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

— Concert donné par la troupe Marsei laise,
lundi 25, dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
parisienne, lnndi 25, dès 8 h. du soir.

E-anpélisation populaire. — Réunion publique ,
lundi 25. â K h. du soir (Serre 38.) -

Chorale du Sapin. — Bépétition , lundi 25, à 8 >/_ h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte de l'Bglise nationale. — Ré péti-
t ion générale, lundi 25, à 8 h. précises du soir , â
l'Amphithé âtre. — Par devoir.

Sooi«tà da r-nan astique d'h»__mes. — Exerci-
ces, lundi 25, * 8 */t b. du soir, à ls grsnd» Halle.

Union ohorale. — Répétition générale , mardi 26,
à 8 Va h. du soir , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 26., um
9 Uhr, im Lokal.

Union ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73). — Etude biblique , mardi 26, » 8 h. du soir.

Orohestre L'Odéou. - Répétition , mardi 26, à
8 Va b du 'Oir , au Guillaume Tell .

Chœur mixte indépendant. — La répétition de
mardi 26 est renvoyée au vendredi 29 ,à 8 */i h. du
soir , au tem< le

Bataillons 19 et 20 et Carabiniers. — Réunion ,
mardi 26, à 4 '/» -¦ du main , à la Brasserie du
Lion

Charmante et tout à fait réussie la petite
fête qui vient d'être célébrée à l'occasion de
l'ouverture de la ligne Locle-Brenets. D'ail-
leurs, tout s'y prétait , tout y avait apporté son
concours. Tout, dis-je: le soleil , qu 'on n'eût
osé espérer le soir avant , resplendissait dans
un ciel sans nuages , éclairait ces lieux enchan-
teurs , cette nature sp lendide qui est l'apanage
des Brenets , en mettant la joie et l'espérance
dans tous les cœurs ; la population joyeuse et
heureuse de la bonne réussite de l'entreprise;
— la musique militaire du Locle. en grande
tenue , appelée pour égayer et réjouir les
cœurs , — et jusqu 'à la vaillante petite fanfa re
des Brenets qui , malgré le petit nombre des
exécutants et leur diversité (jeunes ado-
lescents, vieillards à la barbe toute blanche ,
tous y prennent part) a admirablement remp li
son devoir.

Un seul petit point noir dans le tableau ,
qui , d'aillleurs , n'a été terni par aucun acci-
dent , si ce n'est un mouchoir que j'ai laissé
tomber dans le Doubs ; la pjuie — qui arrive
toujours mal à propos — se met tout à coup
de la partie à 7 l/a heures , et gâte un pen l'il-
lumination qui promettait d'être splendide.

A dix heures , le train amen?nl les délégués
et les divers invités du canton entrait en gare
du Locle , où une première réception avait
lieu. La musique joue , le canon tonne, la po-
pulation massée aux abords de la gare acclame
les délégués. Ceux-ci , au nombre desquels
nous remarquons M. Robert Comtesse, con-
seiller d'Etat , M. Arnold Grosjean , conseiller
national , M. Arnold Robert , conseiller aux
Etats, plusieurs membres des autorités com-
munales de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds descendent et saluent les membres du
Comité du Régional et les délégués du Locle
qui les attendent sur le quai. Chacun reçoit
une rosace blanche , puis M. Léon Guinand ,
président du Conseil communal des Brenets ,
prend la parole du marchep ied d'un wagon , et
aprè s une allocution rappelant en quel ques
mots l'histoire du Régional , salue les arri-
vants au nom de la population des Brenets et
leur souhaite la bienvenue.

La musique joue un morceau et M. Numa
Dubois , président du Conseil communal du
Locle , souhaite la bienvenue aux invités , sa-
lue la députation des Brenets, leur première
locomotive , et souhaite que le succès de
cette œuvre , qui leur est si chère , réponde à
leur attente ; il porte un toast (très app laudi) à
sa réussite , et invite les délégués à se rendre
au buffe t où ils sont reçus avec des , vins
d'honneur.

Tandis que les présentations et les saluta-
tions vont leur train , la cloche retentit
lout-à-coup, et le cri tout nouvea u : < Les

Fête d'inangiiralion du Régional des Brenets

voyageurs pour les Brenets , en voiture » re-
tentit. Chacun écoute, se retourne , accourt et
s'arrête émerveillé devant un train com-
posé de cinq magnifiques wagons, tout frais et
pimpants , presque aussi grands que ceux de
notre Jura-Neuchâtelois , et devant la splendide
petite locomotive d'un système perfectionné ,
ornée de drapeaux et de guirlandes. Chacun
saute en wagon et s'installe le plus confortable-
ment possible , prêt à admirer les beautés qui
vont s'offrir à sa vue. Enfin, ça y est. Un coup de
sifflet retentit , et le nouveau Régional fait son
entrée officielle dans le monde , aux acclama-
tions de la foule. Il est 11 heures. La chaleur
est accablante.

Après avoir suivi pendant quelques minutes
une voie parallèle à celle de Morteau , le train
s'enfonce dans la montagne. C'est le tunnel
des Petits-Monts , notre petit Saint-Gothard ,
comme l'appelle un des orateurs. En effet , sa
longueur est d'environ 750 mètres. A la sortie,
tout le monde pousse une exclamation de sur-
prise. Il y a de quoi. Après avoir été pendant
trois minutes enfermé dans les ténèbres , on
jouit lout-à-coup d'une vue splendide , s'éten-
dant tout autour de soi , entre deux collines ,
sur des hêtres et des sapins. Nous traversons
la Combe-Monterban , très pittoresque au fond.
Mais ce n'est qu 'un prélude. Après le passage
sous la route , le paysage change complètement
et devient grandiose. La vue embrasse au loin
la France , le lac des Brenets , la route de Mor-
teau et celle du Col. Presque au-dessus de
soi se cache, au milieu des sapins , la tour du
Chatelard sur laquelle flotte un immense dra-
peau fédéral. A côté de soi , et à une si faible
distance qu'on en a presque le vertige, s'étend
la profonde vallée de la Rançonnière. A peine
avons-nous eu le temps d'admirer que nous
traversons de nouveau deux tunnels (ceux du
Chatelard).., pfuit... un coup de sifflet , et le
train , après avoir passé sous un arc de triom-
phe, entre en gare. Celle-ci , simple et co-
quette , esl très bien décorée et pavoisée.
< Travail , solidarité et concorde > , telles sont
les devises qui l'entourent.

La population tout entière des Brenets
(dans laquelle le sexe féminin est très bien
représenté) s'est donné rendez-vous à la gare.
La fanfare joue , le canon tonne ; les coupes
circulent , pleines d'un vin pétillant et doré.
Un cortège se forme précédé de 4 gendarmes.
Il se met en marche au son des cloches, de la
musique et du canon. Le bonheur se lit sur
tous les visages. Les gamins emboîtent brave-
ment le pas derrière la colonne. Celle-ci mal-
gré la chaleur torride , parcourt toutes les rues
du village , même plusieurs fois. A plusieurs
endroits , le cortège risque d'être dispersé.
C'est le beau sexe du village qui en est la
cause; en effet , groupées surles balcons, dames
et demoiselles le saluent d'une pluiede fleurs ,
et comme vieux et jeunes en veulent absolu-
ment , l'ordre est interrompu. Le village est
magnifiquement décoré. Partout des guirlan-
des, des draperies et des bannières , partout
des bougies , des lampions , des transparents
préparés pour l'illumination. Enfin , nous ar-
rivons sur la place, au milieu de laquelle
s'élève une tribune , ornée avec goût.

Ne vous attendez pas à ce que je vous rap-
porte tous les beaux discours qui ont été pro-
noncés. C'est un des agréments de toutes fêtes
dont on se passerait bien ; on n'y peut rien
changer. Ma tâche, cependant , m'oblige à en
dire quel ques mots.

M. Albin Perret , président du Conseil d'Ad-
ministration du Régional , prend le premier la
parole ; en termes chaleureux il remercie Dieu
et les organisat eurs du Régional. Il fait l'his-
tori que de l'idée d'un régional aux Brenets ,
puis remercie Le Locle et La Chaux-de-Fonds
de la sympathie que ces localités ont témoi-
gnées à cette entreprise et des sacrifices
qu 'elles ont fait pour contribuer à sa réalisa-
tion. Il rappelle ensuite tous les déboires qu 'à

eusle Comitédans l'accomplissement de la tâ-
che. Puis il remercie les autorités cantonales ,
qui par deux fois ont voté une subvention en
faveur de la ligne. Heureux les peuples qui
savent se choisir des magistrats pour lesquels
l'esprit de justice et même de générosité pa-
raissent l'un des meilleurs côtés de la politi-
que, s'écrie-t-il. (Applaudissements). Il adresse
ensuite une série de remerciements à tous
ceux qui , d'une manière ou d'une autre ont
contribué à la réussite de l'entreprise et ter-
mine en souhaitant à son cher Régional , la
vie et la prospérité. Son discours , vraiment
beau el touchant est couvert d'app laudisse-
ments. La musique joue.

M. le capitaine Cartier monte ensuite à la
tribune chargé d'un magnifique bouquet qu 'il
offre au nom de la population des Brenets à
M. Béguelin , ingénieur de la ligne et succes-
seur de M. Emety, décédé dans le courant de
l'entreprise.

M. Robert Comtesse prend ensuite la parole
au nom du Conseil d'Etat ; il dit la joie qu'il
éprouve en constatant la bonne réussite de
l'entreprise, et adresse un témoignage de féli-
citation et d'admiration à ceux qui s'y sont
consacrés , et à la population qui les a coura-
geusement soutenus. Il rappelle que les Bre-
nets, dans les jours de détresse du Jura-In-
dustriel, ont donné des preuves de leur intérêt
pour cette ligne nationale et qu'aujourd'hui ,
la République n'a fait que pratiquer envers
eux cette politique de solidarité qui avait alors
inspiré leur conduite. II termine en souhai-
tant , au nom du Conseil d'Eta t, du Grand Con-
seil et du pays , que l'avenir de la nouvelle li-
gne soit prospère et qu 'elle contribue à
l'heureux développement de ce beau pays.

Ce discours est très acclamé , et le cortège
se reforme pour le banquet. Celui-ci est pré-
paré dans une des dépendances de l'Hôtel de la
Couronne. Environ 80 couverts sont dressés.
La salle est magnifiquement décorée pour la
circonstance. Je remarque celte devise :

Nous sommes fiers de la p:trie ;
Pour qu'elle un. si le suit de nous ,
Réponaous à sa voix qui nous crie :
Tous ponr un , un pour tous.

Et cette autre : « Dieu , patrie , liberté. »
Le banquet est très bien servi ; au bout de

quel ques instants la gaîté règne partout. Tan-
dis que les mâchoires fonctionnent , les deux
musiques jouent tour à tour. Puis la série des
discours commence.

M. Arnold Grosjean , conseiller national , ap-
porte à la population des Brenets le salut du
pays tout entier. Il rappelle l'amitié qui unit
La Chaux-de-Fonds et les Brenets , puis , fai-
sant allusion aux nombreux mariages, tou-
jours bien assortis , qu'on vient célébrer dans
le charmant village : « Si vous voulez bien
vous marier , allez vous marier aux Brenets ! »
Il porte son toast au Comité d'initiative du
Bégional , au conseil d' administration , et à l'a-
mitié des Brenets , du Locle et de La Chaux-
de Fonds.

Puis se succèdent à la tribune : M. John Gui-
nand , petit-fils du pasteur Girard , dont je vou-
drais pouvoir rappeler les paroles chaleu-
reuses et patrioti ques; M. Maillet Guy, maire
de Morteau , dont le discours est salué par les
cris de : * Vive la France ! Vive la République
française ! >; M. G. de Montmollin , président
du Conseil d'administration du Jura-Neuchâ-
telois; M. Léopold Dubois , directeur de la
Banque cantonale ; M. Petitp ierre, président
du Régional du Val-de-Travers , qui souhaite
au nouveau-né bonheur , santé et prospérité ,
et dont le discours plein de bons mots et de
saillies est applaudi à tout rompre. M. Albin
Perret , qui remercie ses collègues et amis ;
MM. Léon Guinand et Aug. Jeanneret , qui
montent à la tribune où s'échange une trip le
accolade. Un tri ple ban fédéral est battu en
leur honneur.

Vient ensuite M. Augustin Perret , du Locle,
qui , en parlant des orateurs , exprime l'idée de

chacun : c J'aimerais les entendre , mais pas
tous les jours , ça les fatiguerait trop >; puis
M. Auguste Jeanneret et enfin M. Paul Cho-
pard , de Saint-Imier. Il est 4 heures; le ban-
quet est fini : le cortège se reforme pour la
promenade en bateau ; celle-ci est vraiment le
clou de la fête. Les deux bateaux â vapeur ont
appareillé : sur l'un s'embarquent les invités,
sur l'autre les musiques , Nous suivons les
rives enchanteresses du Doubs. Chacun se
sent saisi par ce spectacle grandiose. A tous
les détours , de nombreuses jeunes filles accla-
ment les passagers. Nous arrivons à l'Hôtel du
Saut, où le café est servi , Mais les heures pas-
sent, nous repartons. La musique joue ses
plus beaux morceaux ; prés de la Grotte , elle
entonne le Bufst du mein Vaterland , que cha-
cun accompagne. Le vieil amiral , M. Frédéric
Perret , monté sur le pont , coiffé de son bonnet
rouge, avec sa cravate rouge, son énergie
toute juvénile , semble braver les années.

Nous abordons , le cortège se reforme pour
se rendre à la gare, où l'on se sépare. Les in-
vités partent enchantés de la cordiale récep-
tion qui leur a été faite. Un dernier train avait
été organisé pour 10 heures, pour permettre
à ceux des Montagnes de voir l'illumination.
Celle-ci , malheureusement , est gâtée par la
pluie; elle est renvoyée au dimanche soir , et
chacun , sans plus s'en occuper , se rend au
local du banquet où les deux vaillantes musi-
ques donnent un concert. A 9 heures Va. la
retraite sonne , on se remet en marche au son
des cloches et de la musique ; le train attend ;
on pousse un dernier hourrah et... la fête est
terminée.

G. Rd.

France. — A la suite de l'incident vio-
len t qui s'est produit samedi matin au conseil
général de l'Allier et que nous avons r_conté ,
un duel au pistolet a eu lieu aux environs de
Moulins entre M.Challeton , conseiller général
réactionnaire , et M. Emile Level , président de
la Société des chemins de fer d'intérêt local
de l'Allier. Il n'y a eu aucun résultat. M. Level
a tiré en l'air.

— La mort sans p hrases. — Les journaux
ont annoncé la mort d'un ancien membre de
la Commune , Jean-Baptiste Géresme. Voici
quelques renseignements comp lémentaires
sur les derniers moments de ce personnage
qui , en réalité , s'est suicidé.

Géresme habitait un modeste logement dans
un immeuble situé 19, rue Etienne-Dolet , à
Paris. Agé de soixante-trois ans et exerçant la
modeste profession de tourneur sur bois , le
vieil ouvrier avait fort peu de relations. Il re-
cevait , de temps à autre , la visite de son frère
aîné , représentant de fabriques , et de la femme
de celui-ci qui lui apportait , de temps à autre ,
quelques douceurs , car Géresme était devenu
presque impotent et son métier ne suffisait
pas à le faire vivre. Il était , en outre , atteint
d'un asthme qui le faisait cruellement souffrir.
Ses douleurs physiques étaient devenues à ce
pj oint intolérables que l'ancien membre de la
Commune résolut de se donner la mort.

Il y a quelques jours , il adressait â son frère
un billet conçu en ces termes :

< Pardonne-moi de te quitter si brutalement ,
mais je souffre trop et je ne puis continuer à
lutter plus longtemps. »

Puis suivaient diverses recommandations.
Enfin , comme post-scriptum , cette phrase :
« Tâche que ma mort fasse le moins de bruit
possible. »

S'armant ensuite d'un revolver , le vieux
communard se faisait sauter la cervelle. Ce
fut son frère qui , venu pour le voir , découvrit
son cadavre dans la chambrette qu'il habitait.

— L'instruction de l'affa ire relative à l'as-
sassinat de Gouffé est définitivement close.

M. Dopffer , juge d'instruction , a rendu , dans
l'après-midi de samedi , son ordonnance qui
est conforme aux conclusions du réquisitoire
de M. Bonnet , substitut.

Ainsi que nous l'avons annoncé , Rémy
Launée bénéficie d'une ordonnance de non-
lieu.
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Quant a Michel Eyraud et a Gabrielle Bom-
pard , comme les faits qui leur sont reprochés
constituent des crimes, ce n'est pas au juge
d'instruction qu 'il appartient d'en saisir la
cour d'assises. ,. .

Le dossier a été remis, dimanche , au par-
quet du procureur général.

C'est au procureur général qu 'incombe le
droit de saisir la chambre des mises en accu-
sation , et cette chambre , après l'examen du
dossier , rendra l'arrêt renvoyant Michel Ey-
raud et Gabrielle Bompard devant la cour
d'assises de la Seine.

— Le général Saussier , gouverneur de
Paris, a fait hier sa première sortie en voi-
ture découverte. Après une courte promenade
au Bois , le généra l est rentré très dispos à
l'hôtel de la place Vendôme.

— On annonce que les docteurs Ballet et
Garnier qui avaient été chargées par leParquet
de fa i re un rapport sur l'état mental deMartial
Jacob, l'induvidu qui a tiréun coup de revol-
ver au moment où le président de la Républi-
que, revenant de la revue de Longchamps ,
rentrait , à l'El ysée le 14 juillet , ont conlu à
1'irresponsabililé absoluedu pauvre inventeur.

En conséquence , Martial Jacob va être in-
terné dans une maison de santé.

Allemagne. — L empereur a invité le
feld-maréchal de Moltke à assister aux manœu-
vres du Schleswig Holstein.

Le Fleusberg Avis, journal danois de Fleus-
bourg, dit que les Danois ne pavoiseront pas
leurs maisons pour l'arrivée de l'empereur.

Ce journal ajoute :
c Nous ne pouvons pas faire un accueil

amical à l'empereur allemand , et nous ne vou-
lons pas faire un accueil hypocrite. Le jeune
empereur verra notre deuil , et il comprendra
que la population ne veut pas feindre ce qu 'elle
ne sera jamais , c'est-à-dire allemande de nais-
sance et de bon gré. »

— On écrit de l'île d'Héligoland à la Post ,
de Berlin , qu 'un certain nombre d'officiers
supérieurs de la marine allemande , que l'on
croit appartenir à l'état-major du commandant
en chef , sont arrivés dans l'île, pour faire des
sondages et prendre des mesures dans les eaux
qui l'entourent. L'administration anglaise
avait complètement négligé de faire des tra-
vaux cartograp hiques relatifs aux eaux qui
biignent l'ile. Ces travaux sont importants ,
surtout pour l'Elbe.

ALSACE-LORRAINE . — Le bruit court que le
prince Edmond Radziwill , ancien prieur d'Os-
trovo, actuellement au couvent des bénédic-
tins de Beuron dans la principauté de Hohen-
zollern , serait nommé évêque de Strasbourg.
Le prince Radziwill est né en 1842.

Autriche-Hongrie. — Un incident
tragique s'est produit à Cracovie.

Pendant les exercices militaires , qui avaient
lieu sur un champ de manœuvres situé non
loin de la ville , le lieutenant Joseph Pollats-
chek, du 57e régiment d'infanterie , irrité de
voir l'attitude réfractaire d'un réserviste,
porta au soldat récalcitrant un coup de sabre
qui le tua net.

Effrayé de ce qu 'il venait de faire , l'officier
se suicida immédiatement sur l'emplacement
même des mauœuvres. Cet événement a causé
une profonde impression.

D'autre part , on mande de Lintz que , pen-
dant les manœuvres qui ont eu lieu hier entre
Lambach et Wels, un fantasin est mort d'in-
solation. Huit autres soldats ont été également
atteints d'insolation et ont dû être transportés
à l'hôpital militaire , où leur état inspire de
sérieuses inquiétudes.
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Oui; c'était la lampe sacrée du foyer domestique
que le cœur de la comtesse, et, sous l'intime rayon-
nement de sa lumière , on se resserrait et l'on s'af-
fectionnait. Cependant la maladie s'aggravait. Le
médecin , dans sa science, ne puisait aucune certi-
tude, mais laissait néanmoins quelque espoir après
lui. A commenter ses paroles , chacun reprenait
courage et se berçait de l'assurance d'une guérison
— si désirée , qu'elle semblait prochaine.

Le mal toutefois ne voulait céder ni au traite-
ment ni aux soins et poursuivit sourdement son
oeuvre. Le tempérament de l'infirme était une ma-
chine usée par de continuollos douleurs , de soudai-
nes et violentes prooccupations.

La vie est comme les horloges à huile du XVII'
siècle. L'huilo descend le long de l'échelle des heu-
res à mesure que la mèche brûle, dévorant avec une
imperceptible fenteur le liquide qui l'alimente. La
vie s'abaissait aussi dans ce corps où tant de vives
souffrances avaient consumé la santé. Jean et Ju-
lienne gardaient ensemble leur mère pendant le
jour. La nuit , chacun à tour de rôle veillait
auprès du lit. Ils se relayaient avec un dévouement
égal et une tendresse ja '.ouso. Jamais Jean n'avait
remarqué mieux les vertus domestiques de Ju-
lienne qui *. dépensait sans ménagement ot sans
calcul.

Russie. — Enregistrant les différentes
circonstances qui marquèrent le retour du
prince Ferdinand en Bulgarie, l'arrivée à
Vienne de deux bataillons bosniaques et les
conférences secrètes du roi de Roumanie et de
l'empereur d'Autriche , les Novosti concluent ,
avec la plupart des journaux russes, que l'en-
trevue de Narra, certainement opportune par
son effet pacificateur , ne produira néanmoins
aucun autre résultat particulier , comme par
exemple le rétablissement des clauses du traité
de Berlin violées par la Bulgarie et l'Au-
triche.

Belgique. — La grève des mineurs s é-
tend dans le Borinage.

Demain , lundi , le travail cessera dans pres-
que tous les charbonnages. On ne compte pas
moins de 20,000 grévistes et l'on signale dans
le bassin du Centre des velléités de suivre le
mouvement.

L'intérêt de cette grève consiste surtout
dans le point de savoir si c'est un accident
isolé , ou si elle se rattache à la grève générale
annoncée et organisée par le parti ouvrier de
Bruxelles , à la suite de la manifestation du
suffra ge universel.

Etats-Unit». — Un accident de chemin
de fer a eu lieu samedi à Pennmount , près de
Reading. Un wagon remp li de voyageurs s'est
détaché de la locomotive et a été lancé sur une
pente avec une vitesse verti gineuse. Finale-
ment il a été précip ité en bas d'un remblai.
On compte cinq morts et de nombreux blessés.

République Argentine. — Tous
les officiers qui s'étaient compromis pendant
la révolution ont été réintégrés dans leur
grade.

Le bruit court que toutes les troupes de
Buenos-Ayres vont recevoir l'ordre de quitter
la ville pour aller camper à Characita.

M. Organha est nommé gouverneur de Cor-
doha.

Chemin de fer. — M. Heer-Betrix , ingé-
gieur à Bienne , concessionnaire du chemin de
fer de projeté de la Wengernalp, adresse au
Conseil fédéral une demande de concession
pour le chemin de fer au Gornergrat et au
Cervin. Ce chemin de fer serait le prolonge-
ment de la ligne Viège-Zermalt.

La maison de banque Masson-Chavannes
et Cie, Lausanne , avait annoncé une demande
semblable , mais elle ne Ini a pas donné une
forme définitive.

M. Heer cherche à prendre les devants sur
M. Masson. Mais , dans la matière, le principe
de la priorité de la demande n 'est , pas une
règle absolue , bien que le Conseil fédéral l'ait
appliquée dans le cas de la Jungfrau.

Il semble se confirmer que les financiers qui
ont eu des conférences avec les conseillers fé-
déraux offrent des actions de l'Union suisse.
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LUCERNE. — Le général Annenkoff , rap-
pelé par le télégraphe en Russie , a passé la
nuit de vendredi à samedi au Schweizerhof , à
Lucerne , accompagné de M. Moser. Il est re-
parti samedi malin pour Berlin via Zurich et
Schaffhouse. Sa famille reste au Seelisberg,
où elle attend son retour en Suisse dans le
courant de la semaine prochaine.

SCHWYTZ. — Dans l'affaire du dentiste
Haefliger , d'Arlh , soupçonné d'avoir empoi-
sonné sa femme, l'expert-médecin en chef
conclut à la culpabilité du prévenu.

Nouvelles des cantons

Il remerciait alors Dieu d'avoir réservé à son foyer
et à l'avenir un de ses anges les meilleurs.

La jeune fllle , elle, s'enfonçait chaque jour plus
avant dans la tristesse. Uue certaine mélancolie , en
opposition avec son caractère habituel si enjoué ,
s était immobilisés sur ses traits. Adieu les rires
éclatants , répétés et faciles t Elle ne s'oubliait plus
qu'à sourire , et ce sourire — péniblement desserrait
la ligne charmante de ses belles lèvres rouges. Ce
n'était pas une de ces mélancolies sans causes et
sans souffrance de jeunes filles sur le point de ne
s'ignorer. Ces âmes inquiètes en sont chargées
comme les fleurs sont chargées de rosée; il ne faut
que les secouer doucement pour en faire choir les
pleurs. Jean attribuait cette ombre sur le cceur et
le front de Julienne à la maladie grave de la com-
tesse, car — il ne fallait pas Be le dissimuler et
Julienne le constatait sans doute — l'état de Mme
de Meyrial empirait avec une régularité qui dé-
truisait l'espérance par degrés et sans retour.

Si l'on se fût au moins trouvé en pleine saison
de printemps I Jean savait que rien n'est bon com-
me dl'exposer les malades, depuis l'heure de leur
lever jusqu 'à l'heure de leur coucher , aux rayons
du soleil. Le soleil ranime, chez eux, le même ef-
fort réparateur que sur les blés versos par l'orage
et qu'il relève lentement deB chaudes énergies de
ses rayons. Mais régnait la saison d'hiver téné-
breuse — une saison extraordinairement rigoureuse
cette année et pleine de frissons. La langueur pre-
nait le dessus et s'ajoutait à la paralysie pour ne
faire de la comtesse qu 'un cadavre ri gide — res-
pirant encore. Julienne implorait et suppliait le
Ciel.

Un jour , elle franchit rapidement le seuil du ma-
noir. Elle se diri geait , à travers la campagne , vers
une croix plantée de temps immémorial au débou-
ché d'un vieux pont. Lorsque quelqu 'un dans le
pays se mourait , on accourait allumer sur le pié-
destal une humble lampe pour conserver le mori -
bond à la vie où lui obtenir la grâce d'une bonne
mort. Julienne se vouait à toutes les pratiques
pieuses qui devaient lui rendre une lueur de con-
fiance Elle se hâtait , une petite lampe sous sa
mante et accompagnée de Mion tout ossoufflée. Un
certain rayon pâle s'était égaré sur la noige de der-
rière les nuées basses et lourdes. A ce ressouvenir
des radieux soleils ancions , la noige resplondissait
le givre étiucelait. C'était comme un ruissellement
magique de diamants qui inondait la campagne et

ST-GALL. — La constituante de St-Gall a
rejeté l'élection du Conseil d'Eta t et des dépu-
tés aux Etats par le peuple.

Dans ses précédentes séances la constituante
a réglé la question des écoles d'une façon qui
dép laît fort aux catholiques. On sait que dans
la plupart des communes mixtes de ce canton
il y a des écoles catholiques et des écoles pro-
testantes qui vivent indépendantes l'une de
l'autre. Le parti gouvernemental veut les fu-
sionner et , à cet effet , a inscrit dans la consti-
tution que l'assemblée générale de commune
est compétente pour décréter la fusion des
écoles en une école communale laïque. C'est
naturellement sacrifier les écoles catholiques
dans toutes les communes où la majorité est
protestante. Les catholiques demandaient que
la fusion ne pût être décrétée que par l'entente
des deux parties intéressées, mais cette solu-
tion n 'a pas été admise.

Le maintien des écoles cathojiques est un
des points princi paux du programme catholi-
que. La nomination du gouvernement et des
députés aux Etats par le peup le est un des ar-
ticles principaux du programme du parti ra-
dical-démocratique. Comme ce sont ces deux
partis qui par leur coalition ont provoqué la
révision , tous deux sont mécontents et travail-
lent à faire rejeter le projet qui sortira des
délibérations de la Constituante.

VAUD. — Une chaloupe mue par l'électri-
cité , le Caprice , est (allé de Saint-Aubin à
Yverdon en une heure et quart , je udi , ayant
à bord une quinzaine de personnes. Cette cu-
rieuse embarcation , qui voguait légère et ra-
pide , sans produire de fumée , a fort intéressé
ceux qui l'ont vue.

VALAIS. — Un jeune garçon de Martigny,
âgé de 14 ans , a disparu dans de bien tristes
circonstances. On suppose qu 'en passant sur
deux poutres de petit diamètre , jetées par lui
en travers de la Dranse pour lui servir de pont
et lui permettre de rejoindre plus prompte-
ment le troupeau conhé à ses soins, il est
tombé dans la rivière actuellement grossie par
la fonte des neiges et des glaciers. Ne le voyant
pas revenir le soir à l'heure habituelle , ses pa-
rents se mirent à sa recherche. Appels et re-
cherches sont demeurés sans résultat.

— Le Conseil d'Etat du Valais a voté un se-
cours de 1000 fr. pour les victimes de l'orage
du 19 août , dans le canton de Vaud.

GENÈVE. — Le nombre des sociétés qui
ont pris part au Concours musical de 1890 a
été de 189, compi-enant 61 chorales , 24 musi-
ques d'harmonie et 104 fanfares.

Par nationalité , 166 de ces sociétés appar-
tenaient à la France, 22 à la Suisse et une à
l'Italie.

Il a été distribué 228 récompenses, répar-
ties ainsi que suit : 7o aux chorales , 30 aux
musiques d'harmonie et 123 aux fanfares.

Les sociétés françaises se sont partagé 199
prix , les sociétés suisses, 27, et la société ita-
lienne en a remporté 2 pour sa part.

5 sociétés ont obtenu une récompense dans
chacun des trois ordres de concours : lecture
à vue, exécution et honneur.

70 sociétés ont mérité un prix de lecture et
un prix d'exécution.

73 sociétés n'ont remporté qu'un prix , dont
25 en lecture et 48 en exécution.

Sur 31 sociétés qui ont mérité le premier
prix de lecture à vue , 16 ont remporté égale-
ment le premier prix d'exécution.

Enfin , 41 sociétés — un cinquième environ
— n'ont obtenu aucune récompense.

ressuscitait la forêt. Julienne alluma sa timide
lampe suppliante et revint promptement au ma-
noir. Elle trouva Jean plus sombre et taciturne
que de coutume. Le jeune homme suivait, avec
anxiété , les péripéties de cette campagne de
France — si malheureuse — et il voyait, avec
épouvante , le désastre s'accentuer , grandir , s'éten-
dre. La France semblait , en ce moment , abandon-
née de Dieu camme elle l'avait été si cruellement
des nations de l'Europe. Paris était cerné. — Pa-
ris I — Ah t cette invasion qui déchirait le sol de la
patrie des roues de ses canons, trouait les drapeaux
irançais des coups de ses baïonnettes , arrachait
impitoyablement et désespérément du coeur sai-
gnant des mères leurs fils dans la fleur de l'âge et
la force de la santé.

— Oui , murmurait-il; on reconnaîtra longtemps
aux vides laissés dans les familles le passage de
cette invasion, comme on suit — dans le bran-
chage rompu des forêts alpestres — la trace
des rochers précipités du haut de leurs escarpe-
ments.

Jean , de ces images tragiques , irritait sa géné-
reuse imagination. Là-bas était le devoir; le de-
voir était ici en même temps. La patrie Baigne; mais
sa mère va mourir 1

Les journaux évoquaient maints tableaux la-
mentables : des bandes d'hommes sans chaussures
ou en sabots de rencontre et les pieds déchirés em-
maillotés dans quelques lambeaux de capote; des
traînards blessés, des traînards malades s asseyant
ou se couchaient pour attendre la mort dans la neige;
des chevaux abandonnés , exténués , tête basse, se
traînant péniblement et trébuchant à chaque pas
et puis , affamés, mordant les roues des trains et
deB affûte ou arrachant , à pleines dents , les crins
de la queue de leurs camarades. Sur leurs jarrets
affaiblis , ils fléchissaient et s'affaissaient enfin
pour ne plus se relever ou bien , culbutés à l'atte-
lage, ils vaguaient tirés maintenant à leur tour
par les fourgons qu'ils avaient conduits jusque-
là.

Jamais pareille désolation n'avait épouvanté les
joyeux sillons de la France. Partout où ne gisait
pas la mort se bousculait la débandade. A chaque
bataille c'était , sous le mugissement du canon ,
comme un haut-le-coeur de la patrie , et elle rejetait
alors des armées entières par dessus les frontières
de la terre étrang ère. La Suisse était devenue sœur
d; charité .

J*L Testament Bachelin . — Nous apprenon s
que fe" Auguste Bachelin a , parson testam ent'
légué au musée histori que de Neuchâtel ses
précieuses collections de costumes et d'armes.
Il aurai t aussi voulu , dit-il , lui léguer ses por-
teufiles de gravures et d'estampes , mais il
se voit obligé de les faire mattre en vente.
Nous espérons qu 'une bonne partie de ces tré -
sors sera conservée pour notre musée, soit que
sa direction fasse des achats , soit par l 'inter-
vention de personnes généreuses. La belle col-
lection d' autograp hes du défunt a été léguée à
sa sœur Mm0 Schuler.

M. Bache lin ne laisse pas beaucoup de ta-
bleaux , deux ou trois au plus , mais par contre
une grande quantité d'études très intéressantes
et terminées avec ce soin qu 'il mettait à tout
ce qu 'il faisait.

Une exposition générales de ses œuvres
aura lieu au moi se mai prochain.

Comme litté rateur , il laisse le manuscrit
d' un romain hisconque , digne pendant de
Jean-Louis , dont il charge un ami de soigner
la publication.

 ̂Neuchâtel. — Jeudi dernier , entre midi
et 1 heure , une voiture a renversé en face du
Collège des garçons le nommé M. S., jardinier
aux Fahys , et IuLa fait une forte blessure à la
tête. Le blessé a été transporté et admis d'ur-
gence à l'hôpital Pourtalès.

— La justice de paix a été appelée hier à
relever le cadavre d'un ouvrier de la ville ,
tombé au bas de la jetée de l'Evole , en face de
la rue de la Balance. Benseignemenis pris , il
s'agit d' un nommé Rouiller , ouvrier terras-
sier. Voul ant sans doule s'approcher du lac
dans la nui t de samedi à dimanche , il a glissé ,
esl tombé sur une pierre et s'est assommé. Ce
malheureux laisse une veuve et deux enfants
dans la plus grande misère.

Chronique neuchàteloise

 ̂Sociétés de secours mutuels. — On Tnous
communique la lettre suivante , qui vient
d'être adressée à Messieurs les Présidents des
Sociétés de secours mutuels de notre ville :

« Monsieur le Président ,
« Vous avez sans doute été frappé , depuis le

moment où vous vous êtes consacré à votre
Société de secours mutuels , du grand nombre
d'abus qui se sont produits de la part de mem-
bres peu scrupuleux demandant des indem-
nités pour des maladies très peu réelles, et
vous vous êtes dit que si les associations de
prévoyance n 'étaient composées que de braves
gens, il serait possible de faire beaucoup plus
de bien avec des cotisations plus minimes que
celles que nous payons généralement. D'un
autre coté, comme la plupart de nos membres
se recrutent dans la classe ouvrière el que nos
caisses ne sont alimentées que par des contri-
tributions personnelles , il est dans l'intérê t de
tous , et en laissant de côté une fausse philan-
throp ie, de ne recevoir que des candidats pré-
sentant quel que garantie de santé et ne tom-
bant pas, dès les premiers jours de leur ad-
mission , à la charge de la Société.

« Pour remédier â ces inconvénients , plu-
sieurs prévoyants de la Chaux-de-Fonds se
sont préoccupés de la formation d'un conseil
de santé composé de tous nos docteurs de la
localité. Ce conseil aurait pour tâche d'exa-
miner les certificats des candidat s ou les décla-
rations médicales présentées par les socié-
taires demandant des secours, et sujettes à

Chronique locale

Elle emmenait de Strasbourg, les vieillards , les
femmes et les enfants; elle secourait les fuyards de
Belfort , nus , expirant de froid et de faim. Elle
leur donnait asile dans son immense hôpital de
glaciers où tous les cœurs battaient à leB aimer et
toutes les mains rivalisaient à les nourrir et les"-
Eanser. Bénie soit-elle pour son infatigable et su-

lime assistance I
Voilà les évocations douloureuses qui venaient —

au manoir de Meyrial — contrister l'âme de Jean
et réveiller plus impérieusement en lui son fou-
gueux patriotisme.

11 était comme l'impétueux cheval de guerre qui ,
lié au poteau par de solides entraves , entend au
loin les retentissements de la bataille et le galop
précipité des escadrons.

Un soir , la malade sommeillait. Le curé Mirande
et Jean de Meyrial étaient de garde à son chevet.
Us se levèrent à pas discrets et s'approchèrent de
la fenêtre .

Us regardaient silencieusement ensemble le mau-
vais temps redoubler et les blancs tourbillons se
mêler dans la rafale. C'était aussi une invasion de
neige , poussée par je ne sais quel implacable châ -
timent qui flagellait tout sur la terre d'un horizon
à l'autre. Jean laissait échapper quelquefois de
profonds soupirs, comme les impatiences mal con-
tenues de son cceur débordant.

— Tu souffres , mon pauvre garçon T hasarda à
voix basse le bon prêtre .

Oui, mon vieil ami. Le spectre de notre chère
patrie hante mon repos. L'infortunée ! Elle est, à
cette heure sinistre , dans ses remparts livrée aux
hommes du guet-apens et, hors de ses remparts,
aux bandits armés qui la dévalisent et l'assassinent
sur tous les grands chemins I Comment se fait-il
que ls roi des cieux , qui est aussi roi de France
comme disait Jeanne d'Arc, n'en chasse pas les vo-
leurs et les brigands de la même main qui jeta it les
vendeurs à la porte du temple .

— Dieu a SBB desseins II abandonne , un temps,
son peuple infidèle aux folies de sa raison déifiée, au
trouble.de ses sens, aux rébellions de son coeur , afin
qu 'après en avoir cruellemeiit souffert, il se rejette
repentant et guéri entre les bras de son Père cé-
leste , le Dieu des armées.

U suivre.)
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certaines critiques, ainsi que de donner leur
préavis.

« Il ne nous est pas possible de vous expo-
ser ici toute l'organisation d'une institution
semblable ni d'en discuter les avantages et les
inconvénients ; c'est pourquoi nous nous per-
mettons, Monsieur le président , de vous in-
viter à partici per à une assemblée qui aura
lieu à l'Hôtel-de-Ville, le jeudi 28 août 1890,
pour discuter la question et voir si elle est
réalisable.

« Nous pensons qu 'il serait utile de vous
faire accompagner par un deuxième délégué
et de soumettre , si cela vous était possible , la
présente communication à votre honorable
Société.

« Recevez, Monsieur , nos salutations très
cordiales.

« Au nom du comité d'initiative :
« Le président de la Société bernoise,

« Jean UEBERSAX . »
aie

** Coups de p lume. — Un fonctionnaire
anonyme a cru devoir nous retourner , agré-
menté de quelques pointes , notre numéro de
dimanche , dont l'article sur les fonctionnaires
paraît l'avoir blessé. Il n'a sans doute pas lu
notre introduction à cet article , dans laquelle
nous avons dit qu 'en Suisse une certaine école
nous pousse à la centralisation en toutes cho-
ses, que celte centralisation conduit au fonc-
tionnarisme , el qu 'il y a lieu de rechercher ce
qu'il faut faire pour obtenir les bons effets de
l'une en évitant les dangers de l'autre , qui est
effectivement l'une des plaies de la France.

On ne se plaint pas encore, en Suisse, de
l'abus du fonctionnarisme, ni de l'inutilité du
travail des fonctionnaires ; toutefois , le danger
menace notre pays , c'est pourquoi nous
l'avons dit , sûrs d'être compris et appuyés par
la majorité de nos concitoyens.

3ÈL

** Ecole de eommerce. — Les cours de
l'Ecole de commerce ont recommencé ce
matin.

On nous dit qu 'au cours d'allemand le chiffre
des élèves, qui était de 5 avant les vacances ,
s'est élevé à 17, dont2auditeurs . C'est un pro-
grès réjouissant qui , nous l'espérons, aura
son parallèle dans tous les autres cours.

m

** Fête de lutteurs. — On nous écrit : Le
31 août courant aura lieu à Langendorf (can-
ton de Soleure) , une fête intercantonale de
lutte. Une quantité de fort jolis prix d'une
valeur de fr. 80 à fr. 10 représentant une
somme de fr. 1600 sont déjà arrivés et beau-
coup sont encore promis. Les meilleurs lut-
teurs Oberlandais , Emmenthalois et gymnas-
tes se sont fait inscri re en grand nombre.

Le jury est composé de MM. Dr Zschokhe à
Zurich , Th. Tanner , Landeron ; Schnider Rod.,
roi des lutteurs , Brugg ; Hopfengartner ,
Bienne ; Flûck , maitre de Gymnastique à
Berthoud.

Les amateurs peuvent encore se faire ins-
crire jusqu 'au 28 août.

## Monopole des billets de banque. — La
conférence organisée samedi à Gibraltar par
le Grûtli romand a été contrecarrée pari le
mauvais temps. C'est dommage, car la question
du monopole des billets de banque est impor-
tante , et M. James Perrenoud l'a traité avec
beaucoup de clarté , au point do vue économi-
que et au point de vue social.

Au point de vue économique l'unification
des billets de banque et leur émission par la
confédération leur donneront seulesà l'étranger
un crédit capable de les faire accepter dans
les transactions commerciales tandis qu'au-
jourd'hui le commerce suisse est obligé d'ef-
fectuer ses paiements au dehors en numéraire.
Les banques d'émission actuelles, obligées de
rembourser leurs billets en or ou en argent ,
doivent faire revenir le numéraire des pays
voisins , avec des frais plus ou moins élevés.
Le bénéfice de l'émission n'est donc pas lourd
pour les banques actuelles , mais la centralisa-
tion de cette opération entre les mains de la
Confédération peut lui en laisser un assez
considérable , puisqu 'elle ne dépendra plus
que d'une seule administration et coûtera
moins que l'organisation actuelle. — En
outre , et c'est l'avantage le plus sérieux du
monopole, il restera en Suisse plus de numé-
raire qu 'aujourd'hui , fait important en temps
de guerre ou de crise financière. Enfin , au point
de vue social , les nouvelles ressources assu-
rées à la Confédération par le monopole , et la
création d'une banque nationale , qui s'y rat-
tache forcément , lui permettront de faire face
aux charges nouvelles qui vont lui être impo-
sées par la législation sur les assurances.

M. W. Biolley, qui succède à M. Perrenoud
dit qu 'à ses yeux la Confédération ayant seule
le droit de * frapper monnaie , a également
seule celui d'émettre des billets , et qu 'ayant
jusqu 'ici concédé ce droit à des établissements
particuliers , elle est libre de le reprendre ;
ce n'est donc pas un monopole qu 'elle s'arro-
gera , c'est un droit dont elle fera usage en
décidant d'émettre elle-même les billets de
banque suisses.

M. le Dr Coullery croit qu 'une banque na-
tionale pourra venir en aide à la classe agri-
cole bien mieux encore que les relèvements
de tarifs , et conciliera les intérêts de cette
dernière .avec ceux de la classe ouvrière ; il
appuie en conséquence les conclusions de M.
James Perrenoud , ce que font aussi la plupart
des personnes présentes à la réunion en ap-

posant leurs signatures sur les listes de pé-
tition qui circulent dans la salle.

Yariété
Un ours auquel on rogne les ongles
Il nous a été donné d'assister, au Mu-

séum, à une scène vraiment curieuse. Les
animaux féroces enfermés dans la ménagerie
de cet établissement sont assez souvent at-
teints d'une maladie qui présente pour leur
existence de graves dangers. Leurs ongles
qui , dans la captivité n'ont plus que des fonc-
tions restreintes, ne s'usent pas suffisamment.
Ils se recourbent , poussent sans discontinuer
et finissent par entrer dans les chairs. De là
des accidents fa ciles à imaginer. A ce mal il
n'existe qu'un seul remède ; c'est de rogner
les ongles de la bêle. Mais on comprend que
cette opération présente des difficultés sérieu-
ses quand il s'agit d'un loup, d'une hyène ou
d'un ours, voire même d'un lion ou d'un ti-
gre.

Dernièrement un petit ours malais, l'ours
des cocotiers, un animal pas plus grand qu'un
fort bouledogue était atteint de l'infirmité en
question. On connaît la disposition intérieure
de la ménagerie des animaux carnassiers . Les
cages communiquent entre elles par des trap-
pes. Dans la cage contiguë à celle qu'occupait
notre ours, on disposa , pour procéder à l'o-
pération en question , une cloison mobile de
telle sorte qu 'il fût possible à un moment
donné deserrer l'animal entre cette cloison et
la grille de la cage. Il fallut ensuite faire pas-
ser l'ours de la cage qu'il occupait dans celle
que l'on avait traîtreusement machinée.

Le rusé animal semblait se douter du désir
que l'on avait de le faire passer dans la loge
voisine et se faire un malin plaisir d'y mettre
toute la mauvaise volonté possible. On essaya
d'abord de la douceur en lui présentant une
friandise qu'il adore , des figues sèches. Maitre
Martin s'approchait de la porte de communi-
cation , examinait l'amorce, puis, au moment
où l'on espérait qu 'il allait franchir la passe
fatale , il allongeait la patte et s'emparait , avec
l'adresse d'un prestidigitateur émérite, des fi-
gues tentatrices qu'il croquait à notre nez d'un
air narquois. Après la douceur , on employa
la force. Deux gardien s entrèrent dans la cage
et essayèrent de le pousser devant eux avec
des balais. Mais le succès ne couronna pas leur
audace. Irrité de cette persécution , notre ours,
malgré sou aspect habituel débonnaire el en
dépit de sa petite taille , prit tout à coup une
attitude tellement résolue que les deux agres-
seurs se replièrent en bon ordre. Enfin , après
bien des tentatives , un nœud coulant habile-
ment lancé autour du cou de l'animal permit
de le tirer au bon endroit, La cloison mobile
fit son office , et Martin , pris entre la grille et
cette cloison fut réduit à l'impuissance. Mais
la victoire était loin d'être décidée.

Mal gré la situation peu favorable dans la-
quele il se trouvait , il déploya une telle dex-
térité que pendant plus d'une heure toutes les
tentatives faites pour lui attacher une patte
furent infructueuses. On y réussit cependant.
Alors une lutte terrible s'engagea. Une patte
de derrière avait pu être également amarrée.
Trois hommes robustes, cramponnés à chaque
palte , étaient incapables de maîtriser le patient
qui les secouait avec une vigueur extraordi-
naire. Tout a une fin , heureusement. Les
nœuds étaient solides et l'animal put enfin être
amené dans la position favorable.

L'opéra teur, armé de pinces tranchantes put
faire son office et maitre Martin , débarrassé
de son excès de griffes fut rendu à la liberté.
Il s'en alla l'air calme et tranquille , tandis que
les autres acteurs de la scène, au nombre de
six , haletants et encore sous le coup d'une
violente émotion , reprenaient haleine en s'é-
pongeant le front. L'opération avait duré près
de deux heures.

roux , à long poil, d'une figure disgracieuse,
mais fine et intelligente. Il se fait apporter un
des vêlements de l'enfant , il le montre et le
donne à flairer à l'intelligent animal, puis il
lui,désigne de la main les quatre points de
l'horizon. Le chien a compris son maître : il
baisse la tête, cherche des naseaux , hésite un
moment , puis part comme un trait.

Nous renonçons à peindre les sentiments
divers d'angoisse et d'espérance qui agitèrent
celte malheureuse famille en attendant le re-
tour de l'intelli gent animal.

Enfin , on le vit revenir haletant et tout
couvert de sueur ; ses vives démonstrations
et son œil rayonnant faisaient entendre que
sa mission n'avait pas été infructueuse. On al-
luma les torches et on le suivit à travers les
immenses futaies. Après deux heures de mar-
che, on trouva le pauvre petit couché et en-
dormi au milieu d'une touffe de hautes her-
bes, où il n'aurait pas tardé à devenir la proie
des tigres et des Jaguars.

Recette de la gaieté

Voulez-vous que je vous donne la recette
de la véritable gaieté ? U y a des contrefaçons,
mais la mienne est la bonne et je vous la ga-
rantis comme guérissant de toutes les peines.

Commencez par nettoyer le fond de votre
cœur de peur qu 'il n'y demeure attaché quel-
que reste de vieil égoïsme, prenez ensuite de
la patience et de la douceur , ajoutez-y une
dose raisonnable de bon sens avec une goutte
d'eau du Léthé pour faire oublier les peines
et les offenses passées. Il vous faut encore
quelques onces, non pas d'esprit léger, mais
d'esprit facile , un grain de sel pilé très fin ,
beaucoup de bonne volonté, d'énergie et de
charité active, un peu de courage et d'assu-
rance sans oublier du calme mêlé de joyeuse
confiance. Mélangez bien tout cela et faites-en
un breuvage que vous prendrez avec simpli-
cité de cœur.

Puis si, contre toute attente, votre cœur ne
se calmait pas , jetez vers le ciel un regard
suppliant , alors , soyez sans crainte, tout ira
bien , vos larmes sécheront et votre bouche
sourira sans que personne devine votre se-
cret. HéLèNE, duchesse d'Orléans.

Bibliographie
Le Foyer dorrîestique, journal pour la fa-

mille , paraissant , tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois , 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel.
Sommaire du n° 33 : De l'expérience com-

me éducatrice des enfants. — Dernier prin-
temps (poésie). — Lettres parisiennes. Im-
pressions d'une étrangère. — Les fleurs de
pensée. — En attendant ma femme. — Com-
ment on devient vieux. — Des soins à don-
ner aux dents. — Divers. — Jeu de dames.
— Problème. — Solutions du n° 31.

Couverture : Mésaventure d'un inventeur
(suite) . — Science amusante. — L'Intermé-
diaire. — Annonces.

TOMBOL-A.
en faveur d'une

SUBVENTION THÉÂTRALE
7me liste des dons reçus :

MM. F. C.
Anonyme, 1 plateau , 5 —
Mme Hoffmand-Widmer , un tabouret , 10 —
Ed. Perret , Genève, une paire boucles

d'oreilles or, 25 —
L. Prod'hom , Genève, deux broches

or 18 karats , peinture émail 100 —
Agricol Dubois , 3 cuillères argent 25 —
Mayer , chapelier , bon pour un cha-

peau soie Chrislys 25 —
Liste précédente, 5774 80

Total à ce jour , Fr. 5934 80

Madrid , 24 août. — Les progrès du choléra
continuent. La semaine dornière a été mau-
vaise les provinces de Tolède et deTarragone.
L'épidémie se développe sur le littora l de la
Méditerannée entre Valence , Tortosa et Tarra-
gone. Dans la province de Toledo , l'épidémie
gagne les villages sur le Tage, au-dessus de
Tolède, ce qui fait craindre que le choléra no
s'avance vers Aranjuez , qui est aux portes de
la capitale.

Pans, 25 août. — Les obsèques d'Alice Neut
ont eu lieu aujourd'hui , au milieu d'une af-
fluence considérable. Les voisins avaient ap-
porté de nombreuses couronnes.

Nous apprenons à la dernière minute que
l'assassin vient d'être arrêté. Ce serait un
nommé Perier , âgé de 61 ans. C'est un em-
ployé d'une maison de recouvrements, lequel
avait disparu depuis le lendemain du crime.
Il avait déménagé précipitamment , et se ca-
chait , sous le nom de Delamarre, dans un
nouveau logement.

Il nie énergiquement, mais n'a pu fournir
aucun renseignement sur l'emploi de son
temps du 21 au 27 juin.

Depuis quelque temps la police recherchait

Dernier Courrier et Dépêches

cet individu , qui avait déj à eu affaire à elle et
était signalé pour sa fréquentation suspecte
des petites filles.

On croit se trouver en présence du vrai cou-
pable.

(Service télégraphique de L'IMPAR TIAL.)
Lausanne, 25 août. — Les ouvriers maçons

de la ville sont en grève; 1,500 d'entre eux
ont traversé les rues en cortège. La grève a
éclaté parce qu 'ayant demandé aux patrons
une augmentation de salaire, ceux-ci ont tardé
à leur rendre réponse.

La population est sympathique aux ou-
vriers.

Vw_ v_-l«_n«__ *ci toutes grandeurs à laIÎUitlU|P|llS librairie...Cour?oisitr

Un riche Anglais , que des revers de fortune
avaient forcé de s'expatrier , était allé s'établir
avec sa famille dans un des territoires les
plus solitaires et les plus reculés de la Virgi-
nie : aidé de quelques serviteurs, il avait dé-
friché un coin de ces immenses forêts qui
couvrent encore aujourd'hui une grande par-
tie de l'Amérique, et s'était fait p lanteur. L'é-
tablissement se trouvait complètement isolé ;
le voisin le plus proche était un naturel du
pays , établi au milieu des bois à plus de trente
milles de là.

L'Américain avait reçu à différentes repri-
ses des preuves de la généreuse amitié de
l'Ang lais , quelques plantes rares ou des grai-
nes précieuses ; et lorsque la chasse le condui-
sait à quel ques milles de l'habilation de son
voisin , il ne manquait jamais d'aller lui té-
moigner sa reconnaissance .

Un jour il trouva la famille désolée : le fils
unique de la maison , un jeune enfant de trois
à quatre ans , aux cheveux blonds et aux joues
roses, avait disparu depuis quelques heures.
On avait fouillé les plantations , battu les en-
virons sans trouver aucune trace de l'enfant.
Sans doute , il s'était perdu dans la forêt pro-
fonde à la poursuite d'un papillon aux ailes de
feu ou de quelque oiseau aux plumes dorées.
La nuit approchait et les pauvres parents se
désespéraient.

L'Américain avait avec lui un de ses chiens

Un danger imminent

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

- l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 25 Août, à 5 h. soir.
Meyer, Londres. — Agernolu, Bucarest.

— Lucas, Constantinople. — Pouldjean,
Constantinople. — Hirsch, Varsovie.

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Charles Steiner , précédemment

domestique à Boudry, actuellement sans do-
micile connu , prévenu de vol , est cité à com-
paraître le lundi 1er septembre , â 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Le nommé Jules-Alfred Jacot-dit-Rouleau ,
sans domicile connu , prévenu d'escroquerie ,
est cité à comparaître le mardi 26 août , à 9
heures du matin , devant le juge d'instruction
au bâtiment des prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales.
Le sieur DuBois , Léon, mécanicien à Neu-

châtel , et Marie-Emma Mn\\, tailleuse à Ser-
rières, ont conclu entre eux un contra t de
mari age qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Avis divers.
Ensuite d'un jugement prononçant l'absence

de Dubois , Auguste, monteur de boites , tous
les prétendants à cette succession sont assi-
gnés â se présenter à l'audience de la justice
de paix de La Chaux-de-Fonds , le samedi 13
septembre, à 9 heures du matin.

Ensuite d'un jugement prononçant l'absence
de Philippe-Henri Haueter , tous les préten-
dants à celte succession sont assigner à se
présenter à l'audience de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds , le samedi 13 septembre,
à 9 heures du matin.

Extraits de la Feuille Officielle

BANQUE FEDERALE, Clraux-dc-Fonde.

COURS DES CHANQES , le 26 Août 1?90.

TAUX Courte échéance Trois mois
de , 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.15 —
Belgique 3—3'/, 100.05 100.10
Allemagne 4 123. *5 123.95
Hollande 2>/,—3 208.90 208.90
Vienne 4 222.— 222— -
Italie 6 99.— .99.10
Londres 4 25.26 25.30
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94. — 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.92 2.92
Scandinavie 5 1.37 1.37 —

Banque Allemande pr 100 123.75 —
20 Marks or 24.76
B-Banque Anglais 25.22
Autrichiens pr 100 221.50 —
Roubles 2.92
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/i - -Vf
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont vaïables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

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

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

Bou -kin , Draps d'Etaim (garanti pure laine)
Drap mi-la ino pour habits d'hommes et de garçons , décati
et prêt à i usage, 140 cm. de largeur, à I fr. 65 la demi-
aune ou 2 fr. 75 le mètre , est eipédié directemen t aux parti-
culiers en mètre* seuls ou en pièces entières, tranco de port
à domicile, par Œttlnger A Co, Centralhof, Zurich.

P.-S- - Envoi franco d'échantillons de nos collections
riches por le retour du courrier. (1) 2456

Itf AnA@*ÀrPG exipez de vos fournis-
-»¦-"- '—'¦¦— M jji, «CJt «c» seurs comme cela se
pratique i Genève , Lausanne, Nenchâtel , etc. , que
toutes vos denrées , principalement les comestibles,
beurre , saindoux , viande , charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le JPap ier hygi énique.
En vente à la Ubralrie A. Courvoisier,

place du Marché (an cien Bazar pariHien).

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



SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

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

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile

— Boîtes d'éeole —

Voyez la devanture
DU 3855-197

Grani Bazar io Panier Fleuri
Marsa* Les Sacs d'école ne sont pas
TJM Qi compris dans la gratuité du ma-
tériel scolaire.

BOIMNGEIUE cl CAFÉ à LOUEE
L'hoirie dc M. GEORGES HEUDLAUF offre à louer de MU lie ou

pour Saint-Martin prochaine , les locaux ayant servi à l'exploi-
tation du commerce dc boulangerie et café du défunt , sur la
place du Marché, à Salnt-Imler. Conditions favorables. — S'adr.
à M. Arnold BELRICHARD, Hôtel-de-Vllle , SAEVT-IMIER-
H-3903-J 8826-1

BI A J** Jk. Jk. A >__. >». J** st * J-K J** *%

< * 4vis aux fabricants d'horlogerie 4
i Atelier de polissage et finissante de boîtes argent

. et métal. Spécialité de boîtes et cuvettes argentées _,
r et dorées. — Par les perfectionnements que j'ai apnoriés depuis *

j  deux ans à mon installation et la foroe motrioe dont je dispose , je
puis livrer à bref délai et à des conditions très avantageuses. 8973-4

i * Marie Nicolet -Juillerat i
\ 20, RUE DU ROCHER 20, CHAUX-DE-FONDS 4

BOULANGERIE PFEIFFER
4, rue du Puits 4.

A partir de lundi , on po>ma avoir tous
les jour * , le dimanche exo-pté , du bon
pain ml-blanc, «ioM qu-i du pain
blanc et du pain de ménage au
prix curant. M081-3

Se recommande, Ch. ITelfXer.

Changement de domicile
M. Paul-Auguste Rouille,

commissionnaire - encaisseur ,
avii-e son honorable clientèle qu'il a irms-
féré son d./micile 1*03-2

59, RUE DE LA SERRE 50,
au premier étage.

Rue du Rocher 18
A VENDRE

au prix de facture des meuble» et autres
arti-l's rompiét»ment neufs, tels que :
Lits . Canapés , Taoles . Couimol«s, fau-
teuils , Chaises de joue , Marche pieds ,
Cmtils à matelas et a oreillers , Sarceuets
pour duvet- , Coi l i l  pour s'ores Etoffes
pour meublas , PassemsDt-jri-s , Franges ,
Cordons et Embrassu» , eic. etc., plus une
poussette d'enfant et une maohine à
ooudre d'occasion. 9052-3

Magasin Gle Dubois-Huguenin
39, rne Léopold Robert 39.

Reçu un magnifique choix de

Robes Jersey pour fillettes
et Costumes pour garçonnets.
Haute nouveauté. Prix modiques. 8999-2

Rentrée des classes
LIBRAIRIE, PAPETERIE

Sœurs Montàndon
27, RUE DE LA DEMOISELLE 27.

Assortiment comolet df s  Livres et
Fournitures d'école pour IN-
DUSTRIELLES. 9036 3

Se recommande.

A louer pour Mmm 1891 ,
plusieurs beaux LOGEMENTS de trois
pièces chacun , avec cuisine tt dépendan-
ces, dans les prix annuels de 4iK) à 650 fr.
l'un. Maison d'ord e, de constru-tion ré-
cente ; eau installée et belle Mtuation

S'adresser au notaire Chanea Barbier,
rue de la Paix 19. 8784-2

Apprenti confiseur-pâtissier
On demande comme apirenti un jeune

homme d'honorable famillo , qui soit libé-
lô des écoles entièrement, pou-nnt four-
nir des certificats de conduite à l'école. Il
Ferait traité comme enfant de la maison.
Inutile de se présenter si l'on ne peut
remolir les conditions ci-deesus.

Adresser les offres à Mme veuve James
Huguenin, à Fleurier. 9064 3

SPIRAUX
cartes vertes,

même pesage et calibre. — Décôt exclusif
au Magasin d'outils et fournitu-
res d'horlogerie , 9098-10

W. HUMMEL & FILS
-m ¦A.TTI S tu—
Un j^une homme ayant terminé ses

classes pourrsit entrer de suite dans un
bureau de la loc-lité. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes rèférenc»s. 9097-5

Adresser les offres , sous initiales S. T.,
an bureau de I'IMPARTIAL .

Iplntràvo MllelrmaJORIOT,¦ illlgP* «?• lingère, rue du
Manège 31, au premier étage , se recom-
mande aux dames et messieurs pour tous
1 s ouvrages concernant sa profession.

9083-2
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Horlogerie et Fournitures
EN GROS

Une maison d'horlogerie en gros désire
entrer en raooort avec les fabricants fai-
sant les montres à clef et remontoir en or
et argent, métal et acier, genr<t anglai s,
ainsi que les fournitures .. 'horloR -rie.

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

8297-ï

Une importante fabrique d'hor'ostTie
demande un 9019-1

cM-visiteo. d'échappements ancre
actif , intelligent , énerg ique et conna ssant
a fond ia partie. Certificats de capacité
exigés. La même fabrique démande des
ouvriers pivoteurs , acheveur»
d'échappements , sertisseurs ou
sertisseuses , acheveurs en
blanc, remonteurs , ainsi que des
Jeunes filles connaissant quelqua par-
tie de l'horlogerie. Ouvrage lucratif et
suivi ; engagement aux pièces ou à l'an-
née. Entrée immédiate.— S'adresser , sons
iniliaies H. 218 Ch., i\ l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, la Chaux
de-Fonds.

Tslt A TÇf'YI-' 0n demande & acheter
_/-__-ùw_i. d'occasion une maison de
2 à 3 étages , Bituée aux abords du village.
— Prière d'adresser les offres, sous pli
cacheté, situation et prix , sous initiales
et chiffres S. U. Z. 820, au bureau de
I'IMPARTIAL

^ 
8645-1

Vente d'outils
ET

Fournitures d'horlogerie.
Le Syndicat de la masse en faillite de

Richard BŒHME , marchand de fourni-
tures d'horlogsrie , à la Chaux-de-Fonds,
offre à vendre en bloc toutes les mar-
chandises comprises dans la misse

Les offres doivent être faites par écrit
jusqu'à fin août 1890, à M. A Bersot , no-
taire, rue Léopold Robert 4 , à la Chaux-
de-Fonds, chez leqnel on doit s'adresser
pour voir la marchandise. 8963-1

BRICELETS
extra, au cumin, poar servir avec la

bière.
Nouveaux arrivages de

TÊTES-DE-M0I5 Î 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, benne qualité, 30 c.

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

Chez 8915 2

JE* JBO-PJP- TISSO T
12, Place Neuve 18.

"PV N STfÎTxT vu8l <l ue~ DODS peDBion-_ r_J_ N O_ U_ N . nalrea trouveraient en-
core de la rlac^ à la Pension , rne Fritz
Courvoisier 5. Bonne pension bourgeoi-
se. On donnerait aussi la cantine à deux
ou trois familles. 9050-2

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie pourrait

encore terminer 10 à 12 cartons de mon-
tres par semaine, en grandes pièces
ancre tiwime qualité, moyennantlni four-
nir les bottes. 8976 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

) Tapis de chambre o
) Coco, ficelle , laine , moquette , 0
) linoléum. Q
J DESCENTES et TAPIS de LIT, fl
t MILIEUX de SALONS , Z
f COUVERTURES de LAINE. V

PAUL DUPLAIN g
s Meubles &. Tissus Q
r rue Jaquet-Droz 19, T
f  LA CHAUX DE-FONDS V
S 6096-26 5 Q
JOOOOOOOOOOO O

C .̂lBL€^J_U_r_L_Î.S^Hii
pour 8922-5

— .Militaires, Touristes et Chasseurs —
Grand choix de Bretelles.

J. -B. R U C K L I N - F E H L M A N N , chemisier
Téléphone Place de l 'Hôtel-de-Ville. Téléphone

C3_E_c_«_-T r̂ac-x5:ja3-_En«c>i«»a-__»e_»

55T5 n̂?5 5̂55?3l
!̂ ^^^^^^^^ #̂ '̂

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-84'

RUHI1 D'AVIS DI 1ÎIÏÏÛIATIL
et du VIGHOBLE NEUCHATELOIS

Journal d'annonces quotidien et résumé des nouvelles, le plus répandu
à Neuchâtel et dans le Vignoble neuchâtel ois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

T?M
,
PT? TTTxTT Ou demande à emprunJ_1U_T_IJ U_ N  X. ter de suite la somme
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Je vous dirai donc comme ça, monsieur Tristan , que
j' aime trop ma fllle pour m'opposer à son choix, si vous
lui allez ; que je n 'essayerai pas même de la contrarier
et que je ne prononcera i pas un mot pour la détourner de
vous.

Les traits de Tristan rayonnèrent de joie.
— Je vous remercie, Monsieur Le Meur. Je n'attendais

pas moins de vous t
Le sauveteur étendit la main , réclamant l'attention

du mareyeur.
— Seulement , — fit-il , — j 'y mets des conditions.

Vous allez me promettre de ne pas l'aborder, de ne point
chercher à la voir de ne pas lui parler du malheur qui la
frappe et de me laisser lui apprendre sa peine.

— Soit t — accorda le Saintongeais. — Je vous le
promets.

— Parole d'honneur ! insista Le Meur.
— Parole d'honneur ! dit gravement Pol en levant la

main.
— C'est bien. Voila qui est convenu. Maintenant , je

veux répondre à tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
A leur tour, les traits de Le Meur, s'étaient revêtus

d' une sorte de majesté. Entre lui et son interlocuteur , la
distance morale était telle que ces deux hommes ne pou-
vaient se comprendre , n'ayant ni une pensée ni un senti-
ment commun.

— Monsieur Tristan , — dit-il , — vous avez le droit
d'être fier de votre fortune. Elle est à vous, elle a été
gagnée par le travail. Ge sont des raisons, je crois, qui la
font respeclable. Mais si vous croyez que cette affaire là
entre pour quelque chose dans ma détermination de ne
point aller contre le désir de Môna , vous vous trompez.
La meilleure preuve que je puisse vous donner de ce que
je vous dis là , c'est que , Huon vivant , je ne vous aurais
jamais donné ma fllle en mariage, pour le sûr et le certain.

Je sais bien que , si Mona devenait votre femme , elle
aurait une position bien supérieure à celle qu'elle aurait
eue si notre pauvre garçon avait vécu. Je me suis déjà
dit cela le fameux soir où vous m'en avez parlé d'une si
drôle de façon. Seulement , j' ai toujours vu qu 'il n'est
guère bon , pour une fille pas plus que pour un garçon ,
de sortir de sa condition. Mona a été élevée à Lorient ,
c'est vrai. Elle a appris bien des choses qu'une femme de
pécheur n'a pas besoin de savoir. Qu 'est-ce que ça prouve .
Si la petite avait été une autre que ce qu'elle est, peut-
être que ça lui aurait tourné la tète. Elle, ça ne l'a pas
changée. Elle est restée ma fille et celle de sa mère, c'est-
à-dire une fille de pêcheuis , fidèle à son passé, pas fière
du tout , aimant le métier de ses parents , ne rougissant
pas de leur misère.

Tristan interromp it vivement.
— Elle n'a pas à en rougir , patron Le Meur ! Je vois

que vous m'avez mal compris. J'ai voulu dire que Môna
ne serait peut-être pas fâchée d'assurer à sa famille , à son
père et à sa mère une position plus sûre, moins troublée
que celle que vous avez maintenant ; car, enfin , convenez-
en , ce n'est pas une vie que celle que vous menez I Etes-
vous jamais s.ûr, lorsque vous sortez de chez vous, d'y
rentrer ? Souvenez-vous du père Guermaol.

Le Meur ne put se défendre d'un soupir et se découvrit.
— Dame I si vous le prenez comme ça, il est bien sûr

que vous n'avez pas tort.
Le mareyeur insista :
— Sans compter que vous avez pris une charye de

plus. Je vous demande un peu à quoi ça vous sert d'être
patron du canot de sauvetage, sinon à accroître vos périls,
à multi plier vos chances de malheur ?

Et , retombant tout à coup dans son habitude d'ironie
et de persiflage :

— De fait , — s'écria-t-il , — voilà une chose que je n'ai
jamais comprise, et que je ne comprendrai jamais, qu 'il
puisse y avoir des hommes qui trouvent que la vie n'est
pas assez dure à gagner comme cela , et qui s'exposent
à la perdre au seul profit du prochain. Le prochain ! en
voilà un dont je me moque un peu , patron Le Meur t
Après ç:i, ce n'est pas une obli gation de se jeter â l'eau
pour en tirer son semblable. La belle avance si vous êtes
deux à mourir au lieu d'un. Non, bien certainement , je
ne comprendrai jamais cela. Que l'on fasse du bien aux
autres quand la chose est possible , rien de mieux. Mais
faire comme vous faites , se lever à toute heure de la nuit ,
par tous les temps , passer du lit , où l'on a chaud , dans
un bateau où la mer vous menace, vous secoue , vous gèle
et vous tue , — c'est peut-être très beau , patron ; mais
vous ne m'empêcherez p:is de vous dire que c'est aussi
très bête, et qu'à faire ce métier là, vous ne gagnez ni un
sou vaillant de plus, ni la tranquillité pour vos vieux
jours. Des rhumatismes, oui, des fièvres et des douleurs,
tant qu 'on voudra. Et , après ?...

— Après ? — fit Le Meur. —Dame I on a la conscience
d'avoir fait son devoir.

— Quel devoir ? Mais je n'en connais qu 'un pour un
père de famille , celui de se conserver pour ses enfants et
pour lui-même aussi. Et puis resterait à expliquer ce que
c'est le devoir ? Voyons ! G'est-il donc une vocation , chez
vous, d'être sauveteur .

La question était embarassante pour un simple tel)
que l'était le patron du canot de sauvetage d'Etel. Mais-
c'est aux simples qu 'est souvent départie la sublimité des-
intuitions.

Le Meur répondit sans chercher ses phrases.
— Une vocation . Je ne sais pas, monsieur Tristan , sL

c'est une vocation. Je ne me le suis jamai s demandé , je ;
vous le jure. Je n'ai peut être aucun mérite à ce que j e-
fais. Mais, que voulez vous . C'est comme ça chez moi. Ce
que je fais , je l'ai vu faire à d'autre s avant moi. Mon père
était sauveteur comme je le suis II l'a élé pendant trente
ans, et, en ce temps-là , on n 'avait pas les beaux canots de
sauvetage que la Société centrale a installés un peu partout
où elle l'a pu. Au temps de mon père, on s'en allait sur
des chaloupes de pèche comme celle qui me porte en ce
moment , sur des canots , sur des cotres de pilote qui n'é-
taient pas aussi perfectionnés que le vôtre. La première
fois que j'ai été appelé à faire un sauvetage, c'était juste-
ment sur un cotre, un vieux bateau qui ne valait pas cent,
cinquante francs , pour sûr. J'avais dix-sept ans, et les.
hommes reculaient. Je n'ai jamais vu la mer plus mau-
vaise que ce jour-là. Le père m'appela et me dit :

— Esprit , il me manque un homme pour compléter
l'équipage. Avec toi , ça fera cinq. Embarque ! Tu auras,
ton baptême de sauveteur.

J'y allai. Il ne faisait pas bon , vous pouvez m'en croire.
La mer nous prit un des nôtres, un brave, Pierre Qué-
rouan. Nous rentrâmes quatre, mais nous avions sauvé
six camarades.

(A suivre.)



Ce jour là fut inarqué pour Le Meur par un véritable
chagrin.

11 reçut , en effet , une lettre d'un camarade de Huon
Guermaol. Elle portait une triste nouvelle. Huon avait
été grièvement blessé, au cours d'une descente sur les
côtes de la Casaœance , dans un engagement avec des
tribus noires. Ou comptait le déposer à l'hôp ital de Gorée.

Le patron fut c* uellement atteint par la nouvelle. .
Son visage assombri ne put dissimuler sa t- istesse.

Quelque effort qu 'il fit pour la cacher, elle n'échappa point
aux clairvoyants regards de Môna.

La jeune fille pri t son père à part. N'était-ce pas elle,
en effe t , qui soulageaitles amertumes du sauveteur? Elle
se mit donc à le presser de telle sorte que, ne pouvant ,
sans mauvaise grâ"e , lui taire plus longtemps la vérité ,
Le Meur se décida enfin à tout dire.

Il tira de sa poche la missive de peine et la lui mit
sous les yeux.

Les paup ières de Môna se remplirent de larmes. Mais
refoulant le sentiment douloureux qui lui étreignait le
cœur , elle se jeta au cou de son père.

— Blessé ! — dit-elle. — G est assez naturel dans sa
carrière. Ne nous alarmons pas plus qu'il ne faut , père.
On ne meurt pas de toutes les blessures reçues.

Et ce fut elle , la douce fille , atteinte dans son affection
très sincère pour Huon et dans ses projets d'avenir , qui
se mit à consoler le sauveteur , qui se dépensa en p iroles
affectueuses , cherchant , par de pieuses atténuations à
donner le changî à son père ; car elle savait mieux encore
que lui combien ces climats torrides sont meurtriers sur-
tout quand leurs ardeurs viennent compliquer le danger
de. plaies et des inflaaima'ions.

. VIII
La belle saison se prolongeait tout à l'avantage des

pêcheurs , et par bonheur , avec elle , les chances dé pêche
fructueuse se prolongeaient aussi. Les habitants d'Etel ,
ont gardé le souvenir de cette heureuse année.

Il y avait près d'un mois que l'on avait repris la mer
avec succès. Chaque semaine grossissait le pécule des
hommes de la région. Si bien que , cette année-l\ , en pré-
vision de l'abondance éventuelle , bien peu de pécheurs
de la côte avaient songé au cabotage ou au long-cours.

Le Meur bénissait son étoile , qui lui imposait moins
fréquemment le danger des sauvetages et lui permettait
de travailler en toute sécurité d'esprit à accroître le bien-
être des siens. D'autre part , ses craintes et celles de Môna ,
à l'endroit des blessures de Huon Guermaol , s'étaient un
peu apaisées. On avait reçu du Sénégal des nouvelles plus
rassurantes ; on savait même positivement que la situa-

Par PIERRE »_.% _<;¦,

En un clin d'œil , la flottile eut repris son poste de
combat. Les filets retombèrent à la mer. Ils n'y devaient
pas rester longtemps. Le banc , très épais, était , p.ir mal-
heur , très peu étendu. Néanmoins , ceux d'Etel y ramas-
sèrent encore quel que dix ou quinze mille sardines par
bateau.

Il était cinq heures du soir, et le lendemain était le
dimanche.

Les filets furent donc définitivement ramenés. U fallait
profiter de la marée pour rentrer au port.

Le soleil resplendissait à la bordure extrême de l'hori-
zon. Ses rayons traînaient à la surface de la mer, et ,
frappant en face les barques , leur versait un éclat mer-
veilleux. Ge fut dans un couchant d'apothéose que celles-
ci reparurent en vue d'Etel Toute la population était
venue les attendre.

La semaine n'avait pas été brillante , à tout prendre .
Heureusement , ce soir-là , la rareté même des sardines
permit une hausse considérable dan^ le prix de vente.
Les courtiers , uu peu déçus dans leur attente , se dispu-
tèrent à l'encan les paniers des pécheurs, aussitôt enlevés
que remplis.

La Sainte-Anne arriva des dernières et profita naturel-
lement des meilleurs prix. Elle offrit , en même temps ,
aux femmes et aux enfants rassemblés sur le port l occa-
sion de se distraire par la vue de l'ange de mer qu 'elle
remorquait. Finalement , quand le monstre eut été bien
contemplé, bien retourné sous toutes ses faces, il fut dé-
cidé qu 'on le halerait à terre afin de le vider et de le vendre
aux prépara teurs du musée de Nantes. Une bête de cette
dimension méritait bien, cela va sans dire, les honneurs
d'un empaillement consciencieux.

L'étrange poisson fut donc amené sur le quai. Ce fut
un nouveau spectacle de le voir se trémou?ser à l'extré-
mité de la corde et de la ligne. Les gamins s'amusèrent
quelque temps à lui tirer des pierres. Puis , comme Ker-
lann demandait sa part de prise, on mit fin au supplice
de l'animal. Il fut trouvé excellent par ceux qui en man-
gèrent , et la dépouille , vidée comme un sac, fut conservée
_pour la curiosité et la science.

SAUVETEUR



Les deux embarcations étaient côte à côte , le dialogue
commença.

— Patron Le Meur , — prononça gravement Pol Tris-
tan , — le sujet qui m'amène est déjà connu de vous.
J'aime votre fille.

— Je sais ça, — riposta l'autre, d'une voix sourde. —
Vous me l'avez appris dans de mauvais moments et d'une
manière que je n'ai pas oubliée pour sûr.

— Je vous demande de 1 oublier. On n'a pas toujours
sa tète à soi. Je vous répète que j'aime votre fille , —
passionnément. Vous savez qu 'un homme, dans ces con-
ditions , raisonne bien peu ses paroles et ses actes.

Le sauveteur garda un moment le silence. Puis passa
la main sur son front :

— Soit, — dit-il encore, — ne parlons plus du passé.
Vous aimez Môna ; je veux bien que ce soit une raison.
Mais cela ne change rien aux affaires , cela n'empêche pas
que ma fille est la promise à Huon Guermao l , qu'elle
aime et dont elle sera la femme, s'il plaî t à Dieu.

— S il plait à Dieu !...
Et Tristan parut hésiter. Le Meur remarqua cette hési-

tation.
— Qu 'est-ce qu 'il y a encore ? — demanda t-il ?
— Patron Le Meur , — reprit le Saintongeais avec la

même solennité que précédemment , — je m'en serais
tenu à votre déclaration , et je n'aurais pas pensé à vous
reparler de la chose s'il ne s'était produit tel événement
qui peut changer vos dispositions et celles "ae votre fille
à mon égard.

Le Meur tressaillit. Gesparolescontenaientun mystère.
— Je ne comprends pas ces histoires-là, — dit-il d'une

voix rauque.
Depuis un instant , un pressentiment le hantait. Il

avait peur de deviner.
— Je le vois bien , — continua Tristan. — Je vois que

vous ne savez pas encore la nouvelle , et j' aurais peut-être
mieux fait d'attendre qu 'elle vous fût connue.

— Dites toujours ce que vous avez à dire, ce que vous
savez, — fit Esprit , haletant.

Tristan se recueillit.
— Vous pouvez croire que je ne serais pas venu si je

n'avais été sûr de la chose. Cette chose, c'est que Huon
Guermaol est mort.

— Mort I
Et Le Meur se redressa tout droit dans la barque.
Il laissa s'échapper sa pipe d'entre ses doigts. La se-

cousse lui ôtait la pensée.
Pour la seconde fois, il répéta avec un accent d'épou-

vante :
— Mort :
Tristan s'était tu.
Ge n 'était point à lui de prodiguer ses consolations à

cet homme atteint dans ses plus chères espérances. D'ail-
leurs, il ne l'eût pas essayé.

La douleur de Le Meur était si forte, le coup qui le
frappait si terrible , que le pêcheur n'eut pas même la
pensée, au premier abord , de contrôler l'assertion.

Mais, quand il eut un peu recouvré ses esprits , la ré-
flexion produisit son effet habituel. Il demanda rudement
à son interlocuteur :

— Vous dites qu 'il est mort? Gomment savez-v.us ça?
L'ancien mareyenr tira de la poche de sa vareuse une

dépêche portant la désignation du Sénégal et la tendit
au patron.

tion du blessé permettait d'espérer un prompt rétablisse-
ment. L'événement , malheureux en soi , devenait en quel-
que sorte une favorable occurence, parce qu 'il entraînait
pour Huon un congé de convalescence , et que le « temps >
du jeune marin prendrait fin pendant la durée de ce
congé.

Donc , l'inquiétude écartôe et le bénéfice assuré, on
pouvait regarder l'avenir avec joie et confiance. Aussi les
belles nuits étoilées de la saison passaient-elles courtes
et allègres pour le sauveteur? S'il lui arrivait parfois de
rêver dans la contemp lation de cet océan tranquille et de
ce ciel limpide, ses rêves ne lui présentaient que de riantes
perspectives.

Un soir, Le Meur , que le sommeil ne gagnait pas en-
core, venait de s'accouder à l'arrière de la Sainte-Anne ,
la pipe aux dents , l'œil sollicité par la surface immobile
et phosphorescente , quand il s'entendit |héler avec sur
prise,

— Patron Le Meur , ètes-vous là ? — demandait une
voix.

Cette voix avait fait tressaillir le sauveteur.
C'était celle de Pol Tristan.
— Oui , je suis là , — répliqua Esprit. Qui me parle ?
Une silhouette légère se dessina sur l'eau pailletée ;

le blanc fautôme d'une voile fi ôla les flancs de la Sainte-
Anne. Le cotre gracieux , délié, vint se ranger, sans façon.
le long de l'arrière de la barque obèse et lourde.

L'ancien mareyeur était à la ba-re. Il se leva et salua
le père de Môna.

— Je De m'étais pas trompé, — fit celui ci, en répon
dant au salut. — C'est bien vous, monsieur Tristan. Est-
ce à moi que vous en avez ?

— A vous-même, patron. Et si vous avez une minute
à m'accorder, je serais heureux de m'entretenir avec
vous.

Le Meur hocha la tête.
— Hum ! Drôle d'idée que vous avez eue là de venir

me prendre en mer , la nuit , pour causer, lorsque, tous
les jours, il vous est si facile , de me dire à terre ce que
vous avez à me dire I

— A terre , patron , vous êtes rarement seul. Et puis ,
on a toujours plus ou moins des importuns et des gêneurs,
en tout cas des témoins.

— E, ici, n'y en a-t-il pas, des témoins ?
Tristan eut une sorte de rire.
— Bah ! — Les témoins d'ici ne sont pas gênants , et

je suppose qu'il doit en être à votre bord comme au mien.
Mes gens dorment.

C'était vrai. A bord de la Sainte-Anne , comme à bord
du cotre, l'équipage dormait.

Cependant , Le Meur reprit , méfiant :
— Ah ça ! mais c'est donc bien mystérieux ce que vous

voulez me dire, que vous redoutez la présence de témoins ?
Tristan ne tint pas compte de cette méfiance. Il dit

avec une simplicité qui n'allait pas sans noblesse :
— Je ne redoute pas les témoins, patron Le Meur.

Mais, en général , pour les démarches du genre de celle
que je tente en ce moment, on préfère être en tête à tête.

Le sauveteur comprit fort bien ce scrupule, étant scru
puleux lui-même.

— Soit, — répondit-il , puisque vous désirez que nous
parlions en tête à tête , et puisque nous sommes seuls ici ,
causons.



— Lisez , dit-il. — J'ai là-bas un camarade établi dans
la ville. Il connaît. . .  mes intentions sur votre fille. C'est
lui qui m'a tout de suite prévenu.

Le Meur , d'une main qui tremblait , de cette même
main qui tenait la barre de sauvetage dans les jours de
tempête, prit un fanal pour parcourir le fatal papier. Et ,
sous cette lumière, agitée par ses frissons et son tremble
ment de détresse , il put lire jusqu 'au bout l'annonce du
malheur.

Il était impossible de conserver une illusion à ce sujet.
La nouvelle n 'était que trop sûre. La dépêche était

précise. Elle disait :
— Guermaol, matelot de f « Ardent » décédé , hôpital

Gorée.
Le Meur remit le papier à Tristan. Il se laissa retom-

ber sur le pont.
Et là , penché sur le bordage, la tête entre ses mains,

il pleura comme un enfant.
Les défaillances de tels hommes ne sont pas de longue

durée.
La première émotion passée, il releva la tête et regar-

dant Tristan :
— Donc, c'est parce que Huon est mort que vous re-

venez me demander ma fille. C'est un peu tôt , savez-vous ?
A voire place , probable que j' aurais attendu au moins
quel ques jours.

Le reproche était fondé. Tristan en comprit toute la
portée.

Mais, dans sa situation , le meilleur de tous les raison-
nements, c'était encore le langage de la passion. Sans
s'arrêter à d'autres considérations il s'écria :

— Attendre I Vous en parlez à votre aise I Vous n'avez
donc jamais aimé, vous, que vous reprochez à un homme
d'avoir voulu trop tôt servir ses intérêts ? Vous voyez
bien , pourtant , que j' ai su attendre. Je ne suis pour rien
dans le malheur qui vous frappe ; mais si ce malheur me
favorise , s'il rend possible la réalisation de mes vœux,
vous me permettrez bien de ne m'en affliger qu 'autant
qu 'il vous affli ge vous-même. Pour ce qui me concerne,
j'aurais le droit de m'en féliciter.

Le Meur ne répondit pas.
Encouragé par ce silence. Tristan poursuivit :
— Je vous parle, monsieur Le Meur, comme un hon-

nête homme à un autre honnête homme. J'ai bien le droit
d'aimer votre fille et de chercher à en faire ma femme si
elle m'accepte pour mari. La voici libre , à cette heure.
Elle aussi a le droit de choisir. Autant qu 'elle est aimée et
qu'elle aime encore Huon , elle peut se consoler de sa mort.
Une belle et bonne fille comme elle n'est pas faite pour
coiffer Sainte-Catherine. Où est le mal , si les délais pas-
sés, elle oublie le mort en faveur d'un vivant ? C'est là ce
j'ai voulu vous dire tout de suite , et c'est pour cela que
je n'ai pas attendu.

Le Meur ne répondait pas. Il songeait.
Ge silence encourageait Tristan.
Il continua :
— Voyons, monsieur Le Meur , — et il insista sur

cette appellation * monsieur » . — Vous même ne pouvez-
vous blesser de mon insistance. Elle vous honore , après
tout, vous et votre fille. On me reproche bien des défauts ,
on a peut-être raison Mais qui n'a pas les siens ? Etes-
vous bien sûr, malgré vos mérites, de n'avoir pas quel
ques travers ? Je suis violent, dur : il faut me pardonner
cela. J'ai été malheureux , dans ma vie, et ça m'a gâté le

caractère. Auprès d'une femme aussi bonne que Môna , je
suis capable de devenir bon , aussi bon qu 'un autre. Et je
vous jure que je le deviendrais. Après ça, je ne suis pas
un lâche, n'est-ce pas ? Je l'ai montré , et vous-même
m'avez rendu un témoignage favorable.

— Ça, c'est vra i , — acquiesça le sauveteur, sortant de
son mutisme.

— Alors quoi ? Que pouvez-vous me reprocher ? Main-
tenant , il y a autre chose, et je vous l'ai déjà rappelé.
Votre fille est une demoiselle. Vous l'avez fait élever à
Lorient , et vous savez très bien que si elle avait été la
femme de Huon , elle aurait été bien certainement au-des-
sus de son mari.

Le Meur avait , de nouveau , replacé son front sur sa
main.

Tristan crut entendre un soupir s exhaler de cette
poitrine.

Il se fit plus pressant, plus insinuant :'
— Je ne veux pas me vanter , monsieur Le Meur , mais

je suis d'une autre condition que ne l'aurait été votre
gendre. Et puis, je suis riche, vous le savez, j' ai même
une fortune qui serait appréciable ailleurs et qui est, ici,
considérable. En devenant ma femme, Môna sera une
dame, la mieux posée, la mieux vue du pays. Je puis lui
donner cette opulence , songez-y. Et vous-même, n'éprou-
vez-vous pas quelquefois le besoin de repos ? N'avez-vous
pas le secret désir de vous retirer de cette existence fort
bien remplie, je le reconnais , mais qui n'en est pas une ,
à vrai dire. Est ce que c'est un métier, cela, sauveteur ?
Trouvez-vous donc que les deux cents francs par an que
vous donne la société et le titre de patron sont une rému-
nération suffisante de vos peines et de vos dangers ?

Il fit une pause ; — après quoi , insistant sur le moye n
employé.

— Tenez , — croyez-moi , laissez-vous faire. Vous
m'avez parlé d'attendre. J'attendrai tout le temps qu'il
faudra pour permettre à votre fille d'oublier le fils de
Guermaol et de satisfaire aux convenances. Vous voyez
que je suis bien disposé et qu 'on ne peut pas me reprocher
d'avoir un mauvais caractère. Il me semble que je fais
toutes les concessions possibles, que je vais même au-
devant de vos exigences. Je vous en prie , ne prononcez
pas tout de suite. Laissez au moins à votre fille le droit
de choisir et de se décider librement. C'est tout ce que je
vous demande, en honnête homme que je suis, et vous no
pouvez pas me le refuser.

Il s'arrêta ; il avait épuisé du même coup sa logique
et sa rhétori que.

Le Meur se redressa, très calme celte fois, et , lente-
ment , avec la tranquille simplicité de son langage, répon-
dit à tout ce discours :

— Monsieur Tristan , il ne me coûte rien de reconnaître
que votre démarche est , en effe t , celle d'un honnête
homme. Je vous dis la chose sans réserve , et je ne revien-
drai pas sur le passé.

Mais à votre tour de comprendre que je ne puis pas
me décider sur l'heure. La nouvelle de la mort de notre
pauvre gars est bien fraîche . Elle me vient par vous, et
ce serait presque une raison pour vous en garder rancune.
On n'aime pas les gens qui vous apprennent des choses
désagréables. Tout de même, si je vous parlais ainsi , je
vous donnerais le droit de me dire que je vous raconte
de mauvaises raisons. Je tiens pourtant à vous parler
comme à un homme qu 'on estime et qui le mérite.



Le Docteur MATILE
est absent 9150-3

pour service militaire.

\ ûr> p ., , ."if , 1  Une jeune personne dési-
lluIlCUdltl. rantsuivre des cours à Neu-
châtel trouverait chambra agréable et pen-
sion chez une dame, veuve, habitant tout
près du Jardin anglais et de l'Académie.
— S'adr> sser pour renseignements à Mme
Jacot-Guillarmod, rue de la Cure 7.

914* 3

Ramnntanr Un bon «-émon*eur
J-___UUl.lir« et remonteur, connaissant
â fond la pièce eylindre et ancre, demande
une place, ou , * défaut , entreprendrait de
l'ouvrage la maison. — S'adresser su bu-
reau de I'IMP-JBTIAJL. 9140-3

flno Ik-niltt fe recommande comme cui-
UllB Vaille sinière , journalière et pour
faire des ménages. — S'adresser, n e  de
Bel-Air 11 , au ler étage. 9123-3

llïl fl lPIUlfl filla allemands de 18 ans,
LUC J ' II - ID 11110 sachant faire un mé-
nage, cherche une place dans une honnête
famiUe. —s 'alresser rue du Parc 64 , au
rez-de-chaussée. 9048-2

Un jeune homme m%$?S. V
aire se placer dans une maison commer
•ciale, épicerie , ttc , pour se mettre au cou-
rant de la vente. Exigences modérées. Cer-
tificats à l'appui. — Pour tous renseigne-
ments s'airesser à M. Pierre Tissot, rue
du Grenier 3. 9059-2

lanna filla Une jeune fille cherche de
Jull llu MU", suite une place pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 14, au rez-de-chaussée. 9061-2

lanna filla Pour fin 8e > tambre ou
-CUllo llllu. commencemant octobre ,
une jeune fllle de toute confiance deman-
de une place comme demoiselle de maga-
sin. Références et certificats ;'i disposi-
tion. 8968-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

l îti p-À-n Une o-vrière lingère cherche
LIIlgvT.. une place chez une maltresse
ouvrière. — S'adresser chez Mme Bernard,
rne de l'Industrie 24. 8981-1

flnA iannA fillo de touts moralité Pnr-
tllB jeillllj 11110 lant l'allemand tt le
français cherche une place dans un ate-
lier de couture ou dans un magasin. —
S'adresser chez Mme Guyon , rue du
Puits 5. 8985-1

lin nttVft P'usieurs bons garçong
VU UIIIO comme cochers, portiers et
divers omplois. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue du Collège
n* 14. au premier étage. 8-186-1

LA FAMILLE .*gSàXSL
me -volontaire dans nne bonne famille
où elle aurait l'occasion de prendre des
leçons. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 8987-1

Pnl ie .Ai i sn  0n demande des polis-
1 UI153.UBC. sages argent à faire a la
maison. — S'alresser chez Mlle Fr-tnk ,
rue du Four 8. 8990 1

IVlIll'lIl K On demande nn ajnstem
I l Hlld lll a. ,i e couronnes or, nn
tourneur de pendants, nn faiseur de
pendants d'nne pièce.

S'adresser rne Daniel JeanRichard 11,
au rez-de-chaussée. 9138 3
DS A——Jef A Cn demande un ou une pier-
I lt 11 lo le. riste des moyennes; on don-
nerait églement de grandes moyennes à
faire à la maison. — S'adresser chez M.
Jules Gabus-Brunner , rus du Puits 18.

9139-3
Ç prv 'intA ^n demande, Pour entrer de
Oui I d U l l .  suite , une brave fllle , propre ,
aetive , de toute moralité et sachant cuire.
Bon gage et bons traitements. — S'adres-
ser à Mme Jilmes Dubois fils , rue de la
Côte 218 , au Locle. 9125 3

UenX remOntenrS. l'échappement an-
cre, pourraient se placer de suite au comp-
toir P. Nicolet-Juillerat. rue du Premier
Mars 13. 9126 3

Commissionnaire. °Bn àT£«mû-
sionnaire de bonne conduite. — S'adres-
ser, avec références, au comptoir J. Go-
dat, rue de la Paix 43. 9127-3

I AIHI H fill A <-)n demande de suite une
4 .  llllu llllr. jeune fille pour garder un
enfant. — S'adresser rue du Parc 64, au
3me étage. 9-31-3

J AIIIIA fill A (') " aemaucl<1 de suite une
tic llll c Llllu» jeune fille pour aider au
ménage et pour soigner des enfants.

S'adresser chez M. Vonmoos , rue de la
Charrière 4. 9141 3

|[>l bon décotteur- acheveur
m J M m .  pour ancres et cylindres, genre
boa courant , trouverait à se placer avan-
tageusement pour le mois de septembre,
dans un comptoir de la localité. 9149-3
Ramnntanro De bons ouvriers remon-
Il^lilUUlcUl ùp teurs trouveraient de
l'ouvrage à faire à domicile. Prix fr. 11 tt
12 la carton. — S'sdresser au bureau de
I'IMPARTIAL , soin initiales E. B. 9147 3

î f tn 'IA f i l l  A 0n demande pour tout de
il l'Util; Ulie. suite une jeune fllle pour
aider au ménage. S'adresser rue du Parc
45, au 2me étage. 9146-3

Polisseuses et apprentie. Ï̂-T.1
de bottes or et une pour boites argent
trouveraient encore place ainsi qu'une ap-
prentie jpour la même partie. — S'adres -
ser rue du Parc A Ouvrage assuré. 9144-3

r^mmis Dans un magasin de blanc de
vu lll lll lo , ia localité , on demande com-
me aide un jeune homme ayant déjà été
employé dans une affaire analogue. 9086-2

S'adresser au bureau de I'IMP > RTI '_ .

Karanntanp On demande, pour tra-
UclnUUlCUl. vailler à ses pièces au
comptoir , un bon démonteur et remon-
teur, connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre. — S'adresser cnez MM.
Henri Robert et fils. 9106-2

lanna filla ®n demande de suite un*
-.11110 II1I0- jeune fllle active et de toute
moralité , s ichant ie français , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné 11
surto it aimant les enfants. Bon gjge si l t
personne convient. — S'adresse.- cnez M.
O. -J. Ottone. rue du Parc 71. 9003-2

(lr"i ifp|ir L. -S. Millier , rue des
Ml u il lll. Granges 6, demande de suite
un bon ouvrier graveur. 9108-2
liant lof A On demande de suite un
l/l Iii ISIit l p jeune homme comme ap-
prenti dentiste. 9109-2

S'adreHser au bureau de I'IMPARTIAL .

IannA fill  A "" demande de suite une
Jlll llc 11110. jeuae fille pour faire des
commissions entre ses heures d'école.

S'adresser chez M. Jules Simon, rue de
l'Industrie 13. 9045-2

^Arvflnf A ^ne J euae ^l8 de toute mo-
Jcl f alite, ralité trouverait à se placer
de suite pour aider au ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 48. au
deuxième étage. 9047-2

NiMr A I MISAS °" demande de suite deux
111cAClcll-C5. bonnes ouvrières nicke-
leuses , à l'atelier P.-A. Bandelier, à St-
Imier. 9055-2
P|I1 PV On demande, pour aider au mé-
1 HIC. nag3 et coudre à la machine , une
bonne et honnête fille. Entrée de suite.

S'airesser rue du Puits 5, au magasin.
9060-2

apprenti gravenr .ï âoTMo!
cheur sur argent, pour de suite. 904 . -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

V\ j |no Une famille, partant pourl'Amé-
111 lue», rique, demaude deux filles , ayant
bon caractère , le goût du travail et la sim-
plicité. — S'adresser Boulevard de la Ci
tadeile 3, da midi à une heure et après 7
heure i du soir. 9063-2

firiVAfli' ^n demande de suite un bon
UloYcllI - ouvrier graveur d'ornement.
plus un guillocheur pour l'or. 9064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fî (iÇ(j rt-f ç M. J. Humbert-Droz. à Cor-
ltt SoUl IS. celles , demande plusieurs
bons ouvriers pour les différentes pirties
du métier ; travail suivi et bien rétribué.

9065-2

Jeune homme. ,£45,553
robuste, âgé de 14 à 16 aus , trouverait
à se placer immédiatement pour aider
à divers travaux d'atelier. S'adresser a
l'imprimerie SAUSER & II EFELI , rne
Jaquet-Droz 8. 9062-2
Drt ff  Î A-O Deux bons ouvriers monteurs
DUllH I N .  _ e boites or pourraient entrer
de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8967-1

nÂVflt AI1P n̂ demanie de suite un
VC.Ub-Clll. ouvrierdécotteurqui désire
s'occuper dans ses heur s de loisir. 89S9-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L

Commissionnaire. jeu
0;9 bdo"me

d
de

ui3
à 14 ans comme commissionnaire. — S'a-
dreeser rue des Fieurs 20, au deuxième
étage. 8978-1

CArV'intA On demande de suite une
oui vu 11 lu.  servante parlant français
pour faire un ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au premier étage,
à eauche. 8979-1

I nn .muni A remettre , psr cas imprévu ,
lJUgtlIiluUL pour le 11 Novembre 1890,
un beau logement de 3 pièces, avec corri-
dor fermé, situé au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au 2me étage , â
gauche, de U h. à 1 h., ou après 6 heuras
du soir. 9140-8

('h'lin 11 TA A louer de suite ou pour le
ullulliuio. 1er septembre, une chambre
à un ou deux Messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 82, au 3me étage.

9121-8

Ohtimhrft A 'ouer de suite une cham -
VllalIIIilo. bre meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser ch z Mme Augsburger , rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 9129-3

P'ihinii t ** remettr8 pour le ler sep-
vaMlUCl. tembre ou plus tard, un cabi-
net meublé , & un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du collège 27 A , au ler étage. 9145 2

Appartement. A5SÏ'
second étage de la maison rue da Mar-
ché 8. Il est composé de 6 pièces et cor-
ridor et pent être divisé en denx appar-
tements. — S'adresser à H. ALBERT
KAUFMAMW. 8597-5
I Affamant A louer pour Saint-Marti n
UUgClllClll. prochaine, dans une maison
d'ordre , un petit logement d'une cbambre ,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin , situé â 10 minutes de
la gare de la Chaux-de-Fonds. 8296-8"

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL

k nna rtamant A louer de suite, à Neu-
appdl 10111.111. châtel, place Pury 3, au
troisième étage , un joii appartement de six
pièces. Prix fr. 650. — S'y adresser.

9107 2

l'il'linhrA ^a demande à louer, pour le
UlldlUUl C. 1er Septembre, une chambre
meublée, exposée, si possible, au soleil.

S'adresser chez Mme Ruedin , rue de la
Ferre 8. 9058-2

i ( ifll î lhrA A louer . pjur J e 1" Septem-
V/'llalllUl 0. bre, à un ou deux messieurs
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée , exposée au soleil , en face du Collège
industriel. — S'adresser chez M. Henri
Clerc , rue de la Demoiselle 43. 9110-2

Î nirnmnnt 0° ° r̂e a louer , pour St-
jUgCiUclU. Georges 1891, un bel ap-

partement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert 51, pre-
mier étage. — S'adresser au dme étage.

9056-2

Appartement. K^ÎÎS
novembre prochain, au troisième étage
d'une maison d'ordre située dans une
position centrale, nn bel appartement
bien exposé an soleil et composé de 3
chambres , alcôves , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. J, Ottone , rue
du Parc 71. 90J4-2

J'|i'i|îl |i > A On offre à louer une jolie
l 'I luUlUi u. chambre bi«n meublée, si-
tuée près des Collèges et la Poste. 9057-2

S'adri sser au bureau de I'IMPARTIAL.

l'Siamhra A 'ouer de suite une cham-
VUaUim V. bre meublée ou non. — S'a-
dresser chez M. Aug. lmer, rue de la
Ronde 41. 8971 1

f hsimhrA A loner une chambre meu-
-llBluimJi blée à des personuts de mo-
ralité . — S'adresser rue du Parc 76, au
rez-de chaussée, à droite. 8972-1

On demande à loner fr ê^n-de deux pièces. 9120-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.AO noponnnu. solvables demandent à
UOS pOrsUllUliS iouer, pour le 1" No-
vembre , un appartement de 2 à 3 pièces.
Adresser les offres , sous initiales J. S. J.
au bur au de I'IMPAUTHL . 9137-3

n<»C nAPGAima. solv-b'es deman-
1IC3 ptl SUUHCS dent à louer pour
Saint-Martin 1890 un grand APPARTE-
MENT de 4 à 5 pièces, situé si possible
an centre dn village, — Adresser les
offres, sous initiales C. S., au bnreau de
I'IMPARTIAL. 8989-4

On demande à loner ££Ue o" plu.
tôt un petit appartement sain et
confortable. 8019-10"

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

Pour cas imprévn, S Ŝ-_S
à louer pour Saint-Martin un petit loge-
ment de 2 pièces exposé au soleil. 8970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Denx demoiselles âSS JssS ?
une belle chambre non meublée, dans une
maison d'ordre. ' 8993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â VAIlHrA une tao|e à coulisse avec qua-
VouUlc tre feuillets, qui conviendrait

pour une pension, une poussette à quatre
roues, ainsi qu'une berce et une chaise
d'enfants ; le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue du Progrès 77 A,
au rez de-chaussée. 9130-3

MPÏl VlIpÇ Faute de place on offre â_ T_ CUU_ Où. vendre un bon canapé , pou-
vant servir de lit, une poussette complè-
tement remise à neuf et uue belle chaise
d'enfant , système perfectionné. 9128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vanilra de rencontre deux cnim-
weUUre 1>cs, à très3 bas prix. —S'a-

dresser, chez M. O. Barraud, tapissier, r.
du Progrés 101 A. 9124-3

k V'llllr A un Pupitre avec tiroirs, un
ï i vllUl u porte-manteau, deux commo-
des et des tables carrées. — S'airesser r.
du Parc 81. 9122-3

pjnnn Faute de place on offre à vendre
1 luIIU. un piano usagé , mais bien con-
servé. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9139-3

A ™  .111(1 TA Habillements noirs très peu
ivII u ltJ  usagés , frac , redindote et

pantalons, une presse à copier pour voya-
ges, casiers, lampes, planches pour le
dessin et un T. 9143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^̂ Jg On offre à vendre de
j Q m Ê f  suite où à échanger contre
f l  _\ un petit , un beau chien de

—*—*_*ék at garde, race St-Bernard , âgé
de 3Vs ans. 9151-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nantira des livres de 1V« et IH" In-
VUI1U1 . dustrielles. 9092-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

â vomira UQ «*I»pare« à douches,ttlilUl o en patf.it état. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage. 9111-2

L̂ \*_—__1, A. vendre quatre beaux ohiene
tAsSË' danois âgés de 2 mois.
1^*1 S'airesper ù Jl Arsène De-

, J f  f l  le mont, cafetier, aux Eplatures.'-" --!-S 9066._

PArdn dimanche, de la rue Léopold Ro
l u i  (lu bert à la Gare, un bracelet
avec montre, en argent oxydé. Le
rapporter , contre récompense, rue Léopold
Robert 12, au 2- étage. 9ia5 3

PAr<1 n '•ln ' li matin , depuis le Bazar
I ul Ull Parisien sur la place du Marché ,
une montre métal pour dame, avec
la chaîne. La rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL, contre récompense. 91S6-S

Tombola en faveur cL'iane Subvention théâtrale

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
Lots! Nos |Lots] N01 I Lotsl Nos I Lots! Nos I Lois) N0J I Lots I Nos I lots I Nos Lots Nos Lots N08 'Lois N03 Lots N<" Lots I N08 j Lots I N0s I Lots I N03 | Lots I N08 | Lots I N08 I Lots I N°» I Lots I N08 I Lots I Nos
1 1122 19 3618 37 479 55 8143 73 7695 91 6034 109 9447 127 3919 145 8700 163 5425 1816126 199 5748 217 7597 235 2485 253C911 2716991 2891977 307 960 325 9960
26403 206352 38 4891 56 2546 741125 92 1366 110 7484 128 992 1464608 164 2246 182 965 2004596 218 2917 236 6609 254 3160 272 9081 2908966 308 7356 326 5525
31816 21 196 39 5946 57 3201 75 7476 93 6788 1112566 1292157 147 4578 165 3310 1832640 201 183 2191547 237 2345 255 4180 273 3080 2914075 309 7950 327 7520
4 246 228831 406179 58 9701 76 4952 94 4544 112 5508 1307310 148 6541 1662605 184 4974 202 6299 220 3198 238 3332 256 81 274 2438 292 7550 310378B
51000 23 6868 416063 59 8643 77 4118 95 8688 113 3353 1318645 149 3230 1673091 1852757 203 5863 2214291 239 251 2571881 275 6605 293 805 3114807
6 9481 24 1405 42 8648 60 7063 78 9023 96 4255 114 9575 1326066 150 4719 1688513 186 929 204 7701 222 5295 2406846 258 2332 276 5146 294 547 312 3032
7 9990 25 6918 43 3883 614358 792042 97 3242 115 602 1339334 1515145 169 677 187 3700 205 8779 223 8694 241 925 259 9122 277 2721 295 7231 313 7784
81292 26 7502 44 536 621735 80 3569 98 8218 116 6178 134 8387 1524521 1701187 188 241 206 6438 224 2186 2421107 2601185 278 4607 2961014 314 7282

- 9 6844 27 8242 45 2858 63 5040 818194 99 1635 117 7035 135 8989 153 7128 1712816 189 6267 207 5109 2258904 2431357 2618943 279 3608 297 5859 315 9347
101176 283859 46 8434 64 2069 82 921 100 5320 118 3993 136 5099 1541237 1726081 190 9761 2081865 226 6986 244 2578 262 291 2808227 2982165 316 9800
117453 29 896 47 8566 65 5004 831515 101 3769 119 9910 137 4050 155 6797 173 7588 1917743 209 6612 227 582 245 8171 2632951 2811225 299 29 3171302
12 6993 30 9739 48 150 66 6957 84 3397 102 1995 1202767 138 7388 156 810 174 9932 1923270 2102622 2282733 246 3762 264 71 2823170 3004925 318 8064
131032 317080 49 3552 67 7292 85 9517 103 18 1216000 1391848 157 3405 175 5626 193 9903 2114369 229 7263 247 8284 265 9981 2839227 3012256 319 4867
141075 32 6924 50 7368 68 8117 86 541 104 8854 122 9580 140 276 158 7966 176 6368 194 6808 2123139 230 73 2481318 266 770 284 4359 302 6684 320 9025
151b22 33 9852 51 116 69 8952 871400 105 2680 123 9704 1411896 159 5513 177 6887 195 791 213 6699 2319925 249 6543. 267 8257 285 1024 303 593 3218338
168788 34 4949 521638 70 6959 88 3468 106 9295 124 5090 142 192 160 9566 1781020 1961963 214 6579 2323674 250 3218 268 3637 286 7560 304 5230 3227513
17 7320 35 9010 53 7113 718415 89 3995 107 202 125 1334 1432012 161 1347 1791728 1971652 215 5389 2335683 251'2863 269 8677 287 453 305 7342 3232183
18 5838 36 9567 54 7898 72 5560 902633 108 1337 126 2319 144 6312 162-759 1802616 198 585 216 9222 234 9003 252 2642 270 875 288 7902 306 946 324 8607

Les lots peuvent être réclamés Mardi cle 1 leure après midi à 4 heures et les jours suivants de 1 heure à 2 heures de l'après-midi.

PHARMACIE BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

¦ « ¦

Guérison rapide, sûre et sans danger, des cors, durillons,
¦verrues, par l'emploi du Corricide Burnand. — Attestations
à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon, fr. 1»25. M42-2

Monsi uir Edouard Huguenin et ses
deux sœurs se font un devoir de remer-
cier sincèrement toutes les personnes qui
leur ont lémoigné tant ue Bympathie
pendant la lojgue maladie de leur mère et
le grand deuil qui vient de les frapper.

9133-1

Laissex Tenir à moi les petits enfunti et n.
les en empêches point, car le rOTSums dis
cieui est ponr ceux qui leur ressemblent.

J_at<ni«_ X I X ,  14.
Mademoioello Emma Studer et son Ms,

Monsieur et Madame Gigon-Studer, Mon-
sieur et Madame pEachlimann-Studer et
leur enfant , Monsieur et Madame Studer-
Calame, Monsieur Georges Studer et Mon-
sieur Joseph Gigon , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne da leur bien-cher petit en-
fant, frère, petit-fils , neveu et cousin,

Léon-Fritz
que Dieu a rappelé à Lui , Samedi à 5 h.
du soir , à l'âge de 10 mois, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux -de-Fonds, le 25 août 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi &6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 6.
Le présent a-vin tient lieu de

lettre de faire part. «134 -1

Monsieur Jules-Ernest Robert et son
fils , les familles Ducommun , Robert ,
Beurret , Moor, Santschi, Jeanneret, Ra-
cine Kùhfuss et Dubois, ont la douleur de
faire part é leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'i;s viennent d'éprou -
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, belle-sœur, belle fille , tante,
nièce et parente ,
Madame Louise-Irma Robert

née Duoommun dit Verron
que Dieu a retirée à Lui, Samedi 23 cou-
rant , à l'âge de 32 ans, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mardi *H> courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 45.

Lpe présent avis tient lien de
lettre de faire part. 91-5-1

Les membres de l'Association syndi-
cale dea ouvriers graveurs et guillo
oheurs sont priés d'assister Mardi 26
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Madame Irma Robert-Du-
oommun, épouse , belle fille et sœur de
Messieurs Jules, Ernest Robert et Adolphe
Ducommun, leurs collègues.
9(36-1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété fédérale
de gymnastique , ANCIENNE SECTION,
sont priés d'assister, Mardi 26 courant, à
1 heure aptes midi, au convoi funèbre de
Mme Irma JRobert-Duoommun, épousé
de Monsieur Jules-Ernest Robert , leur
collègue.
9187-1 Le Comité.

Venez d moi, vous tous qui êtes travail-
lés et chargés et je  vous soulagerai.

Monsieur et Madame Osier-Wettach et
leurs enfants ainsi que les familles Wettach
et Weissmuler ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère mère, sœur, belle-
mère et grand mère,

Madame venve Loui se WETTACH
née Weiasmuller

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, â 9
h. dn matin , à l'ago de 68 ans7 mois, après
une très longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1890
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu, mardi 26 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
8V _.«• pr«cmt a—la tirât Uon «f*

lettre de faire part. 9150 1

Monsieur et Madame Paul Sandoz-Bar-
bier et leurs enfa nt, * , ainsi que les fimilles
Sandoz et Barbier font part à leurs amis
et connais-auces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant,

Paul-Ernest SANDOZ
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à l'âge
de 4 semaines. 9138-1

La Chaux-de-Fonds. le 24 août 1890



Brasserie HAUERT
12, RUE DE LA SERRE 12. 8974-1

— LUNDI 25 courant , —
dès 8 heures,

iiiii Go&csrt
donné par la

Invite artistlgne parisienne
Mlle Irène, de l'Eldorado de Paris.
Mme Almee, de la Scala de Paris.
M. Resnajy, comique de genre, de l'Al-

eazar de Paris.
M. A. Albert, comique, inandoliniste ,

des Ambassadeurs.

ENTRÉE LIBRE.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 90.9-3*

LUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir,

Immense succès
Reno uTellement comp let de la troupe.

DÉBUTS DE LA

Troupe Marseillaise
sous la direction de MM. LAçANT et CHAU-

LOUX , pianiste et chef d'orchestre.

M. Doria, basse.
Mlle Micballct, chanteuse et diction.
M. D'Albert, comique, genre Paulus.
M. Laçant, comique.

Tous leg soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

JENTRÉE LIBRE

Consommatio ns de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Avis aux Fabricants
Un atelier de la localité entreprendrait

encore une grosse de finissages de boites
argent par semaine. — Ouvrage prompt
et soigné. 9134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NODVELLEJORLOGEBIE
Messieurs les fabricants d'horlogerie ou

commerçants quelconques que ctla inté-
resse, peuvent voir, au bureau du NA-
TIONAL SUISSE, à la Chaux-de-Fonds,
denx nouvelles montres, bre-
vetées, tant pour le calibre de l'ébauche,
le système remontoir, que celui du sy-
stème chronographe et son compteur.

9131-4

Le 9117-5

Docteur FAURE
est. de retour.

V r . u r r - hf . t i (. <  Pour peintres en
r UUrbll _ ll«b. cadrans, fourchettes
Serfectionnées , à -i. tk*. — S'adresser chez

[. E. L'Eplattenier, rue du Manège 21.
9078-3

Loterie d'Agriculture
A vendre le banc de charpentier prove-

nant de li loterie agricole. — S'adresser
chez M. GeorgesDuBois , marchand de fers,
Place.de l'Hôtel-do-Ville , 9. 9116-3

BEAU MAGASIN
à louer

Êour le mois d'Août 1891. rue Léopold
tobert 3V, en face l'Hôtel des Postes.
S'adresser de midi à 2 heures, à M. Oh'

BRANDT, rue de la Demoiselle, 4 , au 1".
9132-3

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre

bonnes garanties , une somme de
800 francs au 5 °/„.

S'adresser, sous pli cacheté , aux initia-
les A. Z., Poste restante, succursale.

9119-3

LEÇONSJDE PIANO
Mme Adèle JUIVOD, rue de la

Demoiselle 50, informe ses élèves
qu'elle a repris ses leçons. Ayant encore
quelques heures disponibles, elle serecom-
manae pour de nouvelles élèves. 9(153-2

MEUBLES
Réparations et polissage de

meubles. — S'adresser rue du
Parc 8_, au rez-de-chaussée.

8975-1

-A.  -v-o_txca.ro
des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig.,
remontoirs savonnettes ; des p ièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , en
partie repassées ; plus régulateur, burin-
fixe , machine à arrondir au pied , coffre-
fort. On prendrait des MONTRES en
échange. — S'adresser à M. Hyppoiyte
PERRENOUD , au Locle. 8777-2

Inscriptions d'élèves
Les inscriptions pour les Ecoles primaires seront reçues au Collège

primaire, salle de la Direction, le Jeudi 28 et le Vendredi 39
Août, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir, et le
Samedi 30, de 8 heures à midi.

Pour les classes du Collège de l'Abeille, les inscriptions seront reçues
à ce Collège, bureau du Directeur, le Mardi 36 Août, de 2 à 5
heures du soir.

D'après la Loi sur l'enseignement primaire, les parents sont obligés
de faire inscrire les enfants qui auront H ans avant le 30 Juin
1894.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance et
leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires, et en particulier leur acte de naissance.

Les parents sont priés de bien vouloir remettre à leurs enfants les
livres et manuels et le petit matériel qu'ils possèdent déjà et qui
peuvent être encore utilisés.

Tous les élèves doivent être présents dans leurs classes le Lundi
Ier Septembre, à 8 heures du matin.

A partir du 8 Septembre, il ne sera plue fait de mutations. En con-
séquence, les élèves devront passer l'année scolaire complète dans les
classes où ils seront inscrits à cette date.

A titre de renseignement, voici quelles sont les dispositions légales
qui règlent la fréquentation scolaire.

I. Admission au cours de répétition (classe, ordre des apprentis).
Pour être admis au cours de répétition, un élève doit avoir fréquenté une année au

moins le degré supérieur de l'école, s'être présenté aux examens pour le certificat
d'études, et fournir la preuve écrite qu'il entre en apprentissage ou qu'il sera occupé
à un travail régulier.

D. Dispense pour travaux agricoles.
Cette dispense ne peut être accordée qu'à partir des examens annuels. L'élève qui

veut l'obtentir doit avoir douze ans révolus et produire une déclaration constatant
qu'il sera occupé d'une façon régulière.

L'élève qui a bénéficié d'une dispense est tenu de fréquenter l'école ordinaire en
hiver (dès le 1" novembre au plus tard) jusqu'à la fin de 1 année scolaire dans laquelle
il a en quinze ans révolus, à moins qu'il n'ait obtenu le certificat d'études.

Pour les écoles de quartiers comme pour les classes du village, les demandes d'ad-
mission au cours de répétition et de dispense pour travaux agricoles doivent être
adressées à la Direction du collège.

Ul. Libération définitive.
a) Par l'âge.

1. Un élève qui n'a fréquenté que l'école régulière est libéré de droit à " fin de
l'année scolaire, à condition qu'il atteigne l'Age de quatorze ans avant le 1" septembre
suivant (le 1" mai dans les quartiers).

2. Un élève qui à été admis à l'ordre des apprentis, ou qui a été dispensé pour tra-
vaux agricoles , est libéré de droit à la fin de l'année scolaire , s'il a quinze ans révolus
au 1" septembre également (le 1" mai dans les quartiers).

6) Par le certificat d'études.
Un élève qui a obtenu le certificat d'études est libéré .à la fin de l'année scolaire ,

à la condition de fournir la preuve qu'il aura une occupation régulière.
S'il n'a pas une occupation régulière , il doit continuer à suivre l'école ordinaire ou

le cours de répétition jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle il atteindra
quinze ans révolus.

Les enfants libérés de l'école, mais qui sont désœuvrés, sont tenus de rentrer à
l'école ordinaire et de la suivre jusqu'à la fin de l'année scolaire pendant laquelle ils
atteignent l'âge de quinze ans, à moins qu'ils ne soient auparavant placés en appren-
tissage ou occupés a un travail régulier.

LA CHAUX-DE-FONDS, ie 23 Août 1890.
Le Directeur de l'école primaire,

9115-3 Ed. CLêE-HC.

Ponr faire ie la pnlcit. avantageuse dans le canton ie Yanl
adressez-vous à la

FEUILLE DM DE LAUSANNE
Fondée en 1764

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

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

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance-
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-'21

Tpr TBT "_§r "_jr .̂ p" TP* $ ~*̂  &̂r ^p̂  ̂ pr ~vfr TJJ-

— CHARCUTERIE—
eeiiBBTiBSiBB

5, rue du Grenier 5.

Dépôt de BRICELETS

Roquefort véritable.
CHARCUTERIE FINE. Grand choix de

CONSERVES. PURÉE AUX TOMATES.

COGNAC & VER MOUTH
Tous les samedis : 9030-2

— :_=».___Tr___iS __r__«r©«3 —

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

POUR CAUSE DE DÉPART ,
à louer pour Saint-Martin 1890 un
beau LOGEMENT de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances , bien situé,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. O. Béguelin , rue de la
Demoiselle 27. 8413-3

Char à vendre
A vendre un fort char à échelles avec

flèche et gros palonniers, deux mécani-
ques extra-fortes devant et derrière , es
sieux de 25 lignes ; ce char presque neuf
est très bien conservé , il peut porter deux
cent cinquante quintaux environ.

S'adresser à M. D. Stauffer, vins et spi -
ritueux, aux Ponts de Martel. 8964-4

Demandez partout

CAFÉ DE 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. Jules Froidevaux , négociant, à
la Cbaux-de-Fonds. s -165-Y 1220-23

«0000000000+
FaMpe d'assortiments à cylindre

de IO à 23 lignes,
de toutes qualités, garantis. Livraisons

très promptes.
Prix-courants et échantillons.

vente de pierres d échappements gre-
nat, etc. Balanciers dardenne, plats, do-

rés, polis, nickel, contre-pivots de tous
genres. 8886-7

Const. Debossens
à. Buttes.

~
LANSUE ITALIENNE

Le professeur de langue italienne et de
CALLIGRAPHIE M. JULES PEZ-
ZOTTA, a transféré son domicile
16, RUE DE LA DEMOISELLE

au premier étage. 6965-i

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour

l'Assurance du Mobilier
à Berne

L'Agent soussi gné informe les sociétai -
res qui n'ont pas encore acquitté leur
contribution annuelle , conformément aux
bordereaux qui leur ont été envoyés ,
qu'ils doivent effectuer leurs payements
jusqu'au 31 août , et que passé ce terme
ils auront à supporter les frais prévus par
l'art. 63 des statuts 9080 2

La Chaux-de-Fonds , le 25 soût 1890.
L'Agent, Ail». Ducoinmun.

Ecole enfantine
de

Miie Huguenin, rue du Parc 70,
rentrée le 1" septembre.

Leçons particulières. 9118-3

W. Labhardt , dentiste
est absent

Remplaçant : Son assistant, M. HOTZ,
dentiste. 83V8-7*

LE MEILLEUR

MATÉ DU BRÉSIL
Grande baisse de prix. i. ft*. 50 le kilo ,

au lieu de 5 fr. — Demander daus toutes
Ifs bonn-s épiceries et drogueries Dépôt:
F. BARBIER, rue des Alpes 1, Ge-
nève. 9033-3

Domaines à louer
A louer plusieurs beaux domaines en

parfait état d'ontr. tien et de la garde de
5 à 12 vacbes. — S'adresser à M. Th.
Zumkehr-Montahdon , rue de la Demoi-
selle 4, la Chaux de-Fonds. 9037-2'

ÉCOLE ENFANTINE
La réouverture de l'Ecole de M» 1 Schwerdt-
feger , rue de l'Envers 26, aura lieu
le i" septembre. 9041 2

Le Docteur Bourquin
EST ABSENT

pour cause de service militaire. 9082-2

IHaison à Tendre
H. A. CASTIONI , entrepreneur, offre à

vendre de gré à gré la maison rne dn
Nord 5, actuellement en construction et
qui sera terminée ponr la Saint-Martin
prochaine (U novembre 1890).— S'adr.
à lui-même, rue du Nord 1. 9101-4

D H I I P I C C  LE CYGNE
D U U U I t O Ferle snisse
H-8728-z 13031-13

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

ennts d'horlogerie qu» j'ai repris la suc-
cession de Mlle E. HUGUENIN. Je me
recommande pour le posage et le perçage
de verres de montres en tous genres, es-
pérant par un travail prompt et soigné
mériter la confiance que je sollicite .

Jules-Emile Ducommun,
ancien employé de M. J. -J. KREUTTER,

RUE DE LA CHAPELLE 19 a,
la Chaux-de-Fonds.

Ala même adresse , on demande ft louer
une chambre située près de l'Hôtel-
des-Postes, au rez-de-chaussée ou au ler
étage. 8484

Un homme
d'âge mûr, célibataire, ayant travaillé
longtemps en Italie, Angleterre et Amé-
rique du Snd , dans les affaires de ban-
que, importation et exportation , con-
naissant parfaitement la comptabilité
et parlant cinq langues, désire rester
en Snisse et cherche une place en rap-
port avec ses capacités, soit comme voya-
geur ou employé de commerce. D'excel-
lentes références peuvent être données.
— S'adresser, sous initiales A. D.,
Poste restante, au Locle. 9022-3

HORLOGERIE
Une fabrique de balanciers , com-

pensés et façon compensés ; spècia'ité
genre anglais désirerait entrer en relation
avec un fabricant d'horlogerie ou cour-
tier. 8902

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

 ̂
SPIRAUX j t

Ĥ 
de la fabrication de M. Du 

j^^
^̂  ̂ faux-Lutz, au magacin de ^^^
•tf (i , RUE DU GRENIER (î , J^

j^. 
la 

Chaux-de-Fonds. K̂

Tomates ûiiValais
chez

E. BOPP-TISSOT
12, Place Neuve, 12 9133-3

Docteur Caillât
est absent 9132-3

pour service militaire.

LE DOCT EUR SANDOZ
est absent

pour cause de service militaire. 9096-3

A. remettre
dans une grande localité industrielle de
la Suisse romande et pour cause de santé,

UN CAFÉ-RESTAURANT
avec mobilier complet, excellent billard
neuf , grande salle i our sociétés , très bien
achalanlé et bonne clientèle Cet établisse-
ment offre toutes garanties de revenu as-
suré à un tenancitr actif et sérieux. 9100 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux dames et messieurs !
Je me recommande au publx en géné-

ral pour les ouvrages concernant ma pro-
fession. — Spécialité de PANTALON»
belle coupe et double couture , bien con-
fectionnés , depuis 12 t*:

On se charge des rhabillages et raccom-
modages des robes et habits

S adresser à 8887-1
UDEC-RUBIN, tailleur,

rue du Premier Mars-rue du Progrès 9 B,
café Pelletier.

LE 9001-5

Docteur AHEZ - DROZ
a repris ses consultations.

Vente d'une maison
à La Cbaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la loi fur Je prix de vente de
l'immeubie appartenant à la succession
vacante et adjugée a l'Etat de dame JU-
LIENNE SAGOT née FRAN çOIS , il sera pro-
cédé à une nouvelle et dernière vente du
dit immeuble en séance de la Justice de
paix d .  la Chaux-de-Fonds , à l'Hôtel-de-
Ville de ce lieu , le mardi ~ septem-
bre 1890, à 2 heures du soir.

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

Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 15, de
deux étages sur le rtz-de-chaui-sée et un
pignon à l'usage d'atelier , bâtie en pierre,
couverte en tuiles, assurée contre l'incen-
die pour la semme de 44,000 fr., désignée
comme suit au cadastre de ce territoire :

Article 1321, Rue du Progrès, bâtiment
et dépendances de 237 mètres carrés. Li-
mites : nord, rue du Progrès ; est, 1320 -rsud, 374 ; ouest, 940.

Subdivisions :
Plan folio 4, n" 157 . Rue du Progrés, loge-

ments, 168 mètres carrés.
Plan foli o 4, n» 158. Rue du Progrès, trot-

toir , 40 métré s carrés.
Plan folio 4 n« 159 Rue du Progrès , cour

et citerne , 29 mètres carrés.
La surf nchère porte la mise à prix à

34,755 t**.
Le revenu annuel de l'immeuble est de

2565 fr.
Donné pour trois insertions dans ITir-

PABTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1890.

Le Greffier de paix.
8831-1 E.-A. BOLLE. notaire.

Mécaniciens
On demande Immédiatement

SIX bons mécaniciens connais-
sant à fond la fabrlcal lon des
maclilnes et outils pour labrl-
tpie d'ébauches. — Ecrlre, sous
Initiales et chiffres M. S. Z. 386,
au bureau de I'IMPARTIAL.

8483-

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

magnifique ATLLIER de GRAVEURS et
GUILLOCHEURS. Grand choix de tours
de premiire qualité. — S'adresser chez
II. Mayoïix , rue des Granges 66, à BE-
SANÇON. 8769-2

Le Dr Verrey
MÉDECIN-OCULISTE

EST ABSENT pour service mi-
litaire. Il reprendra ses consultations

LUNDI 15 SEPTEMBRE
8841-5

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Ch. TISSOT - HUMBERT
rue du Premier Mars 12.

A LOUER
Pour le 11 novembre 1890, le petit

magasin occupé actuellement par LA
SENTINELLE.

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

An? narwirrei T Des personnes habi-
-1U.X pareH-5 I tant la camnagne
prendraient un cnfttnt en pension. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au pre-
mier étage. 8883


