VEUR ponr boîtes légères de tons genres.

S'adresser à M. Albert Perrin , rne de
Bel-Air 18. 8782-3

A VENDRE
45 poules, 12 poussines et 9 Jeunes
canards. 8783-3

S'adr.sser rue du Grenier 41 E.

Pensionnaires. j £  iZT,en-
sionnaires pour une bonne pension bour-
geoise. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Série2, au rez-de-chaussée. 8779-3

A loner ponr St-Georges 1891,
plusieurs beaux LOGEMENTS de trois
pièces chacun avec cuisiue tt dépendan-
ces, dans les prix annuels de 400 à 650 fr.
l'un. Maison d'ordre , de construction ré-
cente ; eau installée et belle situation.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, 8784-6

La Fabrique des Loogines
à SAINT IMIEli

demande un bon REMONTEUR
de finissages , bien au courant
de cette spécialité, H-3849-J 8689-1

TUT A T^ATT 
0n demande à acheter

i 1 i £ X lQ \ J l \. d'occasion une maison de
2 à 3 étages , située aux abords du village.
— Prière d'adresser les offre s, fous pli
cacheté , situation f t  nri x , sous initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8645-3

NOUVEAU ! 7er ïeV acS"
se recommandant d'elle-même, 1 lr. 50
la boite. Seul dépositaire , U. Monneret ,
rue du Four 2 A. 8533

m ^F- -^r- -̂ - - r̂- -̂  -w -w -  ̂ -  ̂ -w- -*« m

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 8745-1

JEUDI 14 AOUT 1890
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
au profit

d'Œuvres de bienfaisance de la localité

P R O G R A M M E
Orchestre. Solos de clarinette, piston

et vio 'on.
La revue de Bolssy, pochade par

MM. Monnery et Laçant.
Grand air de Jérusalem , par M.

Richard.
Eia ebanson des cigales, par Mlle

Blanche.
Fête dc charité, poésie de M. Chau-

loux dite par M. t ,munit
Mie Mariette DUCLOS, comique,

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

, Entrée : BO cent.
Consommations de ter choix.

Se recommande, THOMAS.

jggggggggggg»
CERCLE MONTAGNARD

Dimanche 17 Août 1890,
dès 8 heures du soir,

GRMD CONCERT
donna pu la Société de chant

-t L'HELVETIA*-
sous la direction de M. P. D'Or, prof.

Les membres passifs de la Société, les
membres du Cercle et leurs familles sont
cordialement invités à y assister. 8766-3

Restaurant des Reprises 17
(Pâture de Mme Gerber. 8705-3

Dimanche 17 Aoùt 1890,
dès 3 '/s h. après midi,

GRANDE SOIRÉE
DONNÉE PAR LA

Société locale de gymnastique

L'HIRONDELLE
CHiaioac—de-Fonds

PROGRAMME
1. Préliminaires avec cannes.
2. Beck.
3. Pyramides libres et productions indivi-

duelles
4. Jonglages. 

Dès 8 heures

(Soirée amusante
En cas de mauvais temps, la fête sera

renvoyée. — Se recommande,
Le tenancier, R. JACOT.

ARTILLERIE
Réunion de la Section le DI-

MANCHE 17 AOUT 1800, à une
heure après midi, au local.

Tous les artilleurs sont cordialement
invités.
8687-2 Le Comité.

Restaurant ROTH
VALANVR ON 8699-2

— Lundi 18 courant , —
•IEC de la POULE

Le jeu de quilles est remis à neuf.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

Mercredi 20 Août 1890,
6 2 h. après midi ,

Tirage de la Loterie
à l 'hôtel de l'Ours. 8607-5

» A r-* f] 1?(W médlco - gai-nm.S\m"\\) W.mê vanbpiSs
RASPAIL, les seules reconnues effil-
ées par leur composition spéciale contre
les douleurs rhumatismales. Prix , 3 IV.

Seul dépôt au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie,
rae de la Balance 10. 8146152

PIANO à, VENDRE
A vendre faute de nlace un excellent

piano, comme neuf et très peu usagé ; il a
coûté 700 francs tt serait cédé pour 500
francs. 8741-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Maison a vendre
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses, une maison ayant denx étages
sur le rez-de-chaussée et nn pignon , et
renfermant quatre appartements. Reve-
nu annuel susceptible d'augmentation,
2180 francs. Eau installée, jardin.

S'adresser ii M. F. -A, Delachaux , no-
taire, rue de la Faix 21, 8595 3

ÉCOLE P'A.H.T
Deux places étant encore "vacantes à l'Ecole dc gravure , le

Comité avise le public cpie l'examen d'admission aura lieu
LUNDI 18 AOUT, à V heures du matin.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à samedi soir, 16 cou-
rant, chez M. Louis Besançon, président du Comité, <|ui donne-
ra tous les renseignements nécessaires. , 8608-1

La Chaux-de-Fonds, le » aoùt 1S80. LE COMITÉ

GENÈVE
BRASSEUSE DI LA TOUR IIII Si

3, rue du Port 3.
Restauration. Mets froids et chauds à toute heure. Grand assortiment de

Vins Bns. — PRIX MODÉRÉS. 8648-1

BIERWIRTHSGHAFT
Se recommande à ses amis et connaissances. N.-W. FIFFEL, tenancier.

W. Labhardt, dentiste
est absent

Remrduçant : SonassisUnt , M. HOTZ,
dentiste. 8W8-4-

DEMANDE D'ARGENT
Un artisan cherche, pour mieux s'appro-

visionner , à emprunter un capital de
UOOO francs contre de bonnes garan-
ties. Rtmboursement de gré & gré. bonnes
références. — S'adnsser, sous initiales
¦W. J., au bureau de I'IMPARTIAL. 8691-2

<iïzïxïïxïïxï>
Etude de Ch. BARBIER, not.

.A LOUER
ip0.. s!ll1T A un petit appartement
IGllOaUA ^, ue 2 pièces, pour St-
Maitin 1890. 8686-4

Tourna HT 19 un local pouvant ser-
ICllCdi UA là, vir comme atelier ou
entrepôt , pour de suite ou plus tard. 8481-2

HORLOGERIE. &?Sffft&
à 12 cartons par semaine cherche à en-
trer en ri lations avec uue maison qui lui
fournirai t boites t t  mouvements. 8677-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR PARENTS
L'Ecole enfantine de Mlle J. HUM-

BERT DROZ F ouvrit a lundi 18 aoùt. Rue
«lu Progrès SO, la Chaux-de-Fonds.

8690-2

A l'épicerie N. BLOCH
rue du Premier Mars

Chaque jour arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFUGE
extra-fln de la Tour de Trême.

VIN ROUGE garanti pur, à 50 c. le
Utre.

MALAâA doré, à 1 fr. TO la bout.
VERMOUTH, à OO c. le litre. 8694 2

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

8444 1

Propriété à vendre
Dans une localité du Vignoble neuchâ-

telois , à vendre uno maison contenant
deux appartements et entourée d'un jar-
din potager et de vignes d'une vingtaine
d'ouvriers tout eu un seul max . (5348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grutli j^mancL
Dimanche 17 Août 1SOO, dès

9 heures du matin , continuation des

Tirs au flobert et fléchettes
dans le jardin du Restaurant duv
Boulevard de la Gare. - \ 6 h.
du soir , DISTRIBUTION DES PRIX.
8790-3 La Commission des fêtes.

Avis aux musiciens î
Dans le but de renforcer l'Orchestre

du BataUIon 19, le Comité du dit
Orchestre prie les soldats faisant partie
d^ ce Bsta illrn qui assisteront au prochain
rassemblement t t  qui auraient quelques
dispositions musicales, de tyen vouloir se
faire inferire anprèa du secrétaire , rae
de la Paix f O, au deuxième étage, à
droite. 8747-3

Calligraphie
ET

LANGUE ITALIENNE
Les personnes désirant profiter du sé-

jour dans notre ville du rtnommé profes-
seur calligraphe Jules PEZOTTA,
sont priées de se faire inscrire chez M.
L'Hé iàer , boulevard de la Gare 2_, ou
bien d'adresser les demandes Poste res-
tante.

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

Lfs preuves des travaux merveilleux de
M. Jules Pezzota sont à la disposition des
amateurs. Il se rendrait aussi à domicile.

N.-B. — Il se chargerait aussi de faire
de la comptabilité, soit à la maison , soit
chez les particul ers. 8374-1

8742-3 L'atelier de W__f

Paul ZANONI , cordonnier JL
est transféré Jtm *̂ *̂

ÏO a, rue du Stand ÏO a.

BLANCHISSEUSE. ub̂ ncbh°r
seuse et repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. A. la même-
adresse, on demande a faire des chemi-
ses d'enfants et autres coutures. — S'a-
dresser rue de la Cure 5. 8587-1

Atelier
On demande à louer de suite

la place de S ou 3 fenêtres dans-
un atelier possédant une force
motrice. — S'adresser par écrit,
sous initiales et chiffres A. T..
50, au bureau de I'IMPARTIAL»

8678-t

NOUVEAU I NOUVEAU I

L AUTO PIANISTE
ou 8743-5'

Piano mécanique
à cordes croisées, châssis en fer , trois-
cordes , sept octaves. Excellent pour
pianistes. Avec ce piano toutes les per-
sonnes, même celles qui n'ont aucune
connaissance de la musique , peuvent
jouer des dante*, ouvertures , morceaux
d'opéras , etc. Très pratique et économi-
que pour café-concert , bals, etc. Eh vente

AU MAGASIN DE

Pianos et Instruments île mnsipe
16, rue D. JeanRichard 16,

CHAUX-DE-KONDS
Très joli choix de PIANOS des meil-

leures fabriquas suiss-r» et étrangères, de-
puis 675 fr. — Accordages et réparations-
de pianos, harmoniums, accordéons, etc.

Pe recommande, L. Dôthel.

Eu vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, RUE DD MARCHé 1,

Ans RECRUES SUISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
recrues , rédigées par

M. PERRIARD & GOLAZ
experts pédagog i ques.

Deuxième édition, revue et augmentée:

Ce guide qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , ren-
dra de grands services à nos futurs soldats.

Prix t OO centimes.

Der Schweizer Rekrnt
zum GftbraiKh fur Fortbiirtm.gsschulenu.
zur Vorbcreltungr fur die Kc-
krutcnprûiung.

Un bon horloger r™e
es

oede
pièces soignées, simples et compliquées ;
répétitions à quarts et àminutes , chrono-
graphes, secondes indépendantes. Ouvra-
ge hdèle et garanti. — S'adresser , sous
initiales F. G., Poste restante , Chaux-de-
Fonds. 8489

Maisons à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Le soussigné est chargé de vendre de
gré à gré quatre maisons do construction
toute récente , dont une simple et trois
doubles , situées dans un quartier de
grand avenir.

LALIVE, arebitecte,
8520-1 79, rue du Parc 79.— Téléphone —

Dimanche 17 Août.
TRAIN de PLAISIR

pour

«TJE iw :œr w œ
¦ l m

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
Locle, Départ 3 h. 55 mat: Genève, Départ 6 h. 45 soir
Chaux-de-Fonds , » 4 h. 25 » Cbaux-de-Fonds, Arr. 12 h. — »
Hauts-Geneveys , » 4 h. 45 » Locle, » 11 h. 30 »
Genève, Arrivée 9 h. 35 »

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR)
Locle, II e Classe, 8 fr .  GO. III« CL, G f r .  30.
Chaux-de-Fonds, II e Classe, 8 fr .  III e CL , B fr .  70.
j TIauts-Q-eneveys, même prix que depuis la Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant rentrer par les trains ordinaires le lundi,
devront payer un supplément de 2 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 de 500 participants n'était pas atteint, le
train ne pourrait avoir lieu. 85.59-1


