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La Chaux-de-Fonds
Foyer du Casino. — Exposition des lots de al

tombola en faveur du théâtre. — lundi 18, dès 8 h.
du soir : Grand concert donné par un orchestre
de la ville et quelques amateurs.

Bvangeiisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 18, à 8 h. du «oir fSerre 38.)

Chorale dea Carabiniers. — Ré pétition , lundi 18,
àx  '/. ft. -lu noir. Brasserie Hauert.

Chorale du Sapin. —Rép étition , lundi 18, â 8V. 1-.
du soir , au Cercle.

La Solidarité. — Réunion du Comité, luudi 18,
i 8 ';, b. du soir , au Café Streiff.

. __ooist_ de çrr^m-atUqii- d'hommes. — Exerci-
ces, lun '* 18, AS 1/» h- ',",, x "iT , *la «rsnde Hall..

Grande Brasserie Helvétique (rne du Collège 23).
— Concert donné par ls troupe Laçant, lundi 18
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Frohsinn. — Gesangatunde, Dienstag den 19., um
9 Uhr, im Lokal.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique, mardi 19, _ 8 h. du soir.

Union ohorale. — Ré.étition générale , mardi 19,
â 8 Va h. du soir , au local.

Orohestre L'Odéon. - Répétition , mardi 19, à
8 VJ h- du soir, au Guillaume Tell.

Le bureau de la Société intercantonale des
industries du Jura , a reçu de l'un de nos con-
citoyens habitant New-York, et qui est parfai-
tement en situation de se bien renseigner,
d'intéressantes indications sur Jes écoles
d'horlogeri e aux Etats-Unis.

En les publiant, dit la Fédération horlogère,
vous voulons tout particulièrement relever la
part prépondérante qu'occupe, dans ces éco-
les, l'enseignement des procédés mécaniques
et le maniement des machines-outils dont le
génie américain a su doter à temps ies manu-
factures de montres de nos concurrents.

Nous pouvons constater avec satisfaction ,
que nos écoles d'horlogerie suisses sont, de-
puis quelques années déjà , entrées dans la
voie ouverte par l'adaptation nécessaire des
méthodes scientif i ques à la fabrication des
montres et qu 'elles remplissen t ainsi de plus
en plus leur double but , qui est de former
des mécaniciens instruits et habiles pour nos
manufactures , et de remplacer les anciens
maîtres d'apprentissage, pour nous fournir le
contingent de jeunes ouvriers dont nous avons
besoin pour la fabrication de nos montres
soignées et compliquées.

Or ce double but est toujours mieux atteint
et nous le devons au dévouement dont font
preuve les citoyens désintéressés qui s'occu-
pent de nos écoles d'horlogerie , mais aussi ,
et pour une très large part , à la sollicitude
éclairée de nos autorités fédérales et cantona-
les, qui mettent à la disposition de nos écoles
les ressources financières dont elles ont be-
soin pour développer et perfectionner leurs
moyens d'enseignement.

Ceci dit , nous donnons la parole à notre
correspondant.

**
Il y a quelques années qu 'il avait été ques-

tion de créer dans certains centres des Etats-
Unis, où l'industrie horlogère existe, des éco-
les dans le genre des vôtres el qui auraient
été subventionnées par les villes ou les Etats
où ces fondations auraient eu lieu. Ces plans
sont tombés dans l'eau , faute d'encouragement
•et ce sont des particuliers qui , dans le seul
but de faire de l'argent , ont ontrepris d'ensei-
gner le métier d'horloger.

Les quel ques écoles assez.connues pour que
j 'en aie pu constater l'existence sont celles de
Chicago, Philadelphie , ] Valtham, Laporte (ln-
diana), et Winona (Minnesota).

Leur origine date de l'époque où , comme il
est dit plus haut , on voulait fonder un ensei-
gnement supérieur , dans un but d'ensemble
et pour que la nouvelle industrie nationale
puisse s'élever au niveau voulu et concourir
avec l'industrie étrangère en atteignant à tous
les progrès.

La sitnation actuelle des Ecoles d'horlogerie
aux Etats-Unis

L'événement n 'a pas donné raison à ces es-
pérances et leur développement s'est fait dans
un sens beaucoup plus restreint.

En fait de ressources, ces écoles ne dispo-
sent que de ce que paient les élèves pour leur
apprentissage, c'est-à-dire de dl. 100 (pour
ceux qui fournissent leurs outils) à dl. 300
par an et par élève suivant les cas. — Une des
mieux installées est peut-être celle de Chicago
qui compte environ 70 élèves payant dl. 25
par mois. Le local se compose de salles spa-
cieuses et bien aménagées au 9™e étage d'un
bel édifice situé au centre de la ville.

Les élèves qui suivent le cours complet de
trois années, reçoivent un enseignement scien-
tifique, théori que et pratique ; les autres , et
c'est le plus grand nombre, travaillent â deve-
nirde bonsouvriers rhabilleurs.On leurdonne
une instruction technique sur la méthode em-
ployée ici pour la fabrication et ils apprennen t
à manier les outils perfectionnés et brevetés
que l'on possède aux Etats-Unis. On invente
continuellement du nouveau et ce sont ces
procédés mécaniques qui constituent proba-
blement la supériorité relative de l'horlogerie
américaine. — Les lignes qui suivent, tirées
de l'article-réclame d'un des prospectus de ces
écoles d'horlogerie, indiquent bien l'esprit
qui prédomine dans les écoles de ce pays.

< Le système du bon vieux temps où ,1'ar-
> chet, les outils analogues, répondaien t aux
» besoins du genre de fabrication d'alors, est
* maintenant dépassé par les fabriques qui
» produisent des millions de montres par an.
> Pour se maintenir à la hauteur de ces pro-
» grès, l'atelier de réparation doit se reconsti-
> tuer , s'améliorer par l'introduction de
> nouveaux outils et de nouveaux procédés. »

Les parties essentielles enseignées aux élè-
ves el dont parlent les prospectus des écoles
précitées sont l'usage du tour à pivoter , le
le sertissage des pierres, le posage des spi-
raux , le réglage, l'ajustement. Les pièces du
mouvement américain étant interchangeables,
sont fournies par les fabriques. Les élèves sor-
tent donc bons rhabilleurs , pour la montre
américaine surtout , mais la durée de l'ensei-
gnement étant facultative, peu d'élèves y consa-
crent le temps et l'argent nécessaires, et il en ré-
sulte que les horlogers vraiment supérieurs,
hommes d'art , de science et de main, s'en-
tendant à l'ouvrage fin , sont encore relative-
ment rares aux Etals-Unis.

France. — M. de Freycinet a décidé d'a-
baisser de 1500 à LQQ0 fr. le prix de la pension
à l'école militaire de Saint-Cyr.

— Les explorateurs Binger et Duveyrier et
M. Desbuissons, chef du bureau de géographie
au ministère des affaires étrangères, seront
probablement adjoints à la commission de dé-
limitation de l'Ouest africain.

— Suivant la correspondance dip lomatique
échangée entre la France et les Etats-Unis,
ceux-ci menaceraient d'augmenter les droits
sur les vins et les objets d'art français , si la
France ne rapporte pas la prohibition de l'in-
troduction des porcs américains.

— Le Pans annonce que M. Constans a or-
donné une enquête sur le bris des scellés ap-
posés au Havre sur le couvent des dominicains
expulsés et sur le retour de ces religieux. Le
parquet sera saisi de l'affaire si les scellés ont
été réellement brisés.

— La distribution des prix aux écoles de
filles et girçons de Bougival a été l'occasion
d'un touchant incident.

Un des plus jeunes élèves de l'école, un en-
fant de huit ans et demi , le jeune Fernand
Gérard qui , le 6 juillet dernier , se précipitait
bramement dans la Seine pour sauver un autre
enfant âgé de onze ans , qui allait  se noyer , a
reçu , des mains de M. Guillaume Béer, con-
seiller général , le di plôme suivant que lui
avait envoyé M. Bargeton, préfet de Seine-et-
Oise :

Nouvelles étrangères

« Le préfet de Seine et-Oise, officier de la
Légion d'honneur , adresse un témoignage de
satisfaction au jeune Ferdinand Guérard , âgé
de huit ans et demi , demeurant chez ses pa-
rents à Bougival , pour le courage et le dé-
vouement dont il a fait preuve le 6 juillet
1890, en se portant au secours d'un de ses ca-
marades tombé dans la Seine. »

La lecture de ce document a été suivie d'une
frénétique ovation faite au jeune sauveteur.

Les applaudissements se sont renouvelés
quand le président de la cérémonie a remis à
Fernand Guérard nn diplôme et une médaille
envoyée par l'Union centrale des sauveteurs.

— Le gouvernement portugais envoie a
l'institut Pasteur dix soldats mordus par des
chiens enragés.

~ AUeniajarne. — On dit que le docteur
Lassar, qui remp lissait les fonctions de secré-
taire du grand congrès médical , se serait em-
barqué subitement pour New-York. .

On donne de ce départ précipité des expli-
cations diverses, en autre celle-ci , qu 'il aurait
voulu se soustra ire aux conséquences de man-
que d'égards dont il se serait rendu coupable
envers l'impératrice lorsqu'il fut chargé d'ac-
compagner Sa Majesté dans sa visite à l'expo-
sition sanitaire.

Depuis quelques temps on remarquait ,
cbez M. Lassar une grande surexcitation.

— L mfluenza a fait sa réapparition à Bres-
lau avec une grande intensité. Les symptômes
diffèrent de ceux de l'année dernière. Les af-
fections des voies respiratoires sont rares ;
par contre, les cas de céphalalgie, compliqués
de coma et de conjonctivite sont fréquents.

ALSACE-LORRAINE .— L'élection au:Beichstag
pour donner un successeur à M. Grad , aura
lieu dans l'arrondissement de Colmar le
25 août. M. Buhland , maire de Munster et
membre de la Délégation d'Alsace-Lorraine se
porte comme candidat. Il a publié sa profes-
sion de foi qui , au point de vue politique, est
assez incolore. Il promet de s'attacher à l'étude
des questions économiques et sociales et de
concilier les intérêts de l'Alsace avec la situa-
tion qui lui est faite. « Je suis de ceux , dit-il
en terminant , qui croien t qu 'il y a dignité et
intérêt pour l'Alsace à participer à l'adminis-
tration de ses propres affaires. »

Dans une lettre à un ami qui lui pose quel-
ques questions , il dit encore : « Je ne suis pas
un chaud partisan de ce système des groupes
par lequel le député aliène trop souvent sa li-
berté d'action. Je suis alsacien avant tout , et
je ne saurais oublier , si je suis élu , que je
tiens mon mandat d'électeurs alsaciens. »

Le candidat socialiste, M. Olry, n'a pas en-
core fait connaître le programme de ses re-
vendications.

Italie. — Le gouvernement allemand
cherche déjà à exercer une pression sur le
Vatican , pour que le successeur de Mgr Stumpf
à Févêché de Strasbourg soit un prêtre alle-
mand.

Mgr Stumpf n 'était pas encore mort que l'on
travaillait déjà dans ce sens.

Le Vatican ne se laissera pas séduire par les
promesses ni intimider par les menaces.

— Les banquiers allemands qui devaient
participer a l'entreprise d'nn nouveau crédit
foncier n'entreront pas pour plus de cinq mil-
lions dans la fondation de cet établisse-
ment.

— Dimanche a été inauguré à Civita-Vec-
chta le monument élevé à Victor-Emmanuel.
Le roi était représenté par son beau-frère, le
duc de Gênes.

— Depuis quel que temps, la sûreté publi-
que dans la province de Rome laisse beaucoup
à désirer.

Une famille qui se rendait à la campagne en
voiture a été attaquée et complètement dévali-
sée par des hommes masqués.

Russie.—On télégra phie de Narva , le 17
août :

L'empereur et l'impératrice sont arrivés ici
et ont été reçus à la gare par les autorités ci-
viles et militaires ainsi que par le clergé.

La troupe a rendu les honneurs militaires.
Après avoir reçu le sel et le pain , ainsi que

des bouquets , les souverains se sont fait pré-
senter les membres du clergé et les fonction-

naires, fis se sont rendus ensuite en voiture à
la villa Polovtzev.

L'accuei l, de la part de la population a été
très enthousiaste.

— Le langage de la presse russe au sujet de
l'arrivée de l'empereur d'Allemagne est una-
niment courtois et rend hommage à ses senti-
ments pacifi ques avec lesquels concordent les
sentiments non moins pacifiques de la Rus-
sie.

Néanmoins , les journaux ne prévoient au-
cun résultat spécial de la prochaine entrevue
impériale qui ne changera pas sensiblement
la situation internationale , car une sérieuse
amélioration de cetle situation ne pourrait ex-
clusivement dépendre que du rétablissement
du traité de Berlin en ce qui concerne la Bul-
garie , et le retour du prince Ferdinand de
Cobourg à Sofia ne permet guère de l'espé-
rer.

— Le ministre, M. de Giers, de retour de
ses propriétés en Finlande, est arrivé hier à
Saint-Pétersbourg.

— Un ukase impérial a été promulgué, or-
donnant d'introduire dans toute la Finlande la
circulation des billets de crédit et la monnaie
de billon russe.

— Dimanche 17 août ont commencé les
grandes manœuvres qui seront particulière -
ment intéressantes, en ce sens qu'elles se rap-
procheront beaucoup des véritables opérations
faites en temps de guerre.

Jusqu 'ici les manœuvres avaient toujours
eu une durée fixée d'avance : cetle fois-ci , les
opérations seront terminées seulement quand
les arbitres auront décidé que la victoire est
définitive, et sur un ordre spécial du czar.

Les chefs des armées en présence ont une
entière liberté d'action , et peuvent même se
livrer à des opérations de nuit.

L'arbitre principal sera le grand-duc .Vla-
dimir.

Voici le programme des manœuvres :
L'armée ennemie, massée aux environs du

golfe Narwa el appuyée par la flotte , se diri-
gera , sous le commandement du général Maii-
sez, vers Saint-Pétersbourg que défendra le
généra l Daniloff.

Dans sa retraite, l'armée assiégée fera sau-
ter tous les ponts jetés sur la rivière, et l'ar-
mée offensive devra reconstruire les ponts
ainsi détruits et passer la rivière sous le feu
de l'ennemi. La bataille décisive aura proba-
blement lieu aux environs de Krasnoë-Selo.

On se servira , pendant ces manœuvres, de
toutes les nouvelles découvertes techniques.
Les armées seront accompagnées d'aérostiers
militaires et d'ingénieurs héliographes , et
munies d'appareils de signaux de nuit et de
téléphones portatifs. Pour les services postaux
on se servira de pigeons voyageurs ; on em-
ploiera également les vélocipèdes.

Le 85e régiment de ligne, commandé par
l'empereur Guillaume, aura ses quatre dra-
peaux, contra irement au code militaire , d'a-
près lequel chaque régiment n'emporte en
campagne qu'un seul drapeau. Cela lient à ce
que l'empereur Guillaume a offert à son régi-
ment quatre cravates pour ses drapeaux , lors
da son dernier voyage en Russie.

Angleterre. — Un compte présenté au
Parlement établit que la dette publique a étô
réduite , du chiffre de 20 millia rds 928 mil-
lions 600,000 francs en 1857, à 17 nullards
248 millions 600.000 francs en 1890. soit une
diminution de 3 milliards 680 millions de
francs en trente-trois ans. Depuis l'avènement
de ministère Salisbury , en 1886, la dette a
été réduite de 18 milliards 557 millions 50
mille francs à 17 milliards 248 millions 600
mille francs, soit une diminution de 1 mil-
liard 308 millions 450,000 francs en quatre
ans.

— Socialistes anglais. — On télégraphie de
Londres :

J'apprends à l'instant que le gouvernement
britannique va prendre des mesures énergi-
ques contre les socialistes q_ i excitent les
jeunes soldats au mépris de la discipline.

On a aujourd'hui la preuve qu 'à peine en-
rôlés, ces jeunes gens sont suivis el embau-
chés par les agents du socialisme international
et qu 'ils reçoivent de détestables conseils en
vue de former un vaste mouvement militaire
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contre les règlements qui les obligent a des
manœuvres peut-être pénibles, mais qui ne
sont rien en comparaison de ce que le soldat
allemand est forcé de subir. Il y a une sorte
de Comité supérieur socialiste qui a pour but
de recueillir toutes les .plaintes des soldats et
de les encourage r à la rébellion.

Ces faits ont amené les derniers désordres
à Chatham , les murmures à Aldershot et à
Woohvich et un commencement de soulève-
ment général dans l'armée anglaise.

Le gouvernement procède à une enquête ,
et, dès qu 'elle sera terminée , des mandats
d'amener seront lancés contre tous ceux qui
auront contribué à surexciter les soldats con-
tre leurs supérieurs.

Amérique centrale. — Un arran-
gement préliminaire a été signé entre les gou-
gouvernements du Salvador et du Guatemala ,
aux termes duquel les hostilités sont suspen-
dues pour cinq jours afin de permettre au
ministre des Etats-Unis , M. Mizner , de retour-
ner au Guatemala avec une copie des proposi-
tions de paix.

Les propositions dont le ministre américain
est porteur sont les suivantes :

1° La reconnaissance du gouvernement
provisoire du San-Salvador par le Guate-
mala ;

2° Les troupes du San-Salvador quitteront
le territoire du Guatemala aussitôt que le Gua-
temala aura reconnu le gouvernement du gé-
néra l Ezeta ;

3° Les résultats de la guerre, de même que
l'action du gouvernement guatémalien contre
le Salvador , seront soumis à l'arbitrage de
deux puissances, ou d'un plus grand nombre
de puissances amies et qui soient acceptées
par les deux nations.

On pense que le Costa-Rica et le Nicaragua
seront choisis, avec les Etats-Unis , comme
troisième arbitre.

— On télégraphie de New-York :
« D'après une dépêche d.. Panama , le gou-

vernemen t de Colombe a demandé au Congrès
d'autoriser la propagation de la concession
faite à la Compagnie du canal telle qu'elle a
été proposée par M. Bonaparte Wyse. >

Rassemblement de troupes. — Ensuite
d'arrangements intervenus ou à intervenir
entre les autorités cantonales respectives, les
officiers surnuméraires des bataillons d'infan-
terie de la suisse romande pourront être in-
corporés dans les bataillons où il y aurait des
lacunes correspondantes d'officiers.

Les onze hommes vélocipédistes qui feront
partie de la IIe division se rencontfèront tous
à Fribourg le 2 septembre, à midi , devant
l'hôtel de Fribourg, munis de leurs engins,
les bicyclettes étant seules admises. La solde
sera celle de leur corps et 1 franc par jour
comme détaché , plus une indemnité de vivres
de 1 fr. par jour et une indemnité de ma-
chine de 2 fr. par jour. Tenue et équi pement
à volonté , à titre d'essai et suivant les indica-
tions'du comité central de l'Union vélocipédi-
que de la Suisse romande.

Licenciement à Romont , le 11 septembre.
Les vestons, emballés dans des sacs en cou-

tils, par paquets de 10 vestons du môme nu-
méro de grandeur , seront distribués aux sous-
officiers et aux soldats comme habits de travail
pendant les cours de répétion. En revanche ,
on fera restituter les tuniques à moins que les
troupes ne restent en caserne, ou que, si les
circonstances le permettent , on ne veuille leur

Chronique suisse
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La nuit fut interminable. Il semblait qu'elle ne 9e
débarrasserait jamais des voiles sombres sous les-
quels elle éternisait  son sommeil. Enfin le jour
pénétra louche et lontement dans cet hôpital de
passage — espèce de caravansérail  encombré de
moribonds. Jean de Meyrial rouvrit les yeux. Il
constata qu'il n'avait reçu aucune blessure mortelle
Ôans la jambe , un coup de baïonnette traîné sans
s'en apercevoir sur le champ de bataille; une balle
dans l'é paule; une antre qui lui avait labouré le
côté droit et une forte contusion à l.i poitrine, au
point où pendait la relique maternelle qu'il ne r .-
trouva plus. Il n'en restai t à son cou que le jase-
ron dont il sentait les deux bouts flotter sous sa
chemise en lambeaux.

Que s'était-il passé ? Il l'ignore. Ses sou . onirs
sont comme des tronçons do serpent — remuant
sous son front sans pouvoir se rejoindre; la fièvre
le tenait aux quatr e veines. Sa tète so perdait après
quelques minutes de calmo ot d'autant plus com-
plètement qu 'elle essayait de réunir tous ses ef-
forts pour se rappeler. Le uom de sa mère , le nom
de Julienne , erraient alorB sur ses lèvre s et celui
de Palér-Noster y montait aussi. Personno auprès
de lui.

La lumière avec les houres avait repris posses-
sion du ciel — mais d'un ciel plombé , pesant , gros
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tunique comme tenue de sortie. On prendra
note du numéro de grandeur de la tunique et
on remettr? à l'homme un même numéro de
grandeur.

Les vestons seront livrés pour le cours pré-
paratoire dans chaque cantomment de corps.

Les tuniques seront dirigées sur les canton-
nements que les détachements de troupes oc-
cuperont le jour avant l'inspection. C'est là
que s'effectuera l'échange des des tuniques
contre les vestons ; ces derniers seront embal-
lés par groupes et renvoyés au dépôt qui les
aura fournis.

La veille de l'ouverture des manœuvres de
régiment , soit , le 1er septembre , les tuniques
seront emballées et livrées à la compagnie
d'administration à Fribourg. Celle-ci les diri-
gera , à temps, sur les cantonnements du 10
septembre , où elles seront échangées contre
les vestons.

Pour assurer le bon ordre du licenciement
à Romont les 11 et 12 septembre , un état-ma-
jor de la place de Romont commun aux deux
divisions fonctionnera pês le 11 septembre à
midi. Commaudant de place :M. le lieutenant-
colonel Secretan , chef du 7me régiment d'in-
fanterie ; chef d'état-major : M. le major Ar-
chinard , chef du 1er bataillon du train avec
leurs adj udants.

Tir fédéral. — Le poids des douilles des
cartouches tirées pendant le tir est de 170
quintaux.

Ecole fruitière de Waedensweil. — M.
le Dr Muller , de Thurgovie , directeur dé l'éta-
blissement d'essais de l'école royale dé. viti-
culture et de culture forestière en Prusse, a
accepté la place de directeur de l'établisse-
ment d'essais et de l'école de viticulture , hor-
ticulture et culture fruitière qui sera fondée
prochainement à Waedensweil , dans le canton
de Zurich.

BERNE. — Le conseil d'administration de
la Société de navi gation sur le lac de Thoune
a décidé de proposer à l'assemblée des action-
naires , qui aura lieu le 10 septembre, d'en-
treprendre immédiatement le canal projeté
Thoune-Interlaken , en élevant à 1,500,000 fr.
le capital-actions et au moyen d'un emprunt
de 1 million.

La correction de l'Aar entre Thoune et In-
terlaken se fera en même temps et le Conseil
fédéral proposera aux Chambres d'accorder à
cette entreprise une subvention égale au tiers
de la dépense, évaluée à 460,000 fr. On compte
aussi sur des subventions du canton et des
communes intéressées. ',. .:' y. .

BALE. — Les journaux bàlois racontent ce
qui suit : Le Basler Tagblatt a été puni de 50
francs d'amende pour avoir organisô.Vsans
autorisation , une loterie-tombo la entre ses
abonnés. Le jugement du président du jribu-
nal de police menaçait le journal d'une nou-
velle amende si la loterie n 'était pas aussitôt
contremandée. Le journal s'est alors adressé
à un notaire bernois et a publié l'annonce
suivante : « Alhonse Haas , notaire à Laufon ,
» Berne , chargé de la liquidation de la loterie
» du Basler Tagblatt , avise les abonnés de ce
» j ournal qu 'il délivrera à son bureau les
» primes gagnées. »

On ne dit pas ce qu 'a fait le juge bàlois.
GRISONS. — Le nombre des avalanches

tombées en 1889 dans ce canton a été de 574.
Les dommages aux forêts seulement s'élèvent
à 30,700 francs. 17 maisons d'habitation , 155

Nouvelles des cantons

de neige et de bise. Dans la grange un joune prêtre
entra. D'un blessé à l'autre il allait et s'agenouil-
lait — garde-malade et confesseur à la fois — em-
ployant ses deux mains et son cœnr au soulage-
ment de tous ces infortunés. Quaud il arriva a Jean
de Meyrial , l'uniforme des zouaves de Obarette fit
battre dans sa poitrine leB sentiments d'un grand
chrétien. Le prêtre et le soldat causèrent. Il se
trouvait que l'aumônier — modeste vicaire daus le
Velay — avait quitté ses paisibles ouailles des
moulagnes pour mettre sa charité et sou dévoue-
ment au service des armées françaises. On se lia
vite. La rencontre , loin de la terre natale , resserre
magiquement les limites d'une province , . et des
compatriotes sont promptement des voisins et de-
viennent des amis. On connaissait los mêmes coins
et recoins. On pouvait parler de relations commu-
nes. Quelle ivresse pour tous deux I Ils échan-
geaient des souvenirs, des regrets et des espéran-
ces. C'étai t le pays qui revivait entre eux et dont
ils entretenaient leur émotion et réconfortaient leur
courage.

L'obbô Montdidier avait sollicité des Allemands
l'autorisation de revenir dans Loigny prêter assis-
tance aux Français blessés, et les Allemands
usaient envers lui , ministre d'une religion , de tous
les égards et de toutes les courtoisies! Le prêtre en
profitait pour secourir , consoler nos soldats mala-
des et apporter quelques adoucissements à leurs
maux.

L'abbé Montdidier et Jean de Meyrial se concer-
tèrent. Chartres n'était pas éloi gné; à Chartres ha-
bitait Mme de Flourieu. L'abbé obtint de l'état-
major prussien que ce Français serait relâché et
évacué sur Chartres. A quoi bon retenir prisonnier
un blessé mis, pour longtemps , hors de combat T
L'abbé fit do- , prodi gns de célérité , d'habileté , si
bien que. dans la môme journée , sur uu cacolet ,
Jean de Meyrial quittait la grange de Loigny et
était dirigé sur Chartres.

Jean serra — au départ — les deux mains du
brave aumônier. La fièvre lui avait laissé quel ques
heures de répit ot l'aumônier l'embrnssa en lui par-
lant de sa mère, du sa fiancée , du pays , et lui pro-
mettant de lo revoir — là-bas peut-être — un jour
— s'il avait la bonne fortune et le bonheur de re-
venir à la vicairie. L'abbé avait donné aux bran-
cardiers tous ses ordres et fait toutes ses recom-
mandations. Il leur remit sur une carte de visite
le uom et l'adresse de Mme de Fleurieu. Il crai-

écuries et 63 autres constructions ont été dé-
truites. 29 personnes ont été ensevelies sous
la neige, dont 13 seulement ont pu être
sauvées. 33 pièces de bétail ont également
péri.

VAUD. — Les voyageurs qui se trouvaient
dans le train du soir de 8 */ _ heures ont eu
une jolie pani que. Entre Rivaz et Vevey, sif-
flet aigu de la locomotive , et, peu après , arrêt.
On se préci pite aux portières. Qu'y a-t-il ?
Une vive altercation s'engage entre le méca-
nicien et des personnages invisibles. On s'in-
forme : renseignements pris , c'étaient deux
véloci pédistes qui , en attendant , le passage
du train (la route était fermée), avaient ap-
puyé leurs machines contre le mur. Les lan-
ternes rouges des vélocipèdes avaient fait
croire au mécanicien à un signal d'alarme.
Personne n 'était fautif , mais le train n 'en
avait pas moins eu un arrê t d'un quart d'heu-
re et les voyageurs une fière peur.

VALAIS. — Le 12 août , une locomotive a
franchi , pour la première fois , la section Viège-
S _nt-Nicolas du chemin de fer conduisant à
Zermatt. Cet événement a étô célébré par une
petite fêle. M. Eiffel, constructeur de la grande
tour de Paris , et le directeur des chemins de
fer du P.-L.-M. se trouvaient sur la locomotive
en question et ils ont grandement admiré le
tracé hardi et pittoresque de la ligne.

Variété
Les millionnaires américains.

The True Commonwealth publie une cu-
rieuse statistique des milllionnaires améri-
cains.

Cette revue a été fondée à Washington ,
au mois d^avril. dernier , pour soutenir les
doctrines dont M. Richard T. Ely est au-
jourd'hui le représentant le plus accrédité.

Le professeur d'économie politi que à
l'Université Hopkins, de Baltimore, a ex-
posé, dans un ouvrage qui fait autorité de
l'autre côté de l'Atlantique , les revendica-
tions d'un socialisme d'Etat dont nous se-
rions très peu effrayés en Europe , mais
qui doit sembler extrêmement hardi dans
un pays où l'initiative individuelle a de
tout temps joui d'une latitude illimitée.

Le premier millionnaire digne de ce nom
qui ait été célèbre aux Etats-Unis était un
Français, nommé Girard. Il avait été gar-
çon de cabine , puis matelot, et enfin capi-
taine à bord d'un navire marchand.

Pendant une traversée, il trouva dans
les bagages d' un passager mort de la fièvre

gnait que la fièvre ne reprit en route le pauvre
blessé et comment savoir alors de lui les rensei-
gnements nécessaires T

Ce qne l'excellent aumônier avai t craint arriva .
Les secousses du transport ranimèrent l'àcreté deB
blessures; le sang reprit ses évolutions désordon-
nées et le délire s'empara du jeuno homme. Com-
bien cette crise dura-t-elle T Que so passa-t-il en-
suite T Tout comme l'avait si perspicacement prévu
l'abbé Montdidier.

Le fait est que lorsque Jean de Meyrial revint à
lui , il se trouvait au fond d'une chambre char-
mante , bien chauffée , bien capitonnée, dans le pé-
nombre tranquille d'une lumière ménagée par de
vastes tentures rabaissées sur les fenêtres. A côté
de son lit il reconnut deux visages amis et aimés,
deux visages qui lui rappelèrent immédiatement et
ses montagnes et sa famille. Il referma les yeux
comme pour ne point interrompre uu songe heu-
reux.

Il los rouvrit bientôt et sourit doucement en
balbutiant quel ques paroles qui s'embarrassè-
rent sur ses lèvres , tandis que ses regards se
noyaient sous ses paupières closes dans des larmes
émues.

— Ah I mon pauvre Jean , commença Mme de
Fleu rieu qui , depuis deux jours , avait cruellement
souffert de ne point répaudre le trop plein de son
babillagn , car Jean ne cessa de délirer. Mon pauvre
Jean t Qui l'eût dit que nous vous recueillerions ,
vous guéririons I Oui , nous vous guérirons , n'est-
ce pas, Sahra ? Mais ans. i quelle extravagante
manie d'avoir de la bravoure à si haute dose et de
préférer sa patrie à une gentille petite femme qui
nous aime de tout sou cœur I Ah I ces hommes I
ils sont tous les mômes I ils nous rendent malheu-
reuses tant qu'ils peuvent. Mais la patrie I Oh I la
patrie I

Jean de Meyrial sourit mélancoliquement. Il re-
trouvait le débordement de paroles de son excel-
lente voisine , et cette loquacité 1. ranimait eu le
ramenant aux délicieux souvenirs du passé. Sahra
considérait le jeune homme avec une joie touchante
qui se répandit mystérieusement sur sa physiono-
mie comme un lever d'aurore.

— Maman , tu fatigue* M. Jean. A peine s'il a la
force de te comprendre et tu l'accables , là , du pre -
mier coup.

— Il sait bien , le cher enfant , que j'ai pour lui
le cœur d'une mère ?

jaune une somme considérable en or qui
ne fut jamais réclamée.

Ce capital , mani pulé avec dextérité pen-
dant la guerre de 1812 à 1815, s'accrut si
bien dans la suite que l'ancien garçon de
cabine a légué à ses héritiers 9 millions de
dollars, c'est-à-dire 45 millions de francs.

Les débuts de Jean-Jacob Astor n'avaient
pas été moins modestes que ceux de Gi-
rard . C'était un pauvre colporteur alle-
mand qui avait émigré en 1783 aux Etats-
Unis, pour y vendre des violons et autres
instruments de musique assez légers pour
être transportés de maison en maison dans
une hotte de marchand ambulant.

Grâce à d'heureuses spéculations sur les
fourrures d'abord , et sur les terrains en-
suite, l'homme qui , pendant sa jeunesse,
avait pu , sans trop de peine , porter sur
ses épaules toute sa fortune , a laissé une
succession évaluée à 100 millions de francs.

Ces deux précurseurs de l'ère d'or sont
décédés, le premier , eu 1831, et le second,
en 1848. Ils ont vécu à une époque où les-
patrimoines énormes étaient rares. Cette
période de simplicité relative a duré jus-
qu 'à la fin de la guerre civile. En 1865, il
n'y avait , à New-York , que onze person-
nes dont la fortune dépassait un million de
dollards , c'est-à-dire 5 millions de francs.

Parmi ces privilégiés, deux seulement
étaient de vraie souche yankee ; sur les
neuf autres , quatre étaient Allemands,
deux Ecossais-Irlandais, deux Français et
un Juif. _»-

Maintenant , le nombre de ces nababs
américains est de mille dans la seule ville
de New-York. Sur le reste du territoire de
r Union , la progression a été plus rapide
encore : ils étaient vingt en 1855, ils s'ont
cinq mille aujourd'hui.

Oe San Francisco à Londres en quinze jours.
Un pari qui rappelle en petit celui de

Phileas Fogg dans le Tour du Monde.
M. Marcus Mayer , un imprésario califor-

nien doublé d'un millionnaire, a fait, aveo
vindt-quatre de ses compatriotes , le pari de
venir de San Francisco à Londres en quin-
ze jours .

L'enjeu était une série de vingt-quatre
dîners de vingt-quatre couverts, à cent cin-
quante francs par tête, dans un cabinet
particulier du Café Anglais, à Paris. Excu-
sez du peu I

Si M. Mayer arrivait à l'heure et au j our
fixés , ses partenaires, chacun à tour de
rôle, le traitaient pendant vingt-quatre
jours de suite. Dans le cas" .contraire, M.
Mayer deyait payer les vingt-quatre addi-
tions consécutives. '" ' ¦

M. Mayer est arrivé à Londres avec une
heure trente-cinq minutes d'avance.

Jeaa tendit la main a Mme de Fleurieu.
— Merci , répondit-il d'une voix difficile et avec

des pleurs dans ies yeux I Merci , Sahra I Et Ju-
lienne t Parlez-moi de Julienne I

— Nous n'avons aucune nouvelle de la Haute-
Loire. Julienne doit vous attendre, _ . avec l'aide
de Dieu , nous vou* aurons conservé à elle.

Sahra , en disant ces mots, était très pâle.
— Et ma mère * laissa échapper le malade avec

une tBiidresse douloureuse qui remuait l'âme.
— Nous allons lenr écrire à toutes deux aujour-

d'hui , Jean. Mais , pour l'amour de Dieu , tenez-vous
en repos. Ne vous inquiétez nullement. La fièvre
n'aurait qu 'à vous reprendre; nous en fer ions déso-
lées et il faudrait recommencer à vous veiller, à
vous garder , à vous anpliquerdes compresses. C'est
moi qui vous panse. Notre docteur m'a montré la
façon de s'y prendre. Quant à cette pauvre Sahra ,
depuis deux jours que l'on vous a apporté ici — et
dans quel état , Seigneur Jésus I — elle ne vous a
presque pas quitté. J'ai échoué pour la faire cou-
cher. Elle aime taut son amie Julienne I Aussi , re-
gardez-moi un peu cette figure de papier mâché t
Que tu ts laide, mon enfant I C'est â ne pas oser
avouer que l'on est ta mère !

— Bonne Sahra I bonne Sahra I répéta Jean de
Meyrial. Non . il ne faut pas écrire au manoir. El-
les ignorent , là-bas , que j'ai été blessé. Elles se-
raient trop désespérées I Tandis qu 'elles peuvent
me croire toujours sain et sauf. Il est impossible à
ma mère de voyager; et si Julienne accourait , ma
pauvre mère demeurerait seule. Il y aurait péril ,
d'ailleurs , pour une jeune fille à s'engager dans les-
parages occupés par l'ennemi.

— Il a raisou , Sshra , dit Mmo de Fleurieu en se
tournant du côté de sa fille.

— Continuez-moi vos bons soins de sœurs de
charité. Je serai promptement guéri , allez I Je veux
si vite et si bien guérir pour Jul ienne et pour re-
prendre ma place où la France a besoin du bras
do tous ses fils.

— Allons , bon t exclama Mme de Fleurieu. Tu
le vois , Sahra î ça le reprend. Il lui tarde de recom-
mencer.

( 1 si ivr t .)

** Noiraigue. — Une fillette a découvert
samedi le corps d'un pendu , C'est celui d'un
vieillard , du nom de S., sans famille, disparu
depuis lundi dernier.

On ignore la vraie cause de sa triste déter-
mination : toutefois , on suppose que le man-
que d'ouvrage par suite d'incapacité et une
vieillesse maladie par suite d'excès de boisson
n'y sonl pas étrangers.

** Nos recrues. — Le troisième détache-
ment de recrues est en train de terminer son
service par une course assez importante.

Nos soldats sont partis lundi matin , à 1 V_
heure, pour Couvet ; ils pousseront demain
par Ste-Croix jusqu 'à Grandson et rentreront
mercredi soir à Colombier.

Chronique neuchàteloise

Chroniaue locale
** Billets du dimanche. — En voyant la

foule qui se presse aux guichets de la gare,
les dimanches de beau temps , au départ des
premiers trains , on se demande comment la
Compagnie du J. -N. n'a pas encore songé à
mettre les billets en vente , dès le samedi soir,
dans quelques magasins de tabac de la localité ,
ainsi que cela se lait dans d'autres villes. Les
trains partent d'ordinaire avec un retard d'une
demi-heure , voyageurs et employés doivent
faire leur besogne avec une hâte désagréable
à chacun , au lieu qu 'avec la faculté d'ache-
ter les billets en ville le samedi , la p lupart



des promeneurs s'en munir aient à l'avance et
prendraient leurs places bieu plus paisible-
ment.

Nous soumettons cette idée prati que à qui
de droit.

^% Société d'agriculture. — Nous rappe-
lons aux porteurs de billets de la loterie agri-
cole que le tirage de cette dernière a lieu mer-
cred i prochain à 2 heures après midi , et aux
personnes qui en désirent encore , qu 'il reste
dans les dépôts quelques billets disponibles.

^% Voitures de poste. — Des voyageurs
qui ont été bien surpris dimanche après midi
sont ceux qui sont montés à la gare du Locle,
dans la voiture postale , à destination des Bre-
nets, stationnant sur la plateforme à l'arrivée
du train. La voitu re en question se met en
route... mais pour l'Hôtel des Postes, où une
vingtaine de personnes se tiennent sur le trol-
toir , ce que voyant , les employés prient tout
simplement celles montées à la gare de redes-
cendre, celles qui stationnen t étant munies de
billets et ayant , pour cette raison , la pré-
séance sur les autres.

De deux choses l une : ou la gare est une
station postale de départ , ou elle ne l'est pas.
Si elle l'est, les voyageurs qui s'installent
dans la voiture ont droit à être transportés ,
moyennant finance , avant ceux du bureau des
postes, ou elle ne l'est pas, et alors c'est une
mauvaise plaisanterie que de les y faire mon-
ter et de les planter sur le trottoir.

Si le Régional des Brenets a quelque chose
de bon , ce sera tout au moins de mettre un
terme au procédé dont nous venons de
parler.

** Fanfare de Charquemont. — La Fan-
fare de Charquemont a passé hier après midi
auelques heures dans nos murs. Elle revenait

u concours de Genève, où elle a obtenu un
•3° prix de lecture à vue et un 5e prix d'exé-
cution ; elle concourait en 3e division.

La Société fran çaise de notre ville l'a reçue
.t la gare et lui a offert un fort beau bouquet
tricolore. La fanfare a joué quelques morceaux
devant la fontaine, puis elle s'est mise en route
pour rentrer dans ses pénates.
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La ligne de faibles pressions , dont le centre
•est au nord-ouest de l'Europe, s'étend toujours
sur les lies Britanniques et la Scandinavie. Le
baromètre est assez élevé sur le reste du con-
tinent et le maximum est près de Breslau
(765 mm.) : il descend sur I Espagne, la Mé-
diterranée et la Gascogne, où s'est avancée
une «dépression orageuse. Le vent du sud-
ouest est encore fort au sud de la Scandinavie
et faible sur la Manche. Des pluies sont tom-
bées dans les bassins de la mer du Nord et de
la Baltique ; des orages sont signalés à l'em-
bouchure de la Gironde.

La température varie très irrégulièrement;
elle s'est rapidement abaissée vers le Mans.
Le thermomètre marquait ce matin : 8° au pic¦du Midi , 10° au Mans , 14° à Paris , 16° au puy

de Dôme, Brest, Pétersbourg, 20° à Perp ignan ,
Charkow et 27° à Constantinople.

En France, le temps est à l'orage, excepté
dans les régions du nord; la température va
rester normale. A Paris , hier , temps assez
beau. Maximum , 23°2; minimum , 10°0.

Bulletin Météorologique

Genève, 17 août. — (Dép. part.) — Il me
faudrait quelques pages de VImpartial agrandi
pour dire tont ce que je pense du magnifique
el grandiose concours de musi que, dont la fin
a été signalée ce soir par la plus merveilleuse
fête de nuit qui se puisse rêver.

Du matin au soir , les chemins de fer el les
bateaux , les tramways et les voitures publi-
ques ou privées ont déversé dans notre ville
des milliers et des milliers de visiteurs, avides
d'assister à cette fête de la musique et du
chant.

Le concert de gala offert vendredi soir , au
théâ t re, à â nos nombreux invités a fait salle
comble et a eu beaucoup de succès ; mais je
crois que la plus large part de ce dernier est
revenue à YHarmonie nautique, qui a supé-
rieurement exécuté l'ouverture du Tannhœu-
ser et une fantaisie sur Sy lvia, plutôt encore
qu 'aux solistes ; Mm8 Ketten , que vous connais-
sez à La Chaux-de-Fonds , a chanté avec un
goût qui a été très apprécié la scène d'Eisa ,
du i,r acte de Lohengrin, l'air de Mignon et
une bluette de son mari.

Mais ia soirée de vendredi a été en somme
assez peu animée ; les musiciens se sont reti-
rés de bonne heure, afin d'être frais et dispos
nour les concours du lendemain. Ceux-ci onl
commencé le samedi de bonne heure, mais la
longueur du morceau imposé aux fanfares
pour la lecture à vue -a retardé considérable-
ment les opérations des jurys, et par suite
aussi le cortège de l'après-midi , qui devait
avoir lieu à 4 heures ; il ne s'est mis en mar-
che qu'à 5 heures, en partant de la place des
Bastions, et s'est arrêté enfin sur la place
Neuve, ou les 187 sociétés présentes, formant
un ensemble de 9,000 chanteurs , ont entonné
l'hymne national suisse, ainsi que je vous l'ai
télégraphié samedi.

La place Neuve était couverte d'une foule
compacte, serrée au point de de ne pas livrer
passage à un enfant I

Les chanteurs ont dû répéter le dernier
couplet du Ruft du, car l'enthousiasme du
public ne voulait pas prendre fin.

Il n'y avait pas seulement de l'enthou-
siasme, mais aussi de l'émotion et j'ai vu plus
d'un Genevois, jeune uu vieux , plus d'un
Suisse, incapable de retenir une larme...

Le train de plaisir de La Chaux-de-Fonds;
est arrivé en gare ce matin à 9 V, h., avec
750 voyageurs qui raconteront , à leur retour
dans le grand village, toutes les merveilles
qu 'ils ont vues, tous les spectacles auxquels
ils ont assisté.

Dans la matinée a eu lieu également une
manifestation des sociétés françaises au pied
du monument élevé à Châtelaine aux soldats
français morts à Genève en 1871 ; M. Char-
mot , vice-président de l'Union musicale de
Genève, les a remerciées de cette preuve de
sympathie donnée au souvenir de leurs mal-
heureux compatriotes.

A 2 heures après midi avait lieu le con-
cours d'honneur ; six chorales, cinq harmo-
nies et neuf fanfares y ont pris part. Enfin le
soir, un banquet , semblable à tous les ban-
quets, a réuni les jurys et les invités avant la
fête de nuit , qui a vraiment constitué, sans
aucune fi gure de style , le bouquet des
réjouissances offertes aux chanteurs.

Parmi les résultats du concours, je vous di-
rai simplement que l'Orphéon, de Neuchâtel,
a obtenu le 1er prix du concours d'exécution,
en 1™ section de la division supérieure , ex-ae-
quo avec le Cercle choral, de Chambéry.

Voilà donc ce concours terminé.
Il aura sans contredit contribué à resserrer

les amitiés intercantonales et internationales ,
et à stimuler vigoureusement toutes les so-
ciétés concourantes sur ia voie du dévelop-
pement et du progrès artistiques.

Bruxelles, 16 août. — Un article du No.d ,
considère le projet d'exposition française à
Moscou comma un indice significatif que la
paix est assurée , car, récemment, on n'aurait
pas même pu songer à une entreprise escomp-
tant l'avenir une année d'avance.

(Service télégraphique de L'IMPAR TIAL.)
Genève, 18 août. — Un grand nombre de

sociétés sont déjà parties , mais la ville con-
serve encore son air de fête et continue à être
très animée.

Le Landeron, 18 août. — Un accident de
chemin de fer vient d'avoir lieu près de la
gare.

Plusieurs voyageurs sont blessés.

Vienne, 18 août. — Contrairement à ce que
disent les agences officielles, des dépêches
privées de Sofia prétendent que l'accueil fait
au prince Ferdinand à sa rentrée a été très
froid.

Olmiitz, 18 août. — Le gouvernemen t a dû
envoyer des troupes dans le district , à cause
de la grève qui a éclaté.

Dernier Courrier et Dépêches

Choses et autres
A l'office, pendant un diner de médecins :
— Je crois qu 'ils sont déjà un peu lan-

cés.
— Pourquoi .
— Ils commencent à être d'accord.

———»—__»-«_ ——-—-M

Lucas, Constantinople. — Wolff, Vienne. —
Nicolau, Bucarest. — Ehrenhaus, Paris.

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

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

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

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

Pour tous les autres renseignements, con-
sulter les affiches , les indicateurs , et s'adres-
ser aux gares, ainsi qu'aux agences de la So-
ciété internationale des wagons-lits de Paris,
Londres , Calais, Bâle et Lncerne. 8i4i

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac 1er_ ug.lncux
de W. BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produit» de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le p lut effieetce et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2.50 le demi-litre , fr. 5 le litre. 740-29
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve

La Ghaux-de-Fonds , et dans toutta les pharmacies

CHEMINS DE FER DE L'EST

Da il au 17 août 1890.
Recensement de la population en j anvier 1890,

26,349 habitants.

Naissances
Stampbach , Emile-Henri , fils de Emile-Henri

et de Marie-Emma , née Hugoniot , Ber-
nois.

Droz dit Busset, René , fils de James-Augustin
et de Léonie-Virginie Bonnemain , Neuchâ-
telois.

Herti g, Camille-Réné , fils de Henri-Alcide et
de Sophie, née Zurbrugg, Bernois.

Rothen , René-Jean , fils de Johann et de Louise,
née Kânel , Bernois.

Maleszewski , Laure-Marguerite, fille de Sa-
muel-Camille-Vitalis et de Laure-Emma,
née Pictet , Vaudoise.

Bourquin , Charlotte-Augusta , fille de Clément-
Armand et de Marie , née Bernhardt , Ber-
noise et Neuchàteloise.

Comtesse, Aîssa-Renelde, fille de Ernest-Ed-
mond et de Elisabeth , née Bader, Neuchà-
teloise.

Jacot, Louis-Arthur , fils de Jules-Auguste et
de Estelle Thiébaud , née Durand , Neuchâ-
telois.

Maurer, Edouard-Albert , fils de Daniel et de
Lina , née Dick , Bernois.

Jacot, Léon-Emile,' lils de Eugène-Emile et
de Cécile-Pauline, née Klopfenstein , Neu-
châtelois.

Wille, Berthe-Marcelle, fille de Eugène el de
Bertha-Elisa , née Junod , Neuchàteloise.

Rolle , Hermann , fils de Traugott et de Elise,
née Andrist, Bàlois.

Gagnebin , Charles-Edouard , fils d'Arnold et
de Bertha , née Bourquin , Bernois.

Promesses de mariage
Droz, James-Ulysse, monteur de boites, Neu-

châtelois, veuf de Louise-Amanda Fanny,
née Resin , et Huber, Sophie, repasseuse en
linge, Zurichoise.

Picard, Simon, commis, Français, veuf de
Babette, née Schwob, et Katz , née Werthei-
mer, Julie, domestique, Alsacienne, veuve
de Joseph Katz .

Calame , Gustave-Marius, menuisier, Neuchâ-
telois, à Besançon, et Thiébaud, Elisa, hor-
logère, Neuchàteloise, au dit lieu.

Kunze, KarKMoritz , négociant , Saxon , et
Reber, Marie-Fanny, sans profession , Ber-
noise.

Roch , Pierre-François, mécanicien, et Goss,
Jenny-Anminette, sans profession , tous deux
Genevois.

Messerli, Jules-Abram, commis de poste, Ber-
nois, et Brandt , Marthe-Elisa, norlogère,
Neuchàteloise et Vaudoise.

Quattrini , Quirico, maçon, italien , et Sandoz,
Auline-Augustine, sans profession , Neuchà-
teloise.

Alber, Auguste-Léon, monteur de boîtes,
Bernois, à Sl-Imier, et Boillat , Maria-Julia-
Zéa, horlogère, Bernoise.

Buhler, Henri-Jacob , faiseur de ressorts, et
Brunner , Marie-Caroline, pierriste, tous
deux Bernois.

Klein, Paul, monteur de boites, veuf de Aline-
Léa, née Robert-Tissot et Jacot , Fanny, sans
profession , tous deux Neuchâtelois , domi-
ciliés au Locle.

Abrecht , Johann-Edouard , négociant , à Cal-
cutta , et Schâdeli , Nathalie-Elise , tous deux
Bernois.

Mariages civils
Nicolet Camille-Alcide , faiseur de ressorts , et

Nicolet née Eberhard Elisabeth , horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

Beyeler Ludwi g-Otto, graveur, Bernois, et
Bûhler Heinri que-Louise.Jdoreuse, Wurtem-
bergeoise.

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

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

180.8 Kohler Jean , fils de Emile-Eugène et
de Emma-Madelaine née Zimmermann , Ber-
nois , né le 21 janvier 1890.

18049 Louvet née Chopard Marie-Zoé , épouse
de Justin-Charles Louvet , Française , née le
15 septembre 1848.

18050 Dubois Nelly, fille de Georges-Edouard
et de Marie-Louise Huguenin-Lardy, Neu-
chàteloise , née le 4 février 1890.

18051 Johner Ernest , fils de Johann et de
Anna-Elisabeth Schlapbach , Fribourgeois ,
né le 13 février 1886.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Liste des ÎURC_____1)S-H0RL0GEBS
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l 'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 18 Août, à 5 h. soir.
Picard, Caracas. — Nordmann, New-

York.— Sch warzsteiiijVar sovie.— Kanny,
Bombay. — Mendelsohn , Berlin. — Vogel,

Berlin. — Pouldjean , Constantinople. —

Passe-temps du dimanche

N° 419. — MOT INéDIT EN éTOILE .
Lettre d'amour.—Préfixe.—Un simple racontar.
Grande tle de la mer des Indes. — L'anisette
L'est après le dîner, à défaut d'un nectar
Faisant glisser bien mieux l'étouffante galette.
— Nous le fîmes dû foin naguère, en érigeant
Une superbe meule. — En bon or, chaque pièce
Equivalait, jadis, à vingt drachmes d'argent.
— Ce que souvent, maçon, tu fais avec adresse,
Pour bien consolider les murs d'uue maison.
— Nous... l'avisâmes, mais il en fit à sa tête.
— Ce que doit bien savoir un cordonnier grison.
— Un assaisonnement. — Pronom. — Dans

[l'arbalète.

Prime : Du papier à lettre et des enveloppes.

N° 418. — MOT HEXAGONE.
(solution.)

I R A N
R A P E R

A P H T H E
N E T T E T E

R H E N A N
E T A M E

E N E E

Solutions justes :
Edouard. — Jeanne.— J. B. — J. B.-B. (Re-

nan). — E. B. Vist. — G. R. E. — L. W. (S.-
Aubin). — Paul. — Julia.

La prime est échue par le tirage au sort,
à Paul.

Pour 3 fr. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
des maintenant à fln décembre 1890,
franco dans toute la Suisse.

__ _--.* _._ .__ FKDÉltAJLE, Chaux-iIe-Foi-da

COURS DIS CHANGES , le 20 Aoùt 1890.

TAUX Couru échéance Trois mois
de 

l'etcomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.15 —
Belgique 3-3'/, 100.05 100.05
Allemagne 4 123.75 123.85
HoUande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 4 219.— 219— —
Italie 6 98.80 98.90
Londres 5 25.18 25.32
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 Ï.92 2.9»
Scandinavie........ 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande p' 100 113.70' —_» Marks or J4.74
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens pf 100 218.— —Roubles J.92
Dollars et coup. ... p"- 100 5.10 —

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

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

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

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

Nous avons en note de vente des : Obligations 4 >,,
% 1" hypothèque, de 500 francs cbacupe. du Régio-
nal Pouts-Sagne Chaux-de-Fonds ; Actions de la
Société de Construction de la Chaux-de-Fonds ; Ac-
tions de la Société de construction « l'immobilière ».



Grande foire an bétail
Lo public est informé que la quatrième

foire au bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds le mercredi 20 août cou-
rant.

La liquidation des chariot . _ deux
rou _ et des tonneaux appartenant à l'an-
cien matéri.l du Service de sûreté contre
l'incendie aura lieu le même jour sur l'em-
placement de la foire.

La Chaux-de-Fonds, le U aoùt 1890.
8649 Conseil communal.

COMMANDITAIRE
Dan. une deg grandes localités de la

Suisse romande, on demande pour un
Commerce «le vins en grott, bieu
éUbli et en pleine prospérité , i_n comman-
ditai . , ou associé avec apport de 15 a
£.0,000 francs.

Benéfict s garantis. Si le commanditaire
est capable, le commerce pourra lui être
cédfl pir la suite. 8792-3

Adresser les offres, sous initiales -_ . X .
3_ . Poste restante, la Chaux-de-Fouds.

Vente d'une maison
à. I_n Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi sur Je prix de vente de
l'immeuble appartenant à la succession
¦vacante et adjugée a l'Etat d« dame J U-
LIENNE SAQOT née FRANçOIS , il sera pro-
cédé à une nouvelle et dernière vente du
dit immeuble en séance de la Justice de
paix de la Chaux-de- Fonds, à l'Hôtel-de-
Ville d" ci liou , le mardi <t .septem-
bre 1800, s . 2 heures da soir.

Désignation de l'immeuble :
Une maison d'habitation située à la

Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 15, de
denx étages sur le rez-de-chaussée et un
pignon à l'usage d'atelier, bâtie en pierre,
couverte en tuiles, assurée contro l'incen-
die ponr la somme de 44,000 fr., désignée
comme suit au cadastre de ce territoire :

Ait. c e  1321, Rue du Progrès, bâtiment
et dépendances de 237 mètres earrés. Li-
mites : nord, rue du Progrès ; est, 1320 ;
sud, 374 ; ouest , 940.

Subdivisions :
Plan folio 4, n« J57 . Rne du Progrès, loge-

ments, 168 mètres carrés
Plan folio 4, n* 158. Rue du Progrès , trot-

loir, 40 métrés carrés.
Plan folio 4 n* 15». Rue du Progrès, cour

et citerne, 29 mètres carrés.
La sur ncbère porte la mise & prix à

3__,755 t-.
Le revenu annuel de l'immeuble est de

2565 fr.
Donné pour trois insertions dans l'IM-

PARTIAL.
La Ohaux-de-Fonds, le 15 août 1890.

Le Greffier de paix,
8881-* E.-A. BOLLE, notaire.

Propriété avec Restaurant
à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de cessation de commerce,
M. S. STARK offre à vendre de gié à gré
sa propriété de BELrAIR, à quelques
minutes de la Chaux-de-Fonds.

Otte propriété, qui renferme nn 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-ds-
Fonds, et pour visiter l'immeuble i M.
Stark , à Bel-Air. 8895 2

_5_ . cours de publication :
DICTIONNAIRE FRANÇAIS ILLUSTRÉ
des Mots et des Choses

par MM. ____ RIV __ et FLSUKT .
Ont* it 3000 gravuni «t it 130 carttt tritC m

itux i t int it .
On peut souscrire au prix à forfait da

•O Cran-a pour la Suisse, — «5 _ _ _ _ __ o_
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de io ta.
— Diminution de 3 fr. 50 pour paiement
au comptant. - Envoi de spéelmons et
bulletins sur demande. 8C__ -371'
UbratrU 6. CHAMBRAT, _ _ .* i.t. Sainte-

Ping 19. PARIS.
H*- A TT T T^TTC! T? Une bonne tailleuse
1 ÀHi-hi- U ÙCi. se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser à Mmes Bœsch , r_ e
du Manège 2", au rez-de chaussée. 8700

SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE:

Grand choix. — Prix modiques.
Sacs d'école pour garçons.
Sacs d'école pour fillettes.

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviette.» en toile

— Boites d'école —

Voyez la devanture
DO 3855-203

BMBazirtJPaiiierFleiiri
MIS . Les Sacs d'école M tant pas
_M_-S-» compris dans la gratuité -lu ma-

téritl scolaire.

TâlISBII TEACHS- .L, IQÏÏSOI
Fabrique de courroies de transmission

manufacture spéciale de courroies et lanières pour l'industrie hor-
logère. Seul fabricant suisse pouvant garantir, par un procédé nou-
veau, que les courroies ne subissent aucun allongement. 7736-4

Représentant! , pour la Cbaux-de-Fonds , le Locle et les Franches-Montagnes :

MESSElUbI «fc FUOCJ, négociants en cuirs,
GHAUX-DE-FONDS

Sa gf Jl _^ • ̂ -  ̂ .̂ m ^^ 
dp toutes grandeurs. BAC.

§É M_l€«ita|li.OlM C5S SÔlKsTi-oÏTEs'.V her
"

51 C.J borlser. 8843-11

H Chaudrons en cuivre. — Jattes i fraises.
m Bocaux à fruits.
H — Machines à enlevor les noyaux de cerises. —
mÊ Trèsi -t>j3.__ _ ç>_ e_ -__ .

m An magasin d'Articles de ménage 1, rue du Puits
M chez J. THURNHEER

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 une amende de
20 fr. chacun pour tout propriétaire , entrepreneur et maitre 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 publi que, 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 comp te 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 Chaux-de-Fonds, le 11 août 1890.
8656-1 CO-NSEIL, C011M UN AL

tco&s u c-outs&cs
de la. Ghaux-de-Fonds

fondée et administrée par la Commission du Bureau
de Contrôle.
i m m 

Les inscriptions d'élèves réguliers et d'élèves auditeurs pour l'an -
née scolaire 1890-1891 seront reçues tous les jours de 10 heures à midi
et de 8 à 5 heures du soir : . ..

Au bureau du président de l'Administration du Contrôle, du 14 juil-
let au 20 aoùt ;

A la Direction de l'Ecole de Commerce, 1er étage, dm 11 au 20 août.
Les élèves réguliers prennent une inscription générale pour tous

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

Tableau cle» oo ____ _ __ :
Langues enseignées an point de vue Droit commercial ;

pratique et commercial : Français, Economie politique j
Allemand, Anglais, Italien, Espa- Hlgtolre du commerce ;gnol ;

Arithmétique commerciale ; Géographie commerciale, économique et
Correspondance commerciale ; industrielle ;
Comptabilité commerciale et Industrielle; Etude d«s produits eomraereables ;
Travaux de bureau ; Calligraphie.

Tous lés cours sont gratuits pour les deux catégories d'élèves. Les
matières enseignées depuis l'ouverture de l'Ecole, pendant les mois de
mai, juin et juillet, seront reprises en entier. 8798-1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION!!!
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. 8298-9"

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
MF* Prix des plus modique H __*_3

Se recommande, J. TTSCHUPP» horticulteur.

Four faire âe la piblicité avantageuse tau le canton âe Yanâ
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS BE LAMIE
Fondée en 1 76 _fc

paraissant tous les journ , sauf le dimanohe, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, aTec
tin résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
- PRIX DK L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 8650-"20

TUHT __iflr*Taw**_i_iirm_Br*TO_^T __ T TJT Tjjsr Tgr ~%mr Tgar », T*pr TEST _gr ^y ̂ y _ty

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

- _ _ L _. XX* _»_» __ _M3«-V_>__p
. . _ _ _ _  livres Crin blanc, la li- 1 1AI .. . mètre» Coutil p'mate- 1 OftOwU vre FV. 1 J-UVU iam. ie mètre . . . Fr. * JU
300 livres Crin noir, la livre 1 A n  2000 mèlres 8el*PÙleres, le ne m

__ .l _ livres I_aIno pr mate- 1 Cfl Cflft livres Plumée p' lit , 1
<3UY !__«, la livw . . . Fr. * «W OUY u livre . . . Fr. * 
Toile forte, îe m^

de
Iarge

: 80 c. 500 .cuaH!
^

eUo
".pour

F-: 3 50
Se recommande, H. MEYER.

_&L W~ AVIS. — Les magasins seront fermés dès aujourd'hui, tous
les soirs à 9 heures et le dimanche à midi. 8299-3

M Oulils et Fournitur es d'horlogerie w
M J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que M
M j'ai établi à la Chaux-de Fonds, ) A

H «» rue A _____ «___*___. «_ aaî«_ _t- «, M__ une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente Jr*\ en gros et détail de tous genres d'Outils et Fournitures d'hor- ^Mi logarie à leur usage. Par un travail régulier et des prix mode- ^yy rés, j'espère mériter la confiance que je sollicite. y^
H 8 45 s E. FAURE C

A l'Epicerie, 54, rue du Pare 54
(MAISON SEYER)

arrivages régxiliers ci©

BEURRE CENTRIFUGE
EXTRA Fl*', de GRUYÈRE 6574

__-3-EBX_7*'_E _L__ __-E_l ci© _pa.y__ _J_.Xl., Are < _cx__».l_.-té.

Ŝt j»^_Wk% REl,DREJNS™ANÉi;
^^̂ y_____ __2v'!" ^^^r _ J.i i *r __^i ^^ispensable pour Bureaux ,

^ _^^ ««j* y ~̂
JF Familles, Restaurants

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

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

vr A TCrtTOT On demande à acheter
-_alww_l . d'occasion uue maison de
2 à 3 étsg: s, située aux aboid_ du village.
— Prière d'Adresser les offr-'S, s.Qus pli
ciebeté , situation tt nrix , sons 'initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau dn
I'IMPARTIàL. 8645-2

Demandez partout

CAFE OE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépositaire général pour la Chaux-de-
Fonds, Locle, les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jnleai Froidevaux , négociant, à
la Clmux-di--Fond», s ifiô-Y 1120-24

nniiniirc lE CY6NE
PU U 11 S Ld Perle snisse

B-8728-z 13031-14 '

Pensionnaires. j £  iZ™%<£
sionnaires pour une bonne pe mion bour-
geoise. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Serre Z, au rez-de-chaussée. 8779-2

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

visionner , à emprunter un eapital de
SOOO frnncM contre de bonnes garan-
ties. Rfmboursement de gré à gré. Bonnes
réfrénées. — S'adresser, sous initiales
XV. J . au bureau de l________J_ 8691

AVENIR ASSURÉ,
A r_mû_tr__ lln commerce d'épi-

l OlUOtbl d cerle, drog-uerlc,
mercerie et articles divers . sui-
vant convenance on resterait associé. —
S'adresser à M. II. Vidlyomoz, ma-
nufacture de plumes d'autruches, à Ge-
nève. H° 54'_6-x. 8J67

Y & *- *MEU8LES& TISSUS
Paul Ouplaln

Chaux-de-Fonds 6096-82
«^ 12 , Ru _ J A .UET DROZ 12 , _^

AMEUBIëMEISTS
JL simples et de style. A
™ Salles à manger. — Chambres à T

coucher. — Salons.
MEUBLES FANTAISIE -

Bienfacture. Solidité. E lé gance. .9

 ̂ P̂ V H

Mécaniciens
On demande immédiatement

SIX. l»on» mécanicien s connnlu-
¦ant à fond la fabrication des
machines . t outil* pour ___t»ri-
«iue d'ébaache g. — Rcrire. sons
Initiales et ctlfTfc* IM. S. %_. 38-»,
au bureau de I ____ P_V____L____

84)53-3

Ea vente à la

LIBRAIRIE A. COORVOISIER
1, BUE DC MARCH_ 1,

âuï MCRDSS SDISSES
Etude pratique

pour la préparation aux examens de
lecrues, radigées par

M. PERRIARD & GOLAZ
.iptrts pédagog iques.

Deuxième édi tion, 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 (5© centimes.

Der Schweizer Rekrnt
zum Gebrauch fur Fortbildungsschulenu.
zur Vorbereltung r fur die Ro-
krutenprûfting.

Apparteinenls
A loner ponr Saint-Martin prochaine :
Un bel APPA RTEMENT 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,

rne Jaquet-Droz 37. 8696

Horlogerie soignée
Un horloger expérimenté, élève d'une

Ecole d'horlogerie des Montaenes neuchâ-
teloises , cherche à ontrer ou relations avec
de bonnes maisons d'horlogerie qui lui
fourniraient bottes et mouvements pour ia
fabrication de bonnes montres .première
et deuxième qualité simples et compli-
quées. 8569

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bfe __¦_ » __ . 5 _ r _ _ _ On demande à
IfUIUnUlt. ! ioue- un domai-
ne pour la garde de 10 A 12 vaches. — S'a-
dresser, sous chiffres P. V. 22, au bn-
reau de I'IMPARTIàL. 8780-2.



plaisance. — A droite et à gauche, la flottille des bateaux
de pêche, lout à l'heure endormis, maintenant éveillés par
l'horreur du spectacle, semait les centaines de ses feux
de position.

Une rumeur confuse montait de la mer et faisait écho
à la terre. Tous les habitants de la côte, de loin ou de
près assistaient palpitants à la scène à la fois grandiose
ot lugubre.

Et , au milieu de ce recueillement d'angoisses ; sur cet
océan en fête , une masse sombre s'avançait , éclairée par
jets subits d'une lueur sanglante. C'était le steamer ang-
lais, blessé à mort , portant dans ses flancs le feu qui le
consumait.

Déjà quelques embarcations se détachaient de lui, em-
portant des passagers.

Par malheur, la côte n'est pas sûre. En dépit de ce
calme plat , elle présentait des périls redoutables, de ces
bancs perfides qui oscillent , se déplacent et, sans qu 'on
sache pourquoi , viennent se jeter à la traverse des bi-
teaux. D'ailleurs , malgré les apparences de sérénité , le
ciel lui-même n 'était pas sûr. Moins d'une heure aupara-
vant , il était couvert de cumulus trompeurs. La moindro
saute de vent pouvait soulever cette nappe appesantie.
N'avait-on pas eu , la veille , à subir le contre-coup d'un
gros temps survenu dans le golfe de Gascogne, et dont
les dernières ondulations avaient dû jeter ce vapeur hors
de sa route , au point de le pousser d'une manière inex-
plicable dans ce dangereux chenal des lies, qu 'il n'avait
aucun motif d'aborder ?

Ainsi , dans ce décor de féerie, le drame s'approchait.
On n'était guère qu 'au lever du rideau. Tout à l'heure

viendrait l'apothéose , terrifiante et sublime. En ce mo-
ment , le vaisseau , qui ne gouvernait plus, n'avait de vie
que dans les préparais do fuite et dans les cris de déses-
poir de ceux qu 'il portail.

Les milliers de spectateurs avaient sous les yeux cette
chose navrante en son antithèse, — un incendie en mer,
le feu défiant l'eau , et , plus prompt , plus actif qu 'elle,
sachant que bientôt il lui faudrait succomber à la lutte,
dévorant dans sa rage l'épave que cette eau respectait , —
l'élément torride bravant l'élément liquide jusqu 'au sein
de son inviolable empire.

Le Meur avait vu juste. Le steamer avait été drossé
par le flot. Il brûlait à un mille de la côte.

L'absence du vent lui étaitàla fois favorable etfuneste .
Avec le vent , en effet , il eût été jeté à la côte, mais la dé-
flagration eût été plus prompte. Au moins, ce calme plat
permettait-i l le sauvetage. Seulement, il fallait se hâter.

Ou avait conduit le chariot jusqu 'à la limite extrême
de la plage. La mer montait encore , et il fallait se méfier
du peu de consistance des sables. Le poids même .de l'en-
gin présentait un péril.

Sur le conseil du patron , on jeta quelques planches
sous les roues et sous les pieds des chevaux. Les pauvres
bêtes, effrayées , se présentaient mal à la manœuvre.
D'autant plus qu 'il fallait les conduire à reculons.

Cependant, à force d'énergie, on parvint à les main-
tenir. Les chevaux hennirent de terreur au contact froid
de 1 eau les baignant jusqu 'à mi jambes. L'arrière-train
du chariot s'enfonçait dans trois pieds d'eau salée. Un
dernier effort poussa l'attelage jusqu'au ventre. En cet
instant toute l'équi pée fut à bord, et Le Meur saisit à
deux mains la barre du gouvernail soulevé tout entier
au dessus de l'étambot et soulagé à la hauteur des crocs,

le safran à angle droit de la quille. Les hommes, un bras
pris dans les anneaux de corde qui remplacent au besoin
les crochets, se tenaient immobiles, leurs avirons verts et
blancs armés, prêts à nager hardiment.

En la circonstance , la mer n'offrait d'autre obstacle
que celui du calme plat.

Le Meur , attentif au moment , commanda brusquement:
— Envoyez !
On entendit une sorte de sifflement. La bosse était

larguée , et ceux de l'équi po à terre couraient en ramenant
les manœuvres de dégagement. Le canot glissait sur les
rouleaux de longrines du chariot. En même temps, deux
hommes, tenant les chevaux par la bride, faisaient sortis
le chariot de l'eau.

On n entendit qu'un seul choc, les dix avirons ayant
frappé simultanément la mer. Sous cette impulsion vigou-
reuse, le canot avait franchi dix brasses d'un seul bond.
Son second élan l'emporta à vingt brasses. En patron
plein d'expérience, Le Meur maintenait sa route à un
quart de mille au-dessous du navire incendié.

Car si la mer ne présentait aucun danger, l'incendie
pouvait en offrir de redoutables.

Un navire qui brûle est un formidable adversaire. Le
feu eutend garder sa proie et en défend violemment les
approches. Maitre de la place , il exerce ses ravages sans
obstacl e, comme si une intelligence l'animait et lui révé-
lait que le champ de son action se limite aux entrailles
de ce vaisseau , et qu 'au dessous les flots conservent leurs
droits imprescriptibles.

Le canot glissait silencieusement, ainsi qu'une embar-
cation de plaisance, sous la magique clarté de la lune.
En chemin , il croisa l'une des baleinières du steamer. Le
Meur stoppa pour interroger. Il apprit ainsi que le navire
était chargé de passagers, que les six embarcations ne
suffiraient pas à en arracher plus de la moitié aux étrein-
tes du terrible élément, si de prompts secours n'arrivaient
au paquebot.

Celui-ci, à mesure qu 'on l'approchait , montrait mieux
ses dimensions. C'était un des grands steamers de la
Compagnie anglaise qui fait le service entre Liverpool ,
Saint-Sébastien , la Corogne et Lisbonne. Contrairement
aux suppositions qu 'on avait faites , il venai t d'Angleterre
et n'avait dû qu'à l'incendie son changement de route. Le
feu s'était déclaré dans le faux-pont et avait pu gagner
rapidement la cale et les œuvres vives.

Le Meur , prévenu , sut donc ainsi qu 'il devait aborder
le bâtiment par l'arrière.

Les matelots pesèrent sur les avirons. Dix coups de
rames suffirent pour le3 amener par le travers du steamer.

Alors seulement ils purent se rendre compte des ra-
vages accomplis déjà par le fléau et de l'imminence du
danger.

Le paquebot brûlait par le centre , le feu s'était déclaré
tout auprès de la chambre de chauffe , par suite d'une im-
prudence dont il eût été quasiment impossible de se ren-
dre compte en pareil était de trouble et d'affolement.

Ce qu'on en pouvait voir du dehors suffisait à montrer
que le navire était irrémédiablement perdu.

En vérité c'était un spectacle lamentable que celui de
ce magnifique bâtiment ainsi livré à la destruction 1

(A suivre.)



SAUVETEUR
Par PIERRE ________¦_

Jugeant le'moment propice, sachant le bourg dégarni
d'hommes.Jd'ailleurs exaspéré, rendu fou par l'afflux du
sang au cerveau , le Cbarentais était à cette limite extrême
où la moindre expulsion détruit l'équilibre dans une in-
telligence et fait verser une volonté humaine dans l'extra
vagance ou le crime.

Il s'était dit que Môna , rentrant sous la nuit de l'église,
il lui serait facile de l'aborder et de lui adresser la parole.
Qu'il eût prémédité un attentat, rien n'était moins vrai-
semblable. Il ignorait absolument ce qu 'il ferait , ce qu'il
pourrait faire. Mais, par lui-même, il était mieux préparé
à recevoir l'influence mauvaise du moment, selon l'occ a
sion. D'ailleurs , une longue habitude de la même pensée ,
un constant entretien sur ce sujet déprimant ne le prédis-
posaient que trop à subir une semblable fatalité.

Rantec s'engagea à sa suite dans les rues désertes,
vraiment désertes, — où les lumières mêmes des fenêtres
s'éteignaient l'une aprè l'autre. Puis, quand il se fut bien
assuré que le < mécréant > allait au-devant de Môna , il
prit une ruelle de traverse, gravit avant lui le sentier de
l'église, et attendit.

Tristan arrivait , insouciant, fumant un cigare.
Neuf heures tintèrent au clocher de l'église. Quand les

vibrations se furent perdues dans les ténèbres , au-dessus
du murmure de la mer, de leurs places les deux hommes
purent entendre le sacristain , qui allait fermer , dire à
haute voix :

— Bien le bonsoir , madame et mademoiselle Le Meur I
Rantec eut toutes les peines du monde à comprimer un

éclat de rire devant la mine déeonfite et le geste de rage
de son ennemi. Il n'avait pas de chance. Môna était ac-
compagnée, et accompagnée de sa mère, qui plus est.
L'occasion était manqué pour Tristan.

Ce que voyant, l'ancien mareyeur se rejeta dans l'om-
bre d'une haie, si près de Rantec qu 'il le frôla sans l'aperce
voir. L'instant d'après, les deux femmes, se donnant le
bras, passèrent, modestes et recueillies, devant les deux
hommes. La lune, qui juste à ce moment se dégageait des
nuages, enveloppa de sa blanche clarté la radieuse beauté
de Môna et lui donna comme un caractère surnaturel.

Tristan ne s'avisa pas de la suivre.
Laissant sur sa droite les rues basses du quartier

pêcheur , il traversa la ville haute et se jeta dans les
champs pour regagner la pointe par le plus court.

Mais ceci ne faisait point l'affaire du sauveteur. Il s'é-
tait promis que , ce soir-là , il dirait son fait au maudit.
L'occasion manquée par Tristan ne pouvait lui tenir lieu
d'excuse, En tout cas Jacques ne l'entendait pas ainsi.

Il s'élança donc sur les traces de son adversaire.
Quand tous deux furent sortis de l'enceinte des mai-

sons et que la rase campagne, inondée des clartés lunaires,
s'étendit devant eux, Jacques doubla le pas.

Au bruit de sa marche , Tristan se retourna et attendit.
Il était toujours armé. La poche de sa vareuse de laine

contenait invariablement un poignard ou un revolver. Ce
soir-là , c'était le tour du revolver.

— L'homme qui a mauvaise conscience est toujours
en méfiance de son prochain , — lui cria une voix railleuse
qu'il ne reconnut pas d'abord.

Le Saintongeais ne craignait ni Dieu ni diable, mais
il avait peur du ridicule.

Il apostropha donc l'arrivant.
— Quel est le mauvais plaisant qui se permet de me

parler de la sorte ? — demanda-t-il avec humeur en toisant
l'inconnu.

— Ce mauvais plaisant-l à, c'est moi , Jacques Rantec,
une vieille connaissance, comme vous voyez, monsieur
Tristan.

L'autre railla insolemment.
— Ah ! c'est toi, vieux I Et que fais-tu dehors à cette

heure? Je te croyais couché comme les poules que tu fais
couver. C'est de ton âge et ça vaut mieux pour ta santé.

— Tonnerre t vous parlez d'or , monsieur l'homme de
nuit. Mais une fois n'est pas coutume. J'ai pas comme
vous l'habitude d'aller guetter les filles à la sortie de
l'église.

Cette phrase, en montrant à Tristan qu 'on l'avait vu
et peut-être épié, le mit en colère. Il interpella rudement
le vieillard.

— Alors, c'est là le métier que tu fais aujourd'hui ,
vieux père ? La Société de sauvetage admet donc des
mouchards dans ses rangs ?

Le mot de « mouchards » fit monter le sang à la tête
de Jaques.

— Dites donc, monsieur Tristan , au point où nous en
sommes, inutile de nous c_nter des douceurs , pas vrai ?
Autant vaut quo nous vidions notre sac.

— Vide-le donc, ton sac, — riposta le mareyeur hau
tain. — Dis ce que tu as à dire.



Le vieux marin s'appuya sur son pen-bas, qu'il tint
le gros bout tourné au sol.

— J'ai à vous dire ceci, monsieur Tristan , que j'ai
cinquante-nv uf ans, ce qui est un grand âge pour un ma-
telot et un pêcheur , et que je n'ai jamais vu un coquin
aussi réussi que vous.

— Prends garde. — ricana le Saintongeais, — tu vas
m'insulter l

— Dame, oui ! Et même que je continue. Ça n'est pas
tout largué, allez t Donc, pour vous envoyer la chose en
grand , attendu que j 'en ai l'estomac plein, je dois vous
faire savoir , d'une seul bordée, que voilà deux mois, que
je vous veille. Avant ça déjà je vous avais à l'œil. Mais
depuis l'affaire du 1er mars, vous savez bien , je vous re-
lève à toute heure. Or, depuis lors, je vous vois tourner
constamment autour de la fille aux Le Meur. même que
ça finit par en devenir agaçant. La petite n'en dit encore
rien , parce qu'elle ne veut pas chagriner son père.

— Ah I Tu crois ? — railla le Charentais. — Parbleu ,
je nô nie pas la chose, parce que je l'aime et que je veux
l'épouser.

— On n'épouse pas une fille contre son gré et celui de
ses parents.

— Contre son gré, est-tu bien sûr ?
¦ — Allons , ne faites pas le sot. On n'arrive pas à votre
âge sans savoir ces choses-là, et vous savez très bien,
vous, que Môna est fiancée à Huon Guermaol, qu'elle
l'aime et qu 'elle ne vous aimera jamais, vous.

— C'est ce que nous verrons, — rugit Pol , se dépar-
tant soudain de son attitude railleuse.

— Non pas, nous ne verrons pas ça, monsieur Tristan.
— Ha I ha I Et pourquoi donc, s'il te plait, vieux re-

quin ?
—Parce qu'Esprit Le Meur, s'il vous trouve un de

ces jours , sur les talons de sa fille , il vous crochera comme
ça par le tréfonds des braies, et il vous enverra au diable
d'où vous êtes venu , même sans vous laisser tirer votre
pistolet que vous avez toujour s là, dans votre poche. Et
même qu'il le fera bien sur, attendu qu'il porterait une
ancre de cinq cents dans ses bras et la pièce de 4 sur son
épaule.

Cela, Pol Tristan le savait , en effet.
Il tenta de plaisanter.
— Ah ! Il se fait donc quelquefois assassin, le patron

du canot de sauvetage ?
A son tour, Jacques Rantec haussa les épaules.
— Dites donc pas des bêtises , voyons. C'est justement

pour empêcher qu 'il vous écrase que nous ne lui disons
rien, et que je suis venu causer avec vous un brin , ce
soir. Et puis, si ce n'est pas lui qui le fait , ça sera un
autre.

— Tiens I II y en a donc une corporation I Et... cet
autre ?

— Ça n'est pas nécessaire. L'autre, c'est un brave
garçon que vous ne connaissez pas bien. Entre nous, vaut
mieux que vous fassiez sa connaissance d'une autre ma-
nière. C'est Huon Guermaol qui est, je crois, aussi solide
que Le Meur. Celui-là vous crochera par le cou et les
deux jambes, et il vous cassera sur son genou comme une
baguette de coudrier, — là, comme ça, voyez-vous I

Et Jacques Rantec fit le geste en s'aidant de son bâton.
Tristan recommençait à rire.
— Et de deux I — railla-t-il , — me voilà bien com-

promis ! Il en faut bien un troisième.

Cette fois, le vieux pêcheur cessa de rire, lui.
— Le troisième, mon garçon , — flt-il d'une voix âpre,

— c'est moi. Oui moi , — continua l-il , voyant le ricane-
ment de Tristan , — moi , malgré mes cinquante-neuf ans.
Et même, je n'aurais besoin de personne pour te régler
ton compte , attendu que , tout à l'heure , si tu avais seule-
ment ouvert ton écoutille pour parler à la petite , foi de
Raptec , je te l'amurais si proprement que tu n'aurais pas
eu envie de recommencer. Il n'y a pas de quoi rire, mon
bonhomme. J'ai eu mon temps et j'en ai de bons restes.
Avec cet outil-ci , j'ai envoyé un mauvais chien comme
toi de par chez Cabillaud , et j 'en ai mis deux autres aux
invalides pour le restant de leurs jours. Et tiens, je n'ai
eu que ça à faire. Que ça te serve de leçon I

Ce disant , il avait ramassé deux cailloux et, les jetant
en l'air, il se mit à les fouetter du travers de son arme,
avec un si formidable moulinet qu 'aucune des deux pier-
res, sans cesse atteinte par le bâton, n'avait le temps de
toucher terre.

Finalement, Jacques Rantec reprit son allure tran-
quille.

— Ça, — fit-il , — monsieur Tristan , je vous ai raeenté
c$ que j 'avais sur le cœur. Un homme averti en vaut deux ,
au moins pour la sagesse. Je sais que vous n'êtes pas un
lâche. Mais, croyez-moi, gouvernez votre barque autre-
ment. Ça ne sert rien de faire le méchant quand on n'a
pas la justice et le bon droit pour soi.

Et, faisant un pas de retraite :
— A présent, bien le bonsoir, — s'écria -t-il- C'est vrai

que votre gabarit ne m'est jamais revenu , mais je ne vous
en veux pas plus que ça. Laissez notre fille en repos et
sans rancune.

Il se mit à redescendre vers la ville basse, tandis que
le Saintongeais poursuivait son chemin vers sa demeure.

En ce moment, un coup dé canon, venant du large,
fit tressaillir le vieux sauveteur.

Là-bas dans la direction de Belle-Isle , une tache rouge,
sinistre, se projetait en li gnes sanglantes sur la mer
blanchie par la lune. ... •

Et, comme Rantec, immobile de stupeur, demeurait
cloué à sa place, la trompe de rappel des sauveteurs re-
tentit. .... - _

En même temps, une voix puissante, qu'il connaissait
bien , s'éleva dans le silence de cette nuit , si pure et si
lumineuse.

— Kerlann , — criait la voix , — cours chez eux , se-
coue-les. Il n'y a pas une minute à perdre. Vivement I

— Tarrành I — s'exclama Rantec, — pour que Le
Meur soit rentré avec ce temps-là, ce soir , il faut que le
cas soit pressant.

Il se mit à courir d'un train dont nul n'aurait supposé
ses vieilles jambes capables.

VI
Un grand navire brûlait à l'horizon.
Peu à peu les maisons rouvraient leurs volets. Des

femmes qui s'étaient déjà couchées mettaient leur tête
aux fenêtres, et demandaient, effarées , ce qui se passait,
ce qui provoquait le trouble et le mouvement de la rue.

D'autres, redoutant un malheur immédiat, descen-
daient à moitié vêtues.

Cependant la trompe sonnait toujours , et déjà quelques
sauveteurs passaient en courant , vêtus du ciré et du suroit,
ralliant au plus tôt la maison-abri du canot,



Le Meur avait vu en mer le début de l'incendie. Il
n 'était pas loin du port. Pour ce vaillant , tout motif d'in-
térêt personnel s'était à l'instant effacé devant la raison
de l'intérêt majeur. D._ hommes étaient en perdition ;
donc il ne fallait plus songer à la pêche et à ses fruits. Et
pourtant , la sardine était abondante , et le résultat de cette
première journée avait dépassé toutes les espérances.

Sur-le-champs et sans que personne à son bord songeât
à protester, il avait donné l'ordre de lever l'ancre et avait
fait mettre le cap sur Etel. Ce n'était pas pour rien qu'il
avait accepté, avec le titre de patron du canot de sauve.
tage, les charges qui y incombaient.

En arrivant , il avait envoyé ses hommes, — cinq sur
sur six faisaient partie de l'équipage du canot en même
temps que de sa chaloupe , — se préparer en hâte au poste-
abri. Lui même avait couru chez lui.

Mariannick et Môna rentraient de l'église. Elles étaient
debout. Ce leur fut une poignante surprise de reconnaître
le patron. Mariannick ouvrit la bouche pour questionner.
Mais Le Meur, sans répondre :

— Femme, vite, débrouillons-nous. Mon suroit et mon
caban. Je te dirai la chose au retour.

Mais, comprenant qu'il ne pouvait laisser les deux
femmes dans la peine, il ajouta quelques éclaircissements.

— Un vapeur anglais qui flambe comme un paquet
d étoupes. C'est là bas à trois mille sous le vent. Je l'ai
relevé un des premiers, et, voilà, je suis venu.

Môna jeta un cri.
— Un incendie I oh 1 prends garde père, prends bien

garde I
Il embrassa sa fille et sa femme sur le front.
— Ne vous usez pas les foies. Ça me connaît. On va

tâcher de ramener les gens. C'est égal, il doit y avoir des
passagers à bord de ce bâtiment-là ; deux ou trois barques
de renfort , ça ne serait pas de trop !

Et il s'enfuit , essayant de plaisanter pour les rassurer.
— Si vous voulez voir , ça en vaut la peine, pour sûr.
Déjà Môna avait revêtu son capot de drap.
— Viens, mère. Notre place est là-bas. Nous prierons.
Au milieu de la rue, le patron s'était entendu inter-

peller :
— He I Le Meur I Ohé I Le Meur I Est-ce que tu y

vas?
C'était Rantec qui accourrait, essoufflé.
— Ah I c'est toi , Jacques ! Si j'y vais? Quelle question I

— Qu'est-ce qu 'on ferait sans nous? Ça, viens-tu aussi,
toi?

— Tonnerre ! Où tu vas, je vais.
— Alors, vivement. Le temps presse.
Ils arrivèrent, toujours courant. Les hommes avaient

déjà pénétré à l'intérieur du poste et revêtu la ceinture
de sauvetage.

C'était le président du comité local qui avait ouvert la
porte de service avec sa clef. Il n'était pas couché au mo-
ment de l'alarme. Il était venu des premiers. Le Meur
le salua.

— Merci, monsieur Dalloc Vons avez bien fait.
Monsieur Dalloc serra la main du patron.
— Dame, mon bon Le Meur, quand j 'ai entendu la

trompe, je me suis bien dit que vous étiez revenu. C'est
très bien, cela. Le Meur, et vous autres, aussi, les en-
fants. Ça, dites-moi, qu'est-ce qui brûle ?

— Un paquebot anglais, au moins, un vapeur faisant
le service de Bordeaux à Liverpool. D'après la position

de ses feux , il faisait route pour l'Angleterre.
— Et à quelle distance le relevez-vous ?
— A un mille sous le vent , mais pas d'ici , — de la

pointe des Maingots, sous Erdeven. Il y a flot ; le vapeur
vient droit à la côte.

— Et d'ici, quelle distance ?
— D'ici , dame ? Il y a peut-être trois milles. A cause de

la marée contraire , le plus court serait de lancer le canot
à la pointe. Nous aurions moins à remonter.

Le président n'hésita pas :
— Vous avez raison, Le Meur. Je vais mettre mes

chevaux à votre disposition.
Il s'éloigne. Cinq minutes plus tard , un bruit de sabots

ferrés trottant sur la route pierreuse annonça l'arrivée
des chevaux. Le président, M. Dalloc, chef d'une des plus
importantes maisons d'Etel, avait donné l'ordre de les
tirer de ses propres écuries.

En trois minutes la manœuvre était accomplie. Les
sauveteurs avaient paré ie canot avec soin. Rien n'y man-
quait , ni les fanaux , ni la boîte de secours pour les nau-
fragés, ni la canne plombée avec sa ligne, ni les bouées
avec leurs flotteurs. Le canot lui même, parfaitement ré-
paré et repeint à neuf , d'ailleurs au repos, sauf pour les
exercices, depuis deux mois, était en excellent état pour
reprendre la mer.

Sur un signe, la grande porte fut ouverte. Les quatre
panneaux retombèrent l'un sur l'autre , livrant passage
au life-boat sur son chariot.

L'avant du canot faisant face à la porte et son arrière
reposant sur l'avant train du chariot , les sauveteurs
durent pousser celui-ci à bras hors de l'abri , au-delà des
quatre mètres de trottoir qui le bordent, afin qu 'on pût
le tourner en champ libre.

Cette première opération terminée, on attela les che-
veaux aux palonniers fixés aux volées de l'avant-train.
Puis, huit des hommes de l'équipage embarquèrent sur-
le champ tandis que Kerlann , adroit à tous les sports,
s'installait comme cocher sur l'étambot du canot, les deux
jambes à cahfourchon autour du gouvernail relevé.

Une carriole attelée d'un seul cheval , qu'un habitant
venait de mettre spontanément à la disposition de l'équi-
page, emporta les trois sauveteurs supplémentaires.

L'étrange convoi se mit en route au grand trot , lon-
geant la plage, par le plus court. Cinq minutes plus tard ,
il s'arrêtait au bord de l'eau dans l'étroile crique des
Maingots.

Derrière les sauveteurs, toute la population accourait.
— Hein l Domenech, — cria Kerlann , toujours de

bonne humeur, — ce soir, au moins, c est pas comme le
premier mars. Fait un temps à boire de l'eau salée par
plaisir.

Il est certain que jamais nuit plus resplendissante
n'éclaira plus sinistre tableau.

De toutes parts, la brise, alanguie, n'avait que juste
assez de souffle pour répandre son haleine exquise sur
les hommes et les choses. La terre et l'Océan respiraient
avec calme, tout entiers à ce repos qui dilate les poitrines
et apaise les mouvements du sang. La lune, à son plein,
victorieuse des derniers nuages, qui fuyaient vers l'est,
versait sa clarté d'argent sur les sables brillants comme
du cristal et sur la mer unie comme un miroir. C'était
une vraie soirée de fète, une de ces heures des ténèbres
où l'on aime à se perdre dans les contemplations de la
voûte, sous le bercement des gondoles et des yachts de



I -.an.nt._A Uno demoiselle de la Suisse
t l___ J o l l l l ) .  aUemande demande une
place comme assujettie tailleuse, de
préférence de suite et si possible avec
chambre et pension chez sez maures.

S'air. 89«r, par lettres, «ous les ini-
tiales I__ M., au bureau de .'IMPARTI . ..

8909 3

On jenne homme SgMB-8-K
II limerait être nourri et logé chez sou
patron. — Déposer les offres »u bureau de
.'IMPARTIAL , sous initiales K. C. E854-3

Une demoiselle Ît!^̂ ^_-Z
magasin ; a déf ait elle apprendrait une
partie de l'horlogerie.1 — S'adresser chez
M. Luthy, rue de la Paix 74. 8877-8

lû nnû filla On cherche, pour une jeune
J .UU . llll t). fllle, une place dans une fa-
mille honnôte , pour lui a. prendre une
partie de l'horlogerie, de préférence sur
1 s réglages. — On désire qu'elle soit
nourrie et logée chez ses maîtres.

S'adresser chez M. Widmer, rue du Ool-
lèga 10. 8821-2

fln hnrlnffor sé"eu** désire entrer en_ U UVUUgvH 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
aa bureau de I'IMPARTIàL , SOUS initiâtes
R. M. 8795-2

IlnA li l lA Je tou,e moralité demande une
1111*0 IHIO place dans une petite famille.

S'adresser chez M. Grossen, rue du Col-
lège 8. 8751-1

Eine Haushâlterin îlî8St£rJ*S__
Stelle zu âlteren deutschen Leuten.

Adresse an das Stelleuvermittlung- -
Bureau voa Madame J. Thomann, ne du
Parc 21. 8755-1

_ .nn n. rso-inA ch8rehe UDe P"»09 P°nr
UllO |J _ l - .Uu.lt. le 22 courant , dans un
ménage sans enfants — S'adresser à Mme
veuve Girard, Place d'armes 15. 8761 1

Tui _ r.in_ .i_ r 0n demande un fabri-
101 1111 il . lll. oant pouvant liver de
bons mouvements 14 lig. anora et
cylindre , remontoir. On loi fournirait
les boites. Ouvrage suivi et lucratif.
Payement oomptant. — Adresser les
offres, sous initiales , K. G. J., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 8916-3

RAinnntuiir — Un "monteur pour
ItDlllUUl il. U l .  petites pièces boa cou-
rant, travaillant chez lui , trouverait de
l'occupation suivie et facile. 8899 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Q Ai-v__ltA On demande une boune ser-_ Ci 1 1*11 lu. vante Bâchant faire un me-
ns ge. — S'adresser rue Léopold Robert ,
25, au 1" étage. 8900-3

l_ . nn_ filla On demande une jeune
JtUUO U1I0. flue pour faire les travaux
dans un ménage. — S'adr. à M*d Veuve
D'ie.beiro , nie de la Serre 12. 8901-3

Pr -VAli r (Jn demande de suite un bon
Ul i l»cul.  graveur. — S'adresser chez
M. Amez-Droz, rue du Progrè3 77. 8904 3

Commissionnaire. Ŝ T™"™bonne commissionnaire. 8905 -3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. 80u.tedeuni6eu_„
homme pour commissionnaire. 8906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

.orvantA ®a cherche une fille pour
001 ullllt. faire le ménage. Iuutile de
se présenter sans preuves de moralité et
de capacité 8910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

l'ftli _ .An«A 0a demande, pour entrer
1 UllSS-USO. de suite, unebonne ouvrière
Eolisseus^ de boites or. — S'adresser rue

éopold-Robert , 68, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8911-3

T_ _ _ _ l _ A l *  Oudemandoun bonouvrier
1UUU01101 . tonnelier pour réparer de

la futaille à pétrole. — S'adresser à Mon-
sieur Henri Grandjean, G:ti*e, la Chaux -
de Fon.is- 8919-3

Ptn-î l l n i i i»  Un jeune ouvrier émailleur
r_ .Uc- .lll*-* lll . acti. et de bonne conduite
trouverait de l'occupation à la fabrique de
cidrans d'émail de Oh.-Ulysse Perret A
-Veu ve-vllle ; à défaut on demande uu
bon _______osslssenr. 8920-3

9 r i» innn _ ,_ ir _ ayant l'habitude des re-_ l t lUUUl- l l l _ montoivs or 12 et 13 lig.
tt connaissant los échappements ancre et
cylindre , trouveraient ae l'occupation au
comptoir rue de la Serre 36; on exige de
bonnes références. Bons prix. 886B-5
_ ]r- _ anr _ Plusieurs graveurs pour-
Hl ilVOUlS- raieot ent-er à l'atelier S.
Calame-Hermann , rue de la Demoiselle 78.

8808-4

f . V . . .  A 0n demande un ouvrier ca-
. uïlSIiC. viste parlant le français et sa-

chant soigner et conduire uu cheval ,
Bonnes références sont exigées. — b'adr.
& M. O. Pfenniger, rue du lirenier 1.

8798-3

-k>'ni l l . _ On deman le, pour entrer de
_ l -_ , l l l l i r_. gnitg ou dans la quinzaine ,
une o_vrière ou une assujettie, sachant
river et finir l'aiguille de seconde. 88)3-3

S'adreaser au oureau de I'IMPARTIàL.

Fini _ _An _ fl *-*n demande une boane
I lliloSt !!*_ _> polisseuse de i'nnds or et
une bocn. ilnissensc de boites or.

S'adresser rue Uu Progrès 45 , au rez-
de-chimssée. 8855-3

^Apr _ ( . . _ - Une bonne servante , con-
001 t rtUl _ .  naissant les travaux du mé-
nage et munie de bo s certificats , trou-
verait à te placer pour les premiers jours
de septembre , dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 10, au magasin. 8856 3

Oî _ A_nv A V6Qdre 14 canaris avec
VlO-dllA. volière. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étape , à gauche. 8881-8

Pnli ..MISA On demande, pour de suite ,
1 UI13_ OU_ 0* une bonne polisseuse
d'anneaux or. —S 'adresser chez MM.
Cornu et O, Place d'armes 12. 8870-3

l a c n i a f f l A  "n demando de suite une
ls_. l_j t ._ ll--  assujettie ré&Ieuse PU A

défaut une apprentie. — A. la môme
adresse, à vendre A bai prix un tour
pour rolis^u-e . plus 200 bouteilles no re-« .

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 8865 3

61 sivniir_ °'1 demande deux ouvriers
! aVt.Ul it.-i graveurs , dont un sachant

disposer — S adresser à l'atelier Auguste
Mistely, rue du Progrès 17. 8869 3

_ _ rv'1 II _ * A <")u demu de de suite dans
ici _ au 10, __ t etit ménage une bonne

servante propre et active pour ai 1er aux
travaux du ménage. — S'adressar rue au
Pire 45, au 2me étage. 8871-;.

Ara VAlir . ® n demande de mit» d. s
_I O . rlll S. graveurs de lettre , ainsi que

des polisseuses de cuvettes argent.
S'adresser A M. Borel-Calame , Bas du

Crêt Vaillant 95, Locle. 8873 3

Pr aVi.ur (-)" demande de suite ou dans
UldVcul .  la quinzaine , un bon graveur
sachant aussi faire le mille feuilles.

S'adresser cûez M. Dubois , rue Daniel
JeanRichard 37. 8874 3

l-ii -ralanoa Oa demande une ouvrière_11G-It. lt. UM,'. nickeleuse , ou , à défaut ,
une assujettie. 8875-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

" .Al* V . I I I A n̂ demande de suita une
001 .alitO* bonne servante de toute mo-
ralité, parlant français et aimant les en-
fants. — S'adresser rue du Parc 27 , au
rez-de-chaussée. 8^6-3

Un jeune homme fo£UU° «t™
manœuvre à la teinturerie Moritz-
Ulanchet, rue de la Ronde 29. 8878 3

_ ni!I( . . _ lAlir .  L'ailier L. Stegmann,
1.11111 _ _ U c U _ _ . rue de la Chamôre 20,
occuperait deux guillocheurs pendant
trois semaine* à partir du 26 aoùt. 8843-2

la .n.i filla On demande une jeune
JOUUO 11110. fille pokir aider dana un
petit ménage, seulement trois heures par
jour. — S'adresser au bureau de I'I MP - R-
TIAL. 8807-2
Of.Ai.Afg On demande un ouvrier faiseur
Ou .lObS. de ressorts, sachant tenir les
feux et adoucir, plus un apprenti qui se-
rait rétribué en entrant. — S'adresser à
M. Ulysse Ducommun , Geneveys-sur-
Ooffrane. 8915-2

lanna filla On demande de suite uue
JOuilO 11110. jeune lille pour aider au
ménage et garder lès enfants. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3me étage. 8320-2

^Arvanta ®n demande de suite une
OOi VtlllliO. bonne de confiance sous tous
les rapports et sachant bien cuisiner.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 8832-2

InnrAIlti. _ 0n demande deux jeunes
.-[JJU CUll? _ .  fliieg comme aporenties,
une ponr polisseusa et une pour finisseuse
de boites or. — Elles seront nourries et
log°es, si on le déaire. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me étage. 8833 2

flpfl VA nr, 0n demande de suite ou dans
VU -iil l l l_ . la quinzaine, deux bons gra-
veurs d'ornements pour le mille feuilles, _
l'atelier Fritz Scheidegger , rue da l'In-
dustrie^ 8814 *.
Pondante °n demande pour la
I _ U U _ _ -_ .  fln du mois un bon
ouvrier sachant" monter et
tourner les pendants. 8H.K. -. _

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

HnrAII8A ®a demande, pour entrer de
MUIOUSO . suite , une ouvrière doreusa ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue Léopold Rooert _*5, au deuxième étage.

E509-1

R ûi» Anf û II i» Un bon remonteur actif et
UOUlUIllOIll. fidèle pour pièces 13 l g.,
bonne qualité , ainsi qu'un assujetti
désirant se perfectionner dans la partie de
démontage et remontage, couvent entrer
de suite. 8682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

RAmnniAfir- °Q demande pour la fin
ttt. UlUU. j DUl -.. du mois deux bons re-
monteurs ayant l'habitude de l'ouvrage
soigné ; ouvrage lucratif. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 8746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI _ L.

P l l i î l A f  llfili r 0n demande un guilio-
wUlllUuuoui • cheur pour fair. quelques
heures par jour. — S'adrasser chez M. L1
Blaser, rne du Puits 20. 8752- 1

P . i ! ln.«llAnr Ua O"'"61, guillocheur,
VUUIIUVUGUI. çouvaut disposer de quel-
ques heures par jour, trouverait de l'oc-
cupation de suite. — S'adresser chez M.
Adolphe Bèck, rue du Premier Mars 15

8756 1

DeM jenneS genS veraient à se pla-
cer de suite , pour apprendre la partie
d'ébauches et finissages. Rétribution de
suite d'après capacités. — S'adresser rue
du Progrès 65, au premier étage. 8760-1

f_ l_ n_ hrA '**¦ louei* une chambre meu-
UllitUlUlO. blée, à 2 messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser au bureau do
I'IMPARTIàL. 8997 3

PillîTlh. A A louer de suite, au rez-de-
l/llailllll .a chaussée, une chambre A
deux fenêtres avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8918-3
I noumaiit Pour cas imprévu , à louer ,
LUgOlUOIlb. pour St-Marti n 1890, rue du
Manège 18 , un logement de trois grandes
pièces, bien exposé au soleil , grandes dé-
pendances et jardin. — S'adresser à M.
Victor Brunner. 8879-3

rtiamhrAB *>our cas lmPréyu . a remat-
J .-laUl U l OiS. tre deux chambres avec part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 A , au premier étage. 8866 3

( . i .-mii i -a On offre à remettre une_ _ 1__ J I -_ C .  chambre meublés , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser chez
M. Charpiot , rue de la Ronde 20, au pi-
gnon

^ 
8867-3

I hamhrA A louer une chambre
l l lu.UUl t. meublée. — S'adresser rua
de la Paix 79, au premier étage, à gauche.

8872-3

Ph imhrA 
(->n offr6 à I°uer- Pour le 1er

vllullllli 0. septembre, une chambre
meublée. — A la même adresse , on se re-
commande pour la oonfeotion do vête-
ments déjeunes gens et tous genres de
lingerie. Une bonne assujettie lingère
est daman ièe. — S'adr. rue de la Paix 45,
au rez de chaussée. 8754-2

Appartement. 'Siï iïiï?
second étage de la maison rne da Mar-
ché 8. Il est composé de 6 pièces et cor-
ridor et peut être divisé en dem appar-
tements. — S'adresser à H. ALBERT
KMMA1, 8597-7

. h .ITlhrft -*¦ louer de suite une belle
.'UaUlUlO . chambre non meublée , A des

personnes d'ordre. — S'adressar chez M.
Streit, rue de la Boucheri e 16, au premier
étage. 8880 3

I (IffAmAIlt ¦*¦ l°uer P°ur Saint-M'rtin
UU j^OlHOUt. prochaine, dans une maison
d'ordre, un petit logement l 'una cha more ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé A 10 minutes de
la gaie ie lu Chaux-de-Fonds. 8296-6"

S'adresser au bureau de I'I KPARTIAL

I Affamant  ̂remettre, pour de suit .,
iUgtiWOlll. un logement de 3 pièces, au

contre du village. — A la même adresse ,
on demande à louer uue chambre meu-
blée, pour une demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Premier Mars 8,
au premier étage. 8816-2

PhamhrA A louer a un monsieur tran-¦ liQl-l_I C. quille une chambre meublée
exposée au soieil levant — S'adresser rue
de la Serre 55, an îma étage. 8774-2

Innariamanta A louer pour Saint-
nj) |»_ in. -IU ( _ l l . .  Georges 1891 deux ap-

partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du t'oleil 1, au
ler étage, à droite. 85.8-2

{ ftCal A l°ueir' Pour Ie lpr septembre ou
lUCdl. plus tôt si on le désire, un local

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

.nn«irtAïtiAii t 0a offre à louer - à la
appal -i._Jl.al.. Cibourg, près Chaux
de Fonds, pour St-Martin ou St-Gaorges ,
un bel appartemeat , composé de 4 pièces,
un atelier de 4 fenêtres , chambres-hautes
et autres dépendances , plus un jardin;
par sa situation près la future g*re du
Régional il conviendrait pour atelier de
rep asseur et remonteur ou autres parties
de l'horlogerie. 8352-2

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

appartement. ^S Sf
2 grandes ebambres alcôve, cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 500.

S'air. & M. P. Jaquet, rue da Puits 17.
A la même adresse, on offre à vendre

une grande table pliante , pour pen-
sion. Prix fr. 30. 8602-2

f Aff nniAii. A louer, de suite ou pour
LUgeiUOlll. st-Marti n, rue du Puits 13,
un logement de deux pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à M. Alfred Guyot.
gérant , rue de la Paix 75. 8757-1

i _ • .mhrfl . n̂ offre a 10l,er . P° ur le
l/lldlllMi CB. 1er septembre, deux cham-
bres non meublées , avec part à la cuisine.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 8753-1

Jînn  Hanta de toute moralité dsniande
1.110 1/dllIO chambre et pension
dans une famille d'ordre et à proximité
des magasins de « la Confiance >. 8912 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

On demande à louer d7nueite
CHVHBRE à coucher bien menblée, si-
tuée an premier étage, exposée an so-
leil et dans nne maison d'ordre non loin
de l'Hôtel des Postes. — Offres par
écri,t sons chiffres F. 0. 35, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 8917-3

«a demande à loner C» _?!___ ;
tôt un petlt appartement sain et
confortable. 8019-8"

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

On demande à loner ?______ , .{««._.
chambres non meublées et indépen-
dantes, dont uue A 2 i'_nêtres , situées près
de la gare. — S'adresser rue de la Paix 71 ,
au premier étage , à gauche. 8809-2

On demande à loner Sïïa*; aiï.
une maison d'ordre, un logement de
deux pièces, pour trois personnes sans
enfants. — S adresser au bnreau de I'IM-
PARTIàL. 8822-2

On petit ménage HCS^H.
suite, un petit appartement. 8810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On jenne ménage SS?î^yss
un logement de 2 ou 3 piiV.es exposé
au soleil levant et dans une maison d'or-
dre. — Adresser les offres , sous initiales
R. B., au bureau de I'IMPARTIàL. 8860-3

On demande à acheter _ n rt««r iu_
débris, en bon état. — S'adresser au chef
de gare de Sonvillier. 8817-2

A vomira "n t0111* "v joruiiiochcr et
VOUUI O plusieurs lignes- droite ;

gayem6nt par accompte et par mois. —
'adresser a M. Perrette , rue de ia Serre

n' 37. 8862-3
. î _ . n  A vendre un piano bien confer-
ï IdilU. vé. Prix avantageux. 8863-3

S'ad.esser au bureau du I'IMPARTIàL.
_ vr.nilpA dea compteurs à gaz.
l VOUUIO S'adresser â M. Gustave
Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45. 8789-5

A van rira "c glaces. — S'adresser
»lUllIO rue de la Paix 63 , au rez-de-

chaussée , 8812 2

î v An.ir _ fau,n d'amp 'oi , une grande
* « OUUI r armoire nour le linge et les
habits, ains^ qu'un potager français et
uu canapé parisieu ; ie t ut bien con-
servé. — a'adr. au bjr=au de I'IMPARTI àL.

8811-2
1 vi_ n<]pu p !'-sieurs oartons de iinis-
• • rUU1 0 sages 14 et 19 lignes, dont

les écha -pements sont faits , ainsi qu'un
bon burin-fixe et un grand toir aux dé-
bris. — S'adresser chez Mme Gagnebin,
rue Fritz Courvoisier 21, au deuxième
étage, A gauihe. 8H34-2

â VAIlrin. *̂ es c*1̂ 8618 ea bois et en
lOUUlO paille , un buieau , une pous-

sette, roues vélocipède et d _ ciges.
S'adresser rue du Progrès 7. 8835-2

- V Ail il TA P'U8ieurs bois de lit noyer,¦ «OUUIO table carrée , lavabos , une
armoire A 2 portes sipin verni , six chai-
se' en jonc, des glaces cadre doré , deg
tables de nuit, un fauteuil Voltaire. —
-'adresser rue du Parc 84. 8775-2

Bonne occasion ! touArT gu
0iuouchbe0r.

uue ligne-droit1., un lapidaire et tous les
accessoires d'un atelier de graveur ; le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser à Mil . Estelle Montinion , aux Cha-
prais. Besançon. 8776-2

| vAnflrA UDe _.rande volière à qua-
1 10UUIO tre compartim.-nta.

S'adresser rue du Progrès 101, au pre-
mier étagd. 8759-1

Pftl .1.1 'S 13 courant, une platine re-
1 01 UU montoir Robert , li lig , n* 100805.

Prière de la rapporter , coutre récom-
panse , au comptoir rue du Pont 11. 8813-1

P Al* il II un «i*»"»"'''1'!' de vitrier. —
101UU Le rapporter , contre récom-
pense, au magasin Tiiozzi, rue de la Ba-
lance 10 A. 8898-8

Pt. _ > il il samedi 16 courant une cuvette
I CIUU or 13 lig., n» 6981. - frière à
la personne qui eu a pris soin de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTI _ L. 8913-3

Par ll ll dimanche soir, soit au Cercle
I01UU Montagnard ou du Cercle
aux Crût dis Olives , uu portemon-
naie contenant un billet d . cinquan-
te francs (50 fr.) et quelque monnaie.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rne de la Serre 34, au 1" étage (au
comptoir.) 8921-3

TrAIIV_ ^ans le k0*' ^a Oouvent de
l i  U II» t l'argent. — Le réclamer, en
désignant la somme perdue, à '. M. -cliloe ,
maître bottier, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

8859-2

— Tir dn Grutli —
Les personnes ay>.nt «ncore des prix

à ret irfr au tir aux fléchettes et au
flobert sont priVs de les prendre au
local du Grutli, d'ici à samedi 23
courant.
8914-1 Le Comité.

BRICELETS
extra au cumin, r o ir servir la bière.

Nouveaux arrivages de
ÙTES-DE- .IOl\E , faites à point,an détail.
ROQUEFORTS choix.

FROMAGES DE FANTAISIE
Pour fin de saison :

MIRABELLES sèches, 90 cent, la livre.
CERISES sèches, 45 c. la livre.
PRUNEAUX secs, bonne qualité, 40 c.

la livre.
AMANDES princesse, 1 fr. 50 la livre.
NOISETTES Sicile, 60 c.

Oj-ra.-n-g&est
Chez 8915 3

_ BJ. BOPP - TISSO T
i2, Mace Neuve i».

HORLOGERIE
Une fabrique de balanciers , com-

pensés et f . < ( ; . n  comuensos ; s^ecia'ité
genre anglais désirerait entrer en relation
avee un fabricant d'horlogerie ou cour-
tier. 1*902 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Calligraphie
LANGUE ITALIENNE

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

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

Les preuves des travaux merveilleux de
M. Jules Pezzota sont à la disposition des
amateurs. Il se rou irait aussi à domicile.

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

A VENDRE
breack , tilbury, traîneaux , ca-
lèche, capotes , Victoria. Suivant conve -
nances , on orendrai. des montres ou
autres marchandises an échange. — S'a-
dresser à M. Hip polvlc  Perrenoud , bas du
Orêt- Vaillant 9o, Locle. 8778-5

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

H. Jean-Ulysse PAREL
sont transférés 

 ̂
8781-2

28, RUE DU PROGRèS 28.
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Apprenti
Bonne maison de détail de la place

demande comme apprenti jenne homme
de bonne conduite, bien recommandé,
16 i 18 ans, ayant reçu une bonne ins-
truction et possédant belle écriture,
rétribution immédiate. Apprentissage
terminé et en cas de convenance, le
jenne homme restera dans la maison
à litre d'employé sons favorables condi-
tions. Avenir assuré. Entrée de suite.
— Offres accompagnées de références à
déposer, sons cliiffres C. À. T., an bn-
rean de I'IMPARTIAL. 8842-3

J'ai patiemment attendu l'Eternel , «t il
l'est tourné Tere moi et il a oui mon cri.

Qne ta rolonte soit faite.
Pi. IL, T. ï.

Monsieur Louis-H. Schanz; Monsieur
et Madame Rodolph e Werenfeis, leurs
enfants et petits-enfants ; Monsienr et
Madame Hermann Schanz et leurs en-
fants ; les familles Werenfels, Droz, Traut-
¦wein et Nicolet out la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher épouse, fille , jbe-le-
fllle , sœur, belle-sœur et parente ,
Madame Emma SCHANZ , née Werenfels
que Dieu a retirée à Lui samedi, i
IU heures du soir , dans sa 27" année,
après une bien longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi IO courant,
& 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière , 26.

S _ _r __,« pr ._ -nt avis tient lien il-
lettrés _ .  faire part. 8903-i

Die Mitglied.r der Gesellschaft Froh-
tiinn sind érsucht am Dienstag den 19.
dies, Mit ai, . i Uhr , an der B erdigung
der Frau .Louis Sachanz-Weren-
fels theiizunehmen. — Trauerhaus : Rue
de ia Charrière 26.
889J-1 Der vorstand.

Les membres du Cercle du Sapin
sont priés d'assister, Mardi 19 courant , 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Madame Emma Schanz, belle- ft'le de
Monsieur Heimsnn Schanz , leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Oliar-
rière *_6 K89:.-t
_________ T"* ______________________________ m

Les ni ' .nbros de la Société de grym-
nastl.iue d'homme H sont uri ja d'as-
sister, Mardi 19 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mme Emma
Schanz née * _Verenrel_i, épouse de
Monsieur Louis _chanz, leur collègue.
8894-1 Le Comitè.

Les membres ne la Société cantona-
le dc_ of licier M, Section Chaux de-
Fonds, sont priés d'assister, Mardi 19 cou-
rant, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Mme Emma Schanz, épouse
de Monsieur Louis Schanz , leur c .Uèguo.
8895 1 Le Comité.

Les membres de la Société « lia Ré-
création » sont priés d'assister , MarJi
19 courant , A 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Mme Emma Schanz-
Wcrenfelg, éoousede Monsieur Louis
Schan', leur Collègue. 8896 1

Le* membres de l'Association dea
fabrioacita de ressorts et lamineurs
sont priés d'assister , mardi 19 couraat , à
1 h. après midi , au con.oi funèore de Ma-
dame -Emma Sohanz , épouse de M. Louis
H. Schanz , lsur collègue.
8907-1 Le Comité.

Les membrss du Cerole Montagnard
sont priés d'assister mardi 19 courant , &
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Emma Sohanz, épouse de M.
Louis H . Schanz, leur colléguer
8908-1 Le Comité.



Réparations

d'Outils d'horlogerie
pour tous genres

embrochâmes de tous à pivots,
etc., etc., remettre les ordres an
magasin d'ÉDOUABD FAURE,

6, BUE DU GRENIER 6,
Chaux-de-Fon ls. 8885 6

^̂ SSOÇ^u Maison de 8888 3

*̂ p 11. ANT PRODIGUE
-O,* C3 HAU -3E. - X_> ___C - 3ET-0 IV _Z> __ îf-

Immense choix de

819-Draperie pour vêtements sur mesurent
pouvant être livrés à très bref délai.

Grande spécialité d'UNIFORMES de cadets tout toits et sur
mesure.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

VAL-DE-RUZ
Dans un beau vlllagre du Val-

de-Ruz et à oroximitè de la ligne de
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois . à louer
deux beaux appartements boi-
sés, complètement îie.ifw. com ro-
sé» ae cinq chambres chacun avec grande
cuisine et déoendances. Exposition au
sol.il levant. Vue maBDifiq e. r- S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M Pi-
guet, architecte, au I_ocle, ou à M.
Humbert - Gérard , dentiste, maison du
Sapin, & la Chaux-de-Fonds.
_ . H66-c 8840-6

____ tt^lî ar
On demande à louer de suite

la place de 2 ou 3 fenêtres dans
un atelier possédant une force
motrice. — S'adresser par écrit,
sous Initiales et chiffres A. Z.
50, au bureau de I'IMPARTIAL..

-839-2

A ter pour - St-Georges 1891,
plusieurs beaux -LOGEMENTS de trois
pièces chacun , avec cuisine tt dépendan-
ces, dans les prix annuels de 4(10 à 650 fr.
l'un. Maison d'ordre , de constru tion ré-
c.nte ; eau installée et belle t i tuat ion.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 8784-5

Vient de paraître :
l_n médecine moderne à la por-

tée de tous. Manuel do la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2* La
description des pri ncipales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-
ples et pratiques d'y remédier , par le
D' J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Biographie de -Lord Asie . , com-
te Schottesbuy, homme d'Etst et pnilan-
tbrope anglais. — Prix: 4 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobili _ t« avec 8 planch.s et
92 figures, par Ed. Bertrand. VI" édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50

Guide dc l'apiculteur. — Prix :
2 fr. 50.

SE TROUVE

Papeterie A. Courvoisier
place du M arche.

<zzzzzzzzzzz>
Etude de Ch. BARBIER, not.

-___ . LOUER
Terre.'.liv A. un Pelit appartement
I L-.-. <_¦_ .__ ._ . "X, de 3 pièces, pour 8t-
Maitin 18y0. 8686-3

Terreau v 19 un local pouvant ser-
ICilcaUA 

___
_ vir comme atelier ou

entrepôt , pour de suite ou plus tard . 8481-1<zzzzzzzzzzz>
La Fabrique des Longines

à SAINT-IMIER
demande plusieurs bons RE-
MONTEURS pour lc remontage
de finissages et la mise en boî-
tes après dorure, H-3860-J 8744-1"

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23.

TOUS LES JOURS
dès 8 h. du soir,

Grande représentation
donnée par la troupe

LACANTJONNERY
Débuts de 8354-M3

MUe Blanche Charly
Immense succès

Mlle R. Darcy et M. Richard
dans Uurs duos d'opéras.

Mfle Mariette M U CLOS, comique.
MM. Laçant et Monnery

dans leurs duos à trucs.

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

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

¦OT* Le public est prévenu
fpie pour les concerts, avec ac-
compagnement d'orchestre,
des dimanches et jeudis une
entrée de 50 e. sera perçue.

Anx dames et messieurs 1
Je me recommande au public en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. — Spécialité de PANTALONS
rielle coupe et double couture , bien con-
.teotionnés, depuis _ «_- f _ _

On se charge des rhabillages et raccom-
modages des robes et babil s

S adresser à 8887-3
UDEC __UBIN, tailleur,

rue du Premier Mars-rue du Progrès 9 B ,
café Pell.t-er.

An — i ._ r e_ . .  e T Des personnes habi-__U.__ pareil _•_¦ 1 tant la camcagne
prendraient un enflant en pension. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
tnier étage. 8883-3

Porcs maigres
Le soussigné annonce au public qu'il

sera mercredi SO août au marché
de la Chaux-de-Fonds avec un Beau choix
-de porcs maigres. 858î-2

J.-P. GROSSENBACHER, Valangin.

NOUVEAU I NOUVEAU !

L'AUTO PIANISTE
ou 8743-3

Piano mécanique
•à cordes croisées, châssis en fer , trois
cordes , sept octaves. Excellent pour
pianistes. Avec ce piano toutes les per-
sonnes, même oellea qui n'ont auonne
-oonnaiasanoe de la musique , p .uvent
jouer des danses , ouvertures, morceaux
d'opéras , etc. Très pratique tt économi-
que pour café-concert , bais, etc. En vente

AU MAGASIN Dit

Pianos et Instruments de mslpe
Hi , rue D. JeanRichard IO,

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

leures fabriques suisses et étrangères , de-
puis 675 fr. — Accordages et réparations
do pianos, harmoniums, accordéons, etc.

Se recommande, L. Dôthel.

_3fe\ PENDULES
/.__IKi ___ \ Réparations de tous genresl4{5£S£J *'e PENDULES. - OuvrageJ#* r̂~ _l consciensieu sèment fait ftt ga-
ranti. Prix modérés. 8_7t>-3

M. Pierre GIRARD,
pendulior , rue de la Demoiselle 51

la Chaux-de-Fouds.
Se recommande.

-742-1 L'atelier de ._h__

Paul ZANONI , corcloniiier JL
est transféré __ P^"

IO a, rue du Stand IO a.

X Fonderie <_Lc» < y

I BROKZE et CUIVRE jasne i!
\ à CORTAILLOD. \ \
¦9 LeB ordres sont pris pour la < JX Chaux-de-Fonds et localités avoi- J y
X Binantes au magasin d'EDOUARD , y
-X FAURE , 8884-ti t y
i 6, RUE DU GRENIER 6, o
T lu Chaux-de-Fonds 1.

ECOLE DE COMMERCE
de la Chaux-de-Fonds

Fondée et administrée p r la Commission
du Contro.e.

La Direction informe le public que Us
ex'iroens dad ;ni-sion commençai ont le
Jeudi 2i août, é 8 h. du matin. 8799 3

La rentrée des clasee. est fixée au
lundi ~5 août, . la même heure

ÉCOLE ENFANTINE
La réoiiv . rt 'ir i de l'Ecole enfantine de

Mlle M. MATILB,rue du Premier
Mars Tf , aura lieu le lundi --5 aoùt.

8850-2

«xxxxxxxxxx*
ïakrip d'assortiments à cylindre

de IO à »3 lignes,
de toutes qualités , garantis. Livraisons

très promptes.
Prix-courants et échantillons.

_ —
Vente de pierres d'échappements gre-

nat , etc. BalaiJe'era dardenne , plats , do-
rés, polis, nickel , contre-pivots de tous

genres. 8886 8

Const. Debossens
à Buttes.

â

Beau choix de- Bicyclettes -à prix réduit , chez
Auguste EGLI,

65, rue du Progiès 65,
8650-8 La Chaux-de-Fonds.

Avis aux musiciens !
Dans la but de renforc _ l'Orchestre

du BataUlon IO, le Comité du dit
Orchestre prie les soldats faisant partie
cU ce Ht tu illc n qui assisteront au prochain
rassemblement et qui auraient quelques
dispositions musicales, de bien vouloir se
faire inscrire auprès du secrétaire, rue
de la Paix _*9, au deuxième étage, à
droite. 8747-1

CHANGEMEMIE DOMICILE
k L e  

domicile da M. CHARLES
^^FRÊDÉRIO, cordonnier ,
"^^e_t transféré rue du Puits

n' 1S, au 2me étage. U saisit
cette occasion pour ".0 recom-

mander à sa bonne clientèle et au public
eu général. Travail ptompt et soigné. —
En outre, il se charge de passer à domicile
si on le désiie. 8808 1

Horlogerie et Fournitures
EN GROS

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

Adresser les prix-courants, sous initia-
les D. 11 . au bureau de I'IMPABTIAT..

8297-5

POUR CAUSE DE DÉPART ,
à loner pour Saint-Martin 1890 nn
bean JLOG—MBNT de 4 chambres, cui-
sino, corridor et dépendances, bien situé,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser * M. O. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27. 8.13-6

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 logeinant et toutes lt s
dépendances ; eau et gsz installés. — S'a-
dresser boulev. de la Capitaine 8. 8767-2

.A. remettre
nn bel appartement de sept pièces , dans
une maison d'ordre, près dn centre.

S'adresser a M. A. Thcile, architecte,
rne Jaquet-Droz 37. 8836-2

GÉRANCE D'IMMEUBLES

CL TISSOT - HUMBERT
rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 11 novembre 181X), le petit

magasin occup é actuellement par LA
SENTINKLLB .

Pour le 11 st'ptembro prochain , à la rue
Frilz Courvoi __ ?r 23 B, un beau loge-
ment de 3 petites pièces, cuisine et dé-
pendances. . 8770-2

Bataillon 19
Bevaix

CHEMISES et CAMISOLES sys -
tème du D' J__.K_, garanties pure
laine, à des prix très avantagoux ,
chez 8800-6

Paul Favre, négociant,
À BEVAIX

SAVONNERIE A VAPEUR_F. IFUNCK
C:____ "t_7,__ - __._E_ - __=,0_ÈTE)S

¦ — 1 1 1 m 
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 cbez les négociants dont les noms suivent :
J. Qaadri, place Neuve. Savon de toilette. G. Lnthy, rua de la Paix 74.
Bopp-Tissot , place Neuve 12. Mme Krummenaoher, rue dn Parc 3*3.
Wille Notz , place Neuve. G.-*-*-. Redard, rue du Parc 11.
P. Gobet , rue du Pr .mier Mars 16 B. E. Zwahlen, rue du Pare 80.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 32 B. Mme Weoker-Girard , rue du Parc 62.
Sterlin «Se Perroohet . rue du Premier B. Marmet, rue de la Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Robert-Dannler rue de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth , rue de<- Grang.s6.
N. Blooh , rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Ilot . 1-d . -Ville 34.
Veuve Staehli , rue de la Demoiselle 19. J Iuoher , roe de l'Hôtel-dt-Ville.
A. Parret Savoie, r. de la Charrière 4. A. Etudier , rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J. W___or, tue Friiz Courvoiei.r 4.
F. Debrot, rue de l ' Industrie 16. Mme Blatt , rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Brauohi , rue Jaquei-Droz 26.
A. Breguet rue du Temple allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet
Mme Vanoher, rue du Progrès 79. Droz.
A B-gli, rue du Progrès 6_ Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

toilette. Mm- Reymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Aloï* Jacot, rue D J.anRicbard.
A Matile, rue de la Paix 71. Savon de A Winterfeld, rue Léopuid R b > t 61.

toilette. A Eymann, rue Lécpul J Robert 4 '.
R Lanfiranohi, rue de la Paix 76. Ver r iUot Zbinden, rue L.op. Robert 41.
J. FroideTaux, rue du Parc 66 Savon A. Ligier, boulevard de la Gaie.

de toilette. J. Heymoz, boulevard de la Gsre.
Mesamer-Erny, rue du Collège . A. DuBois, débit de sel, r. du Collège 13,

E. Wenker. rue de la Demoiselle 99.

Mu_JBte On donnerait un enfant en
flP )Sm pt ..«Ion nourri au bib- r .n.
— (s'adresser rue des Terreaux 14. au
sous -sol 8881-3

W. Labhardt, dentiste
est absent

Remp laçant : Son assistant, M. HOTZ,
dentiste. 83_8-5'

SOCIETE D'AGRICDLTDRË
du district dt ls Chaux-de -Fonds.

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

Tirage de la Loterie
à l'hôtel de POurs. 8307-2

On demande à louer
pour lo £3 avril 1801 un DOMAI-
NE bien situé, de la garde de 5 à6 vaches.

Adress.tr les offres , par écrit , au notaire
Charles Barbier , à la Chaux-de-Fonds.

8..94-Î

A l'épicerie W. BLOCH
rue du Premier Mars

Chaque jour arrivages réguliers de

BEURRE CENTRIFDSB
extra-fin de la Tour de Trême.

VI.. ROUGE garanti pur , à 50 c. le
litre.

_I_JLAGA doré, à 1 fr. f O  la bout.
VERMOUTH, à OO c. le litre. 8694

SÉJOUR D'ÉTÉ
C^«»:_I_LC_ M .»<_ (Vaud)

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

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

Lait de chèvre. mX vTt !ïï?3_
lait de chèvre , chez M. Iseli , Eplatures 2.

— CHARCUTERIE—

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS

Grand choix de CONSERVES. SAUCE
AUX TOMATES nouvellem ent arrivée ea
flacons de différentes grandeurs. 8647-2

SUW Le magasin est ouvert ledimaenhe
de 8 à 11 h. du matin et de 6 à 8 h. du soir.

S POUR PARENTS
L'Ecole euftentlne de Mlle J. HUM-

BERT DROZ s ouvrira lundi 18 août. Rne
«In Orosrès 26, la Chaux de-Fonda.

FOYER DU CASINO
EXPOSITION des LOTS

de la 8689-1*

TomMa en firar b Théâtre
Aujoui _ ! .ml et jours suivants,

dès 8 ho-u <-s du soir ,

GRAND CONCERT
nONNlï PAR UN

ORCHESTRE DE LA VILLE
avec le bienveillant concours de

MM. Jacqnemot , Simonot , C. Jacot, A.
Perrette et Huguenin. 

ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
12, roe de la Chapelle 12.

MUe Louise Colh/^urr^tr
frœbalien de Neuchâtel . prévi nt Un pa-
rents qu'à l'avenir son école répondra aux
exigences de la nouvelle lo' scolaire. Di-
ri gée d'après cette mé'.hole étudiée t-n vue
de nos moeurs f t appliquée à nos besoins
industriel!., risn ne sera négligé quant au
développement intellect ..el oe3 é.èves.
Education intuitive et morals. Matériel
Frœbel. - Ecola^e m-ns -el , 4L __ •. 8657-3

Rentrée le 1" septembre.

Attention !
_ r- s magasins et ateliers de M-

JE.V.V 1 _ . E I _ . _ ER , tapissier, res-
teront fermés jusquau 25 cou u._ i. b_ -_ -3

ASILE DU REPOS
L'Asile _u Repos, rue d» 'a Loge 7, a- -

ra fermé pendant le mois d' > oui ei s rou-
vrira le ler s-pt.mb e N «s ripp flonp . à
cette occasion que 1 Etsbl csem -ni dont H
s'agit est de.tiaé à recevoir des ftmmes
co'ivalo centrs , et spécialement dt-s mères
de f initie ou dt s jeunes filles dont la san-
té ébranlée réclame un temps de repos,
un' nourriture foi ti f iante et des soins in-
telligents sons 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.
Jàm.s  Courvoisier , nasceur, 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. 82-9-2

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

magnifique ATLLIER de GRAVE URS et
GUILLOCHEURS. Grand choix de tonrs
de première qualité. — S'adresser chez
H. Hayonx, rne des Granges 66, à BE-
SANÇON. 8769-5

-A. vendr e
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remoutoirs savonnettes ; des pièces à clef,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre, en
partie repussées ; plus régulateur, burin-
Axe, machine a arrondir au pind , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppoyte
PERRBNOUD, au I-Ocle. 8777-5

.AVIS
A vendre d. s FINISSAGES, échap-

pements ancre ct cylindres, depuis 14 à 19
lignes, remontoirs et clefs, ainsi que des
montres fi _es Ds pins , un ameu-
blement de comptoir cohsisiaut
eu : banques , pupitres , lanternes de mon-
tres, uue balance et un casier. 8768-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

A louer pour St-Martin 1890
nn LOGEMENT de 3 petites pièces et
dépendances, ainsi qu 'un PIGNON de 2
pièces et dépendances, ce dernier dis-
ponible déjà ponr le 1er septembre, le
tout bien situé au soleil, avec eau ins-
tallée et nne parcelle de Jardln. Prix i
480 fr. et 300 fr.

A la même adresse, on demande de
suite un bon TOURNEUR et un bon ACIIE-
YEUR ponr boîtes légères de Ions genres.

S'adresser à M. Albert Perri n, rne de
Bel-Air 18. 8782-2

Vente d'outils
IT

Foornitnres d'horlogerie.
Le Syndicat de la mange en faillite de

Richard BŒHME , marchand de fourni-
tures d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
offre à vendre eu bloc toutes l*s mar-
chandises comprises dans la m_t .se.

Les offres doivent ôtie faites par écrit
jusqu'à fin août 1890, à M. A Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4 , i la Chaux-
de-Fonds, chez leq tel on doit s'adiesser
ponr voir la marchandise. 8644-2

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

tageuses, nne  maison ayant denx étages
sur le rez-de-chaussée et nn pignon, et
renfermant qnatre appartements. Reve-
nu annuel susceptible d'angmentatlon ,
2180 francs. Ean installée, jardin.

S'adresser à H. F.-A. Delachaux , no-
taire , rue de la Paix^ 8595 2

CORDES à VENDRE *a .8nD?arU
geux. — S'adresser A l'imprimerie A.
Courvoi_ier , rue du Maicné 1.


