
— JEUDI 28 AOUT 1890 —

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

— Concert donné par la troupe Marsei laise,
jeudi 28, dès 8 h. du soir.

Sociétft de «rrmnnstiqne d'hommes. — Exerci-
ces, jeu li 28. 4 8 1/» h. du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 *j4 h. du soir : Causerie de M.
Pettavel sur « Zermatt » (suite) avee projections.

Club de la Five. — Séance, jeudi 28, à 8 ty, h. du
soir , au Cercle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 28, à 8 V» h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 29, à 8 >/i h- du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance.— Répétition , vendredi 29,
â B ',, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Nous avons annoncé , il y a quelque temps,
qu'une commission de députés partisans de la
représentation proportionnelle s'était réu-
nie dans notre ville pour élaborer un projet
de loi électorale basé sur ce principe. On a
bien voulu nous communiquer le travail sorti
de ses délibérations , qui sera soumis à celles
du Grand Conseil dans sa prochaine séance.
Ce projet nous parait simple, juste et prati-
que ; nous le publions aujourd'hui sans com-
mentaires, mais en nous réservant de le faire
suivre demain des réflexions qu 'iRnous ins-
pire.

LE GRAND CONSEIL
de la

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

voulant assurer la représentation électorale
proportionnelle dans l'élection des députés
au Grand Conseil ,

sur l'initiative prise parmi ses membres,
DECRETE :

.Article premier. — Tout groupe d'électeurs
cantonaux qui remplit les conditions ci-après
déterminées a droit à être représenté dans le
Grand Conseil.

La représentation de chaque groupe est
proportionnée au nombre des suffrages réu-
nis par sa liste ; ce nombre est constaté par
le résulta t de l'élection.

Art. 2. — Chaque groupe arrête en vue de
l'élection sa liste des candidats.

Pour être valable , la liste doit être signée
par dix électeurs au moins et déposée à la pré-
fecture cinq jours avant celui de l'ouverture
du scrutin.

Le même électeur ne peut signer qu'une
liste de candidats.

Chaque liste déposée doit compter un nom-
bre de candidats égal au moins au tiers des
députés à élire. Elle ne peut contenir plus de
noms qu'il y a de députés à élire.

Le nom d'un candidat ne peut pas être con-
tre sa volonté maintenu sur une liste. Dans ce
«as, le groupe qui l'a porté peut le remplacer ,
pourvu que le remplacement ait lieu 24 heu-
res au moins avant l'ouverture du vote. S'il
n'est pas présenté de remplaçant, la liste reste
néanmoins valable et il n 'est pas tenu compte
du refu s de candidature dans le dépouillement
du scrutin.

Si un candidat est porté sur plusieurs listes ,
le préfe t l'invite immédiatement à opter pour
celle sur laquelle il veut être maintenu; à dé-
faut d'option de sa part , le préfet procède au
tirage au sort , en présence de deux signataires
de chacun des groupes intéressés.

Ces préliminaires étant remp lis , la préfec-
ture pourvoit à ce que toutes les listes valables
soient imprimés en caractères identi ques, sur
une seule affiche , qu 'elle fait placarder deux
jours avant l'ouverture du scrutin.

Il n'est pas imprimé d'a ffiche supplémen-
taire pour les changements de candidature
annoncés à la préfecture moins de 48 heures
avant l'ouverture du vote.

La préfecture réclame des groupes une liste
des citoyens qu 'ils désire raient voir siéger dans

Représentation proportionnelle

les bureaux électoraux et de dépouillement,
pour faire autant que possible la part de cha-
que groupe dans la nominati on de ces bureaux,

Art. 3. — Sont seuls candidats , les citoyens
éligibles portés sur les listes publiées par la
préfecture.

Art. 4. — Chaque groupe choisit lui-même
la couleur de ses bulletins et cette couleur une
fois arrêtée est la propriété du groupe ; aussi
longtemps qu'il n'en change pas, aucun autre
groupe n'a le droit de se l'approprier ni de
s'en servir.

Art. S. — L'électeur dispose d'autant de
suffrages qu'il y a de députés à élire ; mais il
ne peut accorder plus d'un suffrage au même
candidat.

Si l'électeur vote pour un nombre de can-
didats inférieur à celui des députés à élire, les
suffrages non-exprimés sont attribués à la
liste de sa couleur.

Par contre, si l'électeur qui a voté incom-
plètement n'a pas exprimé son vole au moyen
d'une liste déposée, les suffrages non-expri-
més sont nuls.

Art. 6. — Le bureau de dépouillement du
vote doit , en procédant à son travail :

1° Déclarer nuls les bulletins rentrés blancs.
2° Déterminer en multipliant le nombre des

bulletins valables par celui de* députés à
élire, le chiffre tota l des suffrages qui pou-
vaient être émis.

3° Vérifier l'exactitude de l'opération élec-
rale, en balançant le chiffre total des suffrages
qui pouvaient être émis, par :

a) le nombre des suffrages obtenus par cha-
que candidat ;

b) le nombre des suffrages non-exprimés
qui doiven t être attribués à chaque liste (art. 5,
2e alinéa);

c) le nombre des suffrages qui ne doivent
pas être pris en considération (art. 3 et art. 5,
3e alinéa).

Art. 7. — Dans les collèges qui n'élisent
qu'un député , l'élection se fait à la majorité
absolue des suffrages valablement exprimés.

Art. 8. — Une commission composée dans
chaque district du préfet , du président du tri-
bunal et d'un juge de paix , dans la règle celui
du chef-lieu de district fait , pour chaque col-
lège, d'après les procès-verbaux des bureaux
de dépouillement , la somme des suffrages va-
lablement exprimés obtenus par chacune des
listes et ces sommes constituent le chiffre
électora l de chaque liste.

Art. 9. — Les chiffres électoraux de chaque
liste servent seuls de base au calcul de la re-
présentation des groupes. Ces chiffres étant
déterminés , on accorde à chacune des listes
un nombre de députés proportionnel au nom-
bre des suffrages qu 'il a réunis. Si le calcul
donne des fractions , les plus fortes fractions
donnent droit au complément de la députation
du collège. Les autres fractions ne sont pas
prises en considération.

Art. 10. — Lorsque le nombre de députés
auquel chaque groupe a droit est connu , les
candidats de ce groupe qui ont réuni le plus
grand nombre de suffrages , sont proclamés
députés par la commission.

Si plusieurs candidats ont le même nombre
de voix , ceux portés les premiers en liste sont
préférés.

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions
contraires à celles qui précèdent.

Art. 12. — Le Conseil d'Etat est chargé de
publier la présente loi en vue de l'exercice du
droit de référendum et de pourvoir , si elle
devient définitive , à sa promulgation et à son
exécution.

Ce projet a été fait à La Chaux-de-Fonds , le
28 juillet 1890, par le comité nommé par les
députés partisans de la représentation pro-
portionnelle.

Ce comité est composé de deux représen-

France. — Le ministre de la justice vien t
de prendre une décision qui a vivement ému
le clergé de Paris et, en particulier , le cardi-
nal-archevêque, Mgr Richard .

Le garde des sceaux, par décret, a refusé
au cardinal l'autorisation nécessaire pour ac-
cepter un legs de 10,000 fr. qui était fait par
Mme veuve Connet , née Perri n , en faveur du
Sacré-Cœur de Montmartre.

Le ministre a déclaré qu 'il semblait inutile
« d'augmenter les recettes de cette œuvre » !

— On écrit de Tarascon :
Avant-hier, pendant la course, aux Arènes,

le nommé Aristide Lacroix , 29 ans, de Valla-
brèguçs, a élé gravement blessé par un tau-
reau. Les entrailles sortaient par une large
blessure au bas ventre. L'animal , après avoir
lâché sa proie, est rentré au toril , les cornes
garnies de lambeaux de chair. La blessure est
mortelle.

— Le cardinal Lavigerie vient d'adresser
aux présidents de tous les comités anliescla-
vagistes une convocation pour le Congrès qui
se réunira le 22 septembre à Paris.

Dans cette convocation, le cardinal annonce
qu'un concours est ouvert dès maintenant
pour la composition d'un ouvrage populaire
qui sera jugé le plus capable de servir prati-
quement à l'abolition de l'esclavage africain.

Le prix offer t est de vingt mille francs.
Les ouvrages doivent être adressés à la pro-

cure des missions d'Alger, rue Cassette, à
Paris.

Le cardinal Lavigerie a quitté Paris mardi ;
il est arrivé hier pour une saison à Argelès-
Gazost.

— L uniforme des canlinières françaises a
vécu.

Par décision du ministre de la guerre, les
canlinières ne porteront plus de tenue mili-
taire spéciale ; elles devront avoir ostensible-
men t au bras gauche, dans les circonstances
où il leur est imposé de suivre la troupe , une
plaque d'un modèle spécial.

Allemagne. -— On prépare déjà , dans
les bureaux du Ministère de la guerre, le pro-
gramme des fêtes qui seront données, dans
toute l'Allemagne, le 26 octobre, pour célé-
brer le quatre-vingt-dixième anniversaire de
la naissance du maréchal de Moltke.

L'Empereur désire que des honneurs excep-
tionnels soient rendus au maréchal. Il entend
créer ainsi une sorte d'opposition entre l'apo-
théose du soldat resté fidèle et disci pliné , et la
disgrâce du prince de Bismarck.

— Des désordres graves se sont produits ,
mardi , à la brasserie de Friedrichshain , où
M. Bebel avait org?nisé une réunion socia-
liste.

La foule, mécontente de ne pouvoir péné-
trer dans la salle , a rompu le cordon des
agents de police qui ont mis sabre au clair.

Il y a eu un grand nombre de personnes
blessées dont l'état est grave.

Les scènes de désordre ont duré j usqu'à mi-
nuit.

— Le prince Bismarck a reçu le 23 août
cinquante-six membres du parti allemand de
Heilbronn. Après s'être fait présenter, un à
un , tous les délégués, le prince les a priés de
boire avec lui de la bière de Munich. Des
toasts nombreux ont été portés par ses invi-
tés. L'ex-chancelier les a écoutés avec un in-
térêt visible. Ses hôtes ont été très émus de
l'entendre répondre à une observation faite
par l'un d'eux : « La seule ambition que j'aie
encore, c'est d'avoir un jour une bonne ins-
cription sur ma tombe. J'espère l'obtenir et
môme je la demande. »

Un de ses hôtes l'ayant félicité d'avoir si
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bonne mine, l'ex-chancelier a dit qu'il la de-
vait avant tout à son excellent médecin et en
seconde lign e au repos dont il jouit depuis
qu 'il a quitté les affaires. Au commencement,
il a eu quelque peine à se faire à l'idée qu'en
se réveillant le matin il n'avait pas autre
chose à faire qu 'à remonter sa montre, mais
maintenant il sent de plus en plus les avan-
tages du repos après de si longues et de si ex-
cessives fatigues.

Italie. — La Capitale publie une lettre de
M. Cavallolti adressée au ministre de la jus-
tice , M. Zanardelli , dans laquelle le député
radical proteste vivement contre les agisse-
ments du ministère lors de la dernière élec-
tion législative à Rome.

Une protestation accompagnée de témoigna-
ges circonstanciés va être présentée au co-
mité des élections contre la nomination de
M. Antonelli.

— Le journal l'Italia , de Milan , annonce
qu 'un certain comte Porro a cité le roi Hum-
bert devant les tribunaux en revendication du
titre de comte de Pollenzo , conféré au prince
de Naples, lors de son dernier voyage, pour
couvrir son incognito. Le comte Porro pré-
tend que ledit titre appartient ab antiquo à sa
famille.

— On dit à Rome que la dissolution des cer-
cles Barsanti et Oberdank n'a été faite que
pour obtenir plus facilement de l'Autriche le
retrait du décret de dissolution de la Société
Pro Patria. L'Autriche aurait montré de bon-
nes dispositions dans ce sens.

— Léon XIII a envoyé un bref très flatteur
à l'ancien ministre bavarois , M. de Lûtz, pour
le féliciter de sa conversion. On affi rme au
Vatican que M. de Lutz était tellement anti-
religieux qu'il n'avait même pas fait baptiser
son fils.

Belgique. — A la suite d'une décision
prise par la ville de Bruxelles relativement à
la clôture de ses cimetières, la colonie anglaise
avait acheté , à Evère, un terrain pour y trans-
férer les cendres] des soldats anglais tués à
Waterloo.

Mardi a eu lieu l'inauguration" d'un monu-
men t élevé à leur mémoire. Le'duc de Cam-
bridge, commandant en chef de l'armée bri-
tannique et cousin-germain de la reine, le
ministre d'Angleterre, lord Vivian et de nom-
breuses notabilités étaient présents à la céré-
monie.

Le ministre.d Angleterre, lord Vivian , a pris
la parole :

« Nous n'avons eu pour objet , a-t-il dit , en
élevant ce monument, que de consacrer un
souvenir reconnaissant aux soldats anglais
tombés à Waterloo. Aucun autre ne serait en
harmonie avec les sentiments cordiaux dont
nous sommes animés envers la grande nation
aveclaquellenousentretenons .depuissoixante-
quinze ans, des relations pacifiques et amica-
les, sentiments qui ont effacé la mémoire des
luttes passées. »

Russie. — Le correspondant du Standard
à St-Pétersbourg raconte que pendant les ma-
nœuvres de Narva , Guillaume , se trouvant à
tête de son régiment de Viborg et ayant en
face de lui des forces supérieures, voulut
néanmoins se frayer un passage, mais il fut
fait prisonnier pendant le reste de la journée.
Guillaume en aurait témoigné quelque mau-
vaise humeur.

Angleterre. — Louise Michel a fait
mardi soir une conférence à l'Atheneum Club,
à Londres , au milieu d'une assistance énorme.

Un immense drapeau rouge avait été dé-
ployé au fond de la salle.

La conférencière a parlé de la révolution
sociale et s'est livrée à une violente attaque
contre le président Carnot et contre la tyran-
nie du gouvernement français.

— Trois nouvelles grèves à enregistrer à
Dublin , dont une assez importa n te, celle des
hommes, au nombre de deux mille, employés
dans les blés et céréales , qui réclament une
augmentation de salaire de 60 %•Les emmagasineurs n'ont , par conséquent,
plus rien à faire. Ils n'attendaient , du reste,
que l'occasion pour cesser leurs travaux.

Celle enfin — c'est à vous faire dresser les
cheveux — des coiffeurs et barbiers, qui se
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§ Dimanches et fêtes.

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

tants de chaque groupe et le projet en ques-
tion a été adopté à l'unanimité.

Les six membres du comité :
Jean BERTHOUD , président.
Frédéric SOGUEL.
Edouard DROZ .
Eugène DUCOMMUN .
Edouard PERROCHET .
Jules CALAME-COLIN , secrétaire.
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refusent à tondre ou à raser plus longtemps
au même tarif.

— M. Gladstone a promis d'ouvrir l'exposi-
tion des beaux-arts à Dundee (Forfar , Ecosse)
le 27 octobre. Sa dernière visite dans cette
ville remonte à 1837, alors qu'il accompagnait
son père, candidat aux élections parlemen-
taires.

Etats-Unis. — Le Sénat a adopté une
résolution aux termes de laquelle la discussion
du tarif-bill devra être terminée le 8 sep-
tembre.

— Les républicains de l'Ohio ont proclamé
M. Mac-Kinley candidat à la Chambre des re-
présentants.

— Le théâtre Mac Vicker , à Chicago , a été
détruit par un incendie; plusieurs pomp iers
ont élé blessés.

— D'après des avis d'El-Paso, une trombe a
détruit mard i quarante maisons à Emuarez.
Soixante familles sont sans abri.

Deux personnes ont été noyées.

Rassemblement de tronpes. — Le corps
des velocemen de la Ir6 division , qui se com-
pose d'une douzaine d'hommes, en culotte
courte, avec vareuse et casquette , est parti hier
matin pour Romont. Les « machines > avaient
déjà élé expédiées lundi soir.

La poste de campagne, nouvellement orga-
nisée, a commencé à fonctionner sous la direc-
tion de M. le capitaine Bidaux. Le départ de
Lausanne des officiers et adjudants sous offi-
ciers, en uniforme bleu-sombre avec galons et
parements blancs , a excité une vive curiosité.

— Mardi après-midi , M. le colonel division-
naire Lecomte, accompagné de M. le cap itaine
Gottofrey, deuxième officier d'état-major de la
division , et de M. le capitaine Romieux , pre-
mier adjudant de division , a été faire une
visite officielle au cardinal Mermillod , dit La
Liberté.

Son Eminénce a été d'une bienveillance
extrême. La conversation a porté sur l'organi-
sation du service religieux pendant le rassem-
blement.

Violation de frontière. — On écrit de
Chiasso à la Nouvelle Gazette de Zurich que le
19 août les douaniers italiens ont commis une
nouvelle violation de frontière. Un sous-offi -
cier et deux hommes ont pénétré sur le terri-
toire de la commune suisse d'Arzo et s'y sont
emparés de 180 kilogrammes de sucre et de
35 kilogrammes de café. Ils ont même tenté
d'empoigner une femme, qui surveillait ces
marchandises , mais elle a pu fuir à temps. Le
fait s'est passé à plus de cent mètres de la
frontière italienne.

Péages. — Le Bund apprend que les re-
cettes des péages pour le mois d'août dépas-
sent de nouveau d'une forte somme celles
d'août 1889, augmentation due princi palement
à l'importation très considérable des tabacs.
Du 1er janvier au 20 août , la plus-value sur
les recettes de la période correspondante de
1889 est en chiffres ronds de fr. 3,700,000.

Instituteurs suisses. — La réunion des
instiluteurs suisses aura lieu les 28 et 30 sep-
tembre. Les questions suivantes figurent à son
ordre du jour : 1. L'école secondaire dans ses
rapports avec l'école populaire et avec les éco-
les supérieures. Rapporteur , M. le Dr Kauf-
mann , recteur de l'Ecole cantonale de Soleure.
2. La disci p line à l'école. Rapporteur : M. le
Dr J. Bûcher , recteur du Gymnase de Lucerne.

Chronique suisse
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Pour ceux qui habitent sous le mâme toit , l'exis-
tence parait arrêtée en sa course. Elle fuit pour-
tant, insensible, vers le Ciel — jusqu'au jour où
elle disparaît et nous laisse surpris et consternés .
C'est le chasse-marée s'éloignant dans le sillon
lointain des vagues sous ses blanches toiles. On le
dirait a l'ancre sur la mer quand , aidé d'une im-
perceptible brise, il vogue — et disparaît à la fin
sous la ligne de l'horizon.

Deux jours après , un trou baillait ouvert dans le
cimetière de la paroisse , entre les grilles circonscri-
vant le dernier coin de terre de la famille de Mey-
rial. Cimetière champêtre entourant l'église de son
préau de gazon ponctué de croix de bois. Ces ci-
metières de nos pères étaient plus chers et plus
Eieux. L'église contractait du voisinage des tom-

es une tristesse douce et les tombes recevaient de
l'église une ombre de joyeuse espérance. Les morts
et les vivants échangeaient ainsi un éternel adieu
et un éternel au revoir I

La paroisse entière assistait aux funérailles de
la vieille dame — son recours et son assistance.
Pater-Noster et Jupito assez près du cercueil et
bien tristes tous deux. Les cérémonies s'accompli-
rent suivant l'ancien rite patriarcal des champs.
Beaucoup de prières , beaucoup de larmes , quelques
gouttes d'eau bénite, une pelletée de terre — et puis

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traiié avec
la Soc téti des Gens ds Lettres.

Chemins de fer. — Nous avons dit que le
Département des chemins de fer a reçu de M.
Heer-Bétrix , à Bienne , une demande de con-
cession pour un chemin de fer auGœrnergrat
et au Cervin. Il paraît que ce projet pourrait
être mis à exécution bien plus aisément que
celui d'une voie ferrée à la Jungfrau , attendu
qu 'il ne se heurte pas à de trop grandes diffi-
cultés techniques ; le tronçon Zermalt-Gœr-
negrat ne serait pas plus difficil e à construire
que ne l'a été le chemin de fer du Righi. Le
coût des deux tronçons est évalué à sept mil-
lions ; leur construction ne demanderait que
quatre ans.

Election au Conseil national. — Le
Conseil fédéral a fait savoir au Conseil d'Etat
des Rhodes-Extérieures , qui croyait pouvoir
ajourner au mois d'octobre l'élection d'un
conseiller national en remp lacement de M.
Eisenhut , décédé, que , d'après l'article 35 de
la loi sur les élections , et en raison de la ses-
sion imminente des Chambres fédérales de
septembre , celte élection comp lémentaire de-
vait être ordonnée immédiatement.

La fête centrale de la Société suisse
des commerçants

(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL.)
Comme vous l'avez annoncé récemment , la

Société suisse des commerçants a célébré à
Lugano, les 15, 16 et 17 aoûl courants , l'anni-
versaire de sa fondation. Cette fête, pleine-
ment réussie.'a eu lieu par un temps superbe ,
un soleil ardent et une chaleur accablante.

Vendredi 15, à 4 h. 40, arrivée en gare de
Lugano des vingt sections confédérées , reçues
avec un enthousiasme indescri ptible par la
Société de musique de la vil le , la délégation
du gouvernement du Tessin , les autorités de
Lugano , les Sociétés civiles, etc. — Une délé-
gation avait déj à été envoyée prendre les de-
vants à Bellinzone , où une réception des plus
courtoises était faite aux par t ic ipants  à la
fête.

Bientôt , un cortège nombeux se forme et
les commerçants suisses défilent dans les rues
de la ville , bombardés de fleurs par les aima-
bles et jolies Luganaises. A l'Hôtel-de-Ville,
le vin d"honneur coule , les discours se succè-
dent pendant qu 'au dehors la population té-
moigne de sa joie par des cris et des chants.
De nouveau les cuivres résonnent , le canon
tonne , nous voici devant l'hôtel Lugano où
un souper bien servi rend aux délégués des
sections, les forces dont ils auront besoin
dans quelques heures pour liquider leur or-
dre du jour très chargé ; aux autres-partici-
pants , du jarret pour parcourir à leur aise les
rues de la ville , admirablement décorées. De
8 à 10 heures , séance des délégués ; pendant
ce temps, concert par la musique de la ville ;
plus tard , rendez-vous général à la brasserie
Slraub , où la journée se termine. Puis , les
commerçants suisses s'en vont goûter un re-
pos bien gagné.

Samedi 16, de 7 à 10 V, heures, séance des
délégués pendant que les sociétaires libres
vont faire une petite tournée par le funicu-
laire sur le Mont San-Salvator , situé au sud ,
immédiatement au-dessus de la ville. De la
chapelle , placée au sommet du mont , le coup
d'œil est magnifi que : le lac de Lugano et ses
montagnes aux pentes boisées constitue un
spectacle des plus grandioses. A l'est , le Mont
Legnone ; au nord , la double bosse du Mont
Camoghè; au nord-ouest, dans le lointain , les
montagnes du Val Rhein ; à l'ouest propre-

té trou béant fut refermé par une dalle sous laquelle
avait disparu , corps après corps , la longue série
généalogi que des Meyrial.

Le cimetière est la page calme de la vie. Les au-
tres feuillets sont agités et tourmentés par lee souf-
fles humains. Sur celui-ci Dieu a soufflé et il de-
meure ouvert et immobile — le dernier du livre
avec un nom , une date et une croix.

Julienne semblait , dans ses pâleurs maladives,
une morte qui vient de coder sa place sous le gazon
a quelque mort récent. Au retour de l'enlerrement ,
le curé embrassa en sanglotant ses deux orphelins.
Il avait tout perdu aussi. L'affection sur laquelle
se reposaient ses soixante et dix ans venait de
crouler dans une tombe. Quand il put parler :

— C'est une sainte au Ciel , dit-il; elle a passé
sur la terre en faisant le bien. Mes pauvres enfants ,
il ne vous reste plus qu 'à accomplir la suprême vo-
lonté de votre mère et au plus tôt. Ne craignez
rien; les deuils pieux sanctifient la tendresse et les
ames de vos trépassés seront avec vous.

— Hélas I répondit Jean en se tournant vers sa
cousine etsa fiancée. Je n 'ai plus que toi , Julienne ,
ici-bas; le reste de mon bonheur est là-haut.

Julienne se jeta à genoux et les mains jointes
devant un crucifix.

Toute la journée , on distribua à la porte du ma-
noir des atourtes» de pain aux pauvres qui se pré-
sentaient. C'est une traditionnelle et charitable
coutume des montagnes du Velay. Chaque famille
indi gente reçut son grand pain de seigle et on ne
sollicita d'elle , on échange, qu'un «De Profundis»
pour la défunte.

Pater-Noster et Jup ito s'étaient réfugiés à la cui-
sine , essayant de manger quelques bouchées de
nourriture. Ils n'en avaient ni la force ni l'app étit ,
et pleuraient avec Mion. Le môme soir, Julienne
dit à Jean :

— Nous ne devons mettre aucun retard à infor-
mer de notre malheur les dames de Fleurieu. Je
vais écrire à Sabra qui se chargera d'annoncer à sa
mère cette terrible nouvelle.

— Tu as raison , ma chère enfant. Pour moi , je
suis incapable de quoi que ce soit. Mon bon ange
gardien , merci I

Julienne écrivit donc une longue lettre — qu'elle
lut ensuite à Jean non sans en interrompre la lec-
ture par des sanglots. Mais se trouvait au bas de
cette lettre un post-scriptum dont Julienne ne parla
ni ne donna lecture. Il était ainsi conçu :

ment dit , le massif du Mont Rose et d autres
cimes des Al pes valaisannes.

De 10 V2 heures jusqu 'à midi , assemblée
générale de la Société , où les questions les
plus diverses sont discutées: la plus intéres-
sante est celle qui a trait à la création d'une
Chaire d'Enseignement Commercial supérieur
— (Académie Commerciale Suisse) — au Po-
lytechnicum de Zurich ; un volumineux mé-
moire est présenté par le rapporteur , M. L.
Genoud , de Fribourg ; les conclusions en sont
adoptées.

En conséquence , le Conseil fédéral sera
chargé de bien vouloir s'occuper activement
de la question et de présenter , aux Chambres
fédérales le message que la Sociélé lui adres-
sera prochainement.

Avant cette discussion , distribution de prix
aux lauréats des travaux couronnés : MM.
Blanc , de Fribourg ; R. Thuring. de Berne ;
Durr , de Berthoud ; Roselli , de Lugano :
Stndler , de Berne ; et Genoud , de Fribourg.
Ces travaux portaient sur la question du per-
fectionnement des études commerciales. Il
reste encore à l'ordre du jour : Proposition
relative à la fondation d'un organe central ,
dont la discussion aura lieu ultérieurement.

Puis , diner à YAlbergo Svizzero.
L'après-midi , promenade sur le lac. admi-

rablement réussie; souper à Mélide à 5 Vs h.,
puis retour à Lugano , qui est i l luminé d'une
manière tout-à-fait grandiose. Plus tard , con-
cert et fê'e vénitienne.

Dimanch e 17, k 6 heures , excursion au
Monte-Generose , autrefois appelé Monle-Giou-
nevo ou Monte-Calvaggione ; deux bateaux
conduisent rapidement nos touristes à la
polago , où ils prennent le chemin de fer funi-
culaire. A Vetta (qui signifie extrême pointe ,
en tessinois) une collation est offerte aux so-
ciétaires fatigués , mais charmés de la beauté
de la nature qui les environne , ainsi que de la
splendide vue qu'on a de cet endroit. L'œ.l
embrasse.les lacs de Lugano, de Cône , de Va-
rese, le lac Majeur , et toute la chaîne des
Al pes, du Mont Viso jusqu 'à TOrtler; si une
légère brume n'avait voilé l'horizon , au sud ,
la fertile p laine de la Lombardie eût été éga-
lement visible jusqu 'à Milan. Tout le monde
était ravi de la beauté du spectacle ; il y avait
de quoi.

A midi , l'assemblée des délégués liquide le
solde des questions à l'ordre du jour , puis
discute la question de la fondation d'un organe
officiel ; elle fixe son choix sur son journal
actuel , le < Fortschritt > de Zurich . Cette dé-
cision n 'est prise qu 'après une longue et mûre
délibération, qui témoigne de la sollicitude
que les sections avaient apportée à cette élude
avant la fête centrale.

A 3 heures retour à Lugano ; à 5 heures
banquet officiel à l'hôtel du Parc, où la fête se
clôt à 7 heures du soir par une série de dis-
cours de MM. de Stoppant , Vegezzi , Galli ,
Boduger-Weber , Willi , etc. et de quelques
délégués.

Chacun emporte les meilleures souvenirs
de cette fête ; l'impression générale est que
les Luganois ont fait bien des sacrifices dans
le but de plaire à leurs visiteurs. Lugano ,
nous te remercions chaleureusement ! tes hôtes
de quel ques jours se souviendront longtemps
du séjour qu 'ils firent dans tes murs !

On se sépare le lendemain , les uns pour vi-
siter Milan , les autres Gênes, ou les beautés
et les rives enchanteresses des lacs italiens ;
d'aulres encore retournent directement chez
eux , racontant à qui veut les entendre toutes
les choses qu 'ils ont vues ou entendues. Et
maintenant , que chacun a regagné sa demeure

« Pour toi seule, ma chère Sahra , ces dernières
lignes. Presse ta mère de quitter promptement
Chartres. L'air de la campagne est nécessaire à sa
santé après le cruel hiver que vous venez de tra-
verser. Décide là en insistant pour accourir au-
près de nous , les orphelins . Ton devoir d'amie
n'est-il pas d'être ici ? J'ai , en effet , besoin de te
voir , de t 'entondre et de t'embrasser. Jo me sens si
isolée et si désespérée I Je t'en supplie, viens vite ,
au nom de Dieu 1 >

Maintenant la joie était bien morte à Meyrial et
enfermée dans un double cercueil — les sombres
murailles du manoir et la blanche draperie des
neiges d'hiver.

CHAPITRE IX

Le chemin de Dieu
Chaque homme en un coin do ce monde trame ,

pendant de longues années, sa toile fragile et mi-
nutieuse , comme une infatigable et laborieuse arai-
gnée. Un jour vient — passe — la mort a brutale-
ment tt irrévocablement arraché le mince réseau .
Le manoir de Meyrial est voué à la tristesse. Il ne
semble plus qu 'un vaste reliquaire ancien où , de-
vant le souvenir des morts , s'agenouille et prie la
pensée des vivants.

Jean et Julienne vivaient perdus , errants, dans
cette solitude et ce silence. Ils ne se retrouvaient
que pour pleurer ensemble. Comme cette table des
repas de famille leur apparaissai t déserte aujour-
d'hui I Comme le vide agrandissait encore ces
immenses appartements t La comtesse remplis-
sait la demeure de ses sollicitudes et de ses ten-
dresses.

Quinze jours après les funérailles , Jean sella son
cheval. Il se rendait à la ville du Puy commander
une croix funèbre destinée à ia tombe de sa pau-
vre mère. Julienne l'accompagna dans le préau; ils
se séparèrent en se serrant la main et la jeune fille
regarda partir son fiancé. Elle resta là , immobile ,
assez longtemps, envahie par une préoccupation
persistaute et les plis de son front décelaient les
luttes d'une pensée hésitante. Cependant la jeu ne
fille se décida , après quelques pas sur le préau , à
rentrer dans la cuisine de Meyrial.

— Mion , dit-elle , cours chez M. le curé. Prie-le
instamment de venir. Dis-lui que je désire l'entre-

et repris ses occupations ordinaires , il nous
reste encore à souhaiter que la Sociélé suisse
des commerçants voie se réunir à elle toutes
les associations suisses qui poursu ivent le
même but ou qui ont les mêmes idées , afin
d'arriver p lus promptement à la réalisatio n de
notre vœu le p lus cher, celui de voir le com-
merce , l'industrie , la finance , l'agriculture ,
unis dans un même sentiment de solidarité
et de confraternité pour lutter efficacem ent
contre la concurrence étrangère et pour étu-
dier en commun toutes les questions capables
de stimuler leur vitalité future ! C. -E. R.

BERNE. — Un comité d' initiative s'est for-
mé à B'îrne pour soutenir l' entreprise de la
ligne directe Berne-Neu chàiel. Ce comité dé-
sirant nouer des rappor ts avec le comité d'ini-
tiative neuchâtelois qui s'est constitué d.ms le
même but , une réunion de délégués de ces
deux comités , ainsi que de diverse- ; personnes
de Berne , de Neuchâtel et de; communes fri-
bourgeoises intéressées à ce projet , aura lieu
mardi matin , 2 septembre , dans la petit-! salle
du Musée. Celle réunion a pour but d'activer
toutes les démarches relatives à la réalisation
de l'entreprise.

ZURICH. — Un insecte cause actuellement
beaucoup de dégâts à la grande plantation
d'osiers qui se trouve à Seebach , le long de
la ligne de chemin de fer Kloten-OErlikon.
L'oseraie, qui était en plein npport el qui
donnait  de riches récoltes d'osiers , présente
l'aspect qu'elle aurait si le feu y avait passé.
Il parait que c'est le scarabée de l'aulne ou
verne , aux belles couleurs bleu foncé , qui est
le grand et princi pal coupable. Il mange le
limbe des feuilles et n'en laisse que les ner-
vures, de sorte qu 'il ne reste plus que le sque-
lette , pour ainsi dire. Chose singulière , l'in-
secte ne s'est attaqué jusqu 'à présent qu 'à
l'osier commun et à l'osier rouge de l'Oural ,
tandis que l'osier caspien et l'osier amandier
restent indemnes. Les dommages sont assez;
grands ; il a fallu renoncer cette année à l'es-
poir d'une récolte. Toute l'oseraie est en souf-
france et les plantes se rabougrissent.

LUCERNE. — Le Grand Conseil lucernois
a repoussé le principe de la représentation
proportionnelle.

Il a décidé de diviser la ville de Lucerne en
six cercles électoraux.

ZOUG. — fc 'idée de mettre le lac des Qua-
tre-Cantons en communication avec celui de
Zoug, situé à un niveau de 20 pjfyl s inférieur ,
en vue d'obtenir une force utilisable de 20,000
chevaux , revient sur le tapis : une demande
de concession à ce sujet a été adressée ces
jours derniers au gouvernement de Zoug.

ARGOVlE. — Sur la proposition du dépar-
tement des finances , le gouvernement argo-
vien a décidé qu 'à partir  du 1er septembre il
serait payé , pour les animaux nuisibles tués,
les primes suivantes : Pour un chat sauvage
10 fr., une loutre 10 fr., un blaireau 3 fr.,
aigle pêcheur ou busard (Haliecetus lerico-
cephala) 2 francs , héron pêche-bernard (Ardea
cinerea) 2 francs , musareigne d'eau (Sorex
fodiens) à ventre blanc , 50 cent., poule d'eau
(Taucherli), 50 cent., épervier 2 fr.. grand
épervier des poules 3 fr., geai et pie 30 cent.,
corneille (Cornus corone) 20 c. grande pie-
grièche grise (Lanuis excubitor) 1 fr., petite
pie-grièche à dos brun ou écorcheur (Lanius-
colluris) 30 c, hiboux pran d-duc (Slrix bubo)
3 fr., hobereau (Falcu .subbuieu ), oui .-,e nour-

Nouvelles des cantons

tenir de choses sérieuses, que j ai un conseil à lui
demander. S'il le peut , qu 'il te suive I

Mion eut promptement dénoué les cordons de
son tablier et elle trotta sur le sentier qui , à tra-
vers les massifs, conduisait au presbytère. Julienne
errait distraite sous les grands arbres tandis que
ses regards interrogeaient avec impatience le parc
du côté de la cure. Un quart d'heure s'était à peine
écoulé qu 'elle distingua la soutane noire du
curé.

— Le voici , murmura la jeune fille. Et elle alla
fiévreusement au devant du prêtre.

— Merci , lui dit-elle , toujours dévoué et toujours-
prêt I

Elle le saisit par la main et , sans parler davan-
tage , le fit entrer au manoir , Emue, elle le- condui-
sit solennellement jusqu 'à sa chambrette. Le vieux
prêtre se sentait assiégé d'un triste pressentiment.
Cette émotion muette de l'enfant lui pronostiquait
quelque nouvelle douleur dont soo excellent
cœur subissait déjà la confuse et pénible impres-
sion.

Le curé pénétra dans ce petit sanctuaire modeste-
où tout ne parlait que d'innocence et de prière.
Julienne le conduisit devant le crucifix cle son
prie-Dieu.

— Ce n'est pas au confesseur que je vais parler ,
dit-elle tout à coup, mais à l'ami discret qui devra ,
eu sortant d'ici , sceller son coeur et ne le rouvrir
jamais à une confidence.

— Vous m'effrayez , ma pauvre enfant. Epar-
gnez-moi; je ne me sens plus la force — je suis
si vieux I —  de supporter d'autres chagàns. La
mort de votre tante est le dernier clou de ma Pas-
sion.

— Tenez , mon bon M. le curé , jurez-moi...
non , promettez-moi seulement que vous me garde-
rez un impénétrable secret. J'ai besoin d'être assu-
rée de votre silence. Oh I ce que je veux vous ap-
prendre , Dieu peut l'entendre — et me bénir en-
core.

Le vieillard balbutia quelques mots et se laissa
choir , anxieux, dans uu fauteuil. Julienne s'assit
en face de lui et ils causèrent. Ils causèrent long-
temps ... Ils pleuraient bien fort tous les deux et,
quand ils se quittèrent , ils avaient l'un et l'autre
les yeux rougis par les larmes.

(A suivre.)



rit d'alouettes, 1 fr., milan , lâche oiseau nui-
sible au petit gibier , 1 fr.

Quelques-uns des oiseaux ci-dessus figurent
parmi ceux qui sont protégés par la Confédé-
ration.

VAUD. — La grève des maçons à Lausanne
poursuit calmement son cours. Comme au
début de toutes les grèves, ouvriers et patrons
déclarent qu 'ils ne feront point de conces-
sions , qu 'ils peuvent attendre.

Tous les chantiers de construction sont dé-
serts. Une seule entreprise n'a pas interrompu
ses travaux , celle de la Louve, où les ouvriers
qui travaillent pour le compte de la munici-
palité ont une paie supérieure à celle des en-
trepreneurs.

Les grévistes sont au nombre de 900 à 1,000.
Ils paraissen t assez fortement organisés. A
leur Iête est un comité de 20 membres, com-
Srenant des Vaudois et des Italiens ; le prési-

ent de la Société est M. Coda , un homme
jeune encore, qui s'exprime avec une certaine
facilité dans les deux langues.

Le quartier général des grévistes est à la
Tonhalle de la Caroline. A l'intérieur , dans la
salle pleine de fumée, les ouvriers sont grou-
pés autour de l'estrade et écoutent les discours
qui se succèdent sans arrêt. Les orateurs par-
lent tantôt en français , tantôt en italien , el
sont très fréquemment interrompus par des
bravos et des evvivas . Pendant que les hom-
mes d'âge discutent, les petits porte-mortier ,
les apprentis jouent aux quilles ou se pro-
mènent, très fiers de leur cocarde verte et
blanche.

Une permanence est établie. Les grévistes
tiennent deux réunions et font un cortège par
jour. Ils déclarent qu 'ils resteront dans la
légalité et qu'ils maintiendront l'ordre et la
discipline , prêts à faire leur police eux-
mêmes.

On sait qu 'ils réclament la réduction de la
journée de travail de 12 heures à 10 et une
moyenne de 50 centimes l'heure.

VALAIS. — Un horrible acciden t vient de
mettre en émoi le village de Venthône , au-
dessus de Sierre.

Deux sœurs, l'une de 39 ans et l'autre de
33, mariées toutes deux et mères d'enfants en
bas-àge, ont été ensevelies sous un éboulement
de terrain déterminé par les averses torren-
tielles survenues dans la journée de dimanche
et la nuit suivante.

Lundi matin , l'une d'elles travaillait avec
les hommes de corvée à l'endroit voisin du
village où l'on creuse les fondements de la lai-
terie -rommunale. A plusieurs reprises ceux
qui l'entouraient l'avertirent de ne pas s'ap-
procher d'un versant où le sol ne paraissait
pas solide. Néanmoins , dans son ardeur au
travail elle ne tint pas compte de ces recom-
mandations.

Au moment de l'Angelus de midi , tous ceux
qui étaient présents ayant , selon l'usage, fait
leur prière , se disposèrent à aller prendre leur
repas. A cet instant survint aussi l'autre
femme qui venait chercher son mari pour le
dîner. Ce fut alors qu 'il se produisit un mou-
vement dans le terrain. Voyant cela, elle vou-
lut tendre la main à sa sœur pour l'aider à
sortir du creux où elle se trouvait encore,
mais , entraînée avec elle par la violence du
choc, toutes deux disparurent sous les amas
de sable d'où , malgré la promptitude et les
efforts des témoins de la catastrophe , on ne
put les retirer vivantes.

GENÈVE . - Corr. part. - Epilogue d'un pro-
cès. — Les lecteurs de l'Impartial se souvien-
nent sans doute encore du terrible accident
qui survint à Genève le 22 mars dernier , dans
le chantier de MM. Chàtelet et Olivet , entre-
preneurs , chargés de la démolition de l'ancien
entrepôt de la Rive droite , sur l'emplacement
duquel Va s'élever le nouvel hôtel-des-postes.
Par sùile de l'effondrement de plusieurs voûtes
de caves , un ouvrier du nom de Moille fut tué
et d'autres grièvement blessés.

Le parquet ouvrit une enquête , et après une
instruction très complète et très longue , les
entrepreneurs , MM. Olivet et Chàtelet , et leur
contre-maître , M. BougeroIIes étaient renvoyés
devant le tribunal correctionnel.

L'audience a eu lieu ce matin. Le ministère
public , représenté par M. le substitut Navazza
s'est montré très indulgent , ne requérant pas
la prison contre les prévenus , reconnaissant
d'ailleurs leur parfaite honorabilité ; en ter-
minant , M. Navazza a mis hors de cause le
contre-maître Bongerolles , déjà suffisamment
puni par ses blessures de la négligence qu'on
aurait pu lui reprocher.

M. Pierre Moriaud a présenté la défense de
MM. Châtelei etOlivetfaisant ressortir cequ 'il y
avait de contradictoire dans les rapports el les
témoignages des experts.

Le jury après une courte délibération , a
rapporté un verdict négatif sur toutes les
questions qui lui avaient été posées. Par con-
séquent , les trois prévenus ont été libérés.

Ils n 'avaient , du reste, pas fait de prison
préventive.

Le temps est remis et il est à prévoir que
de chaudes journées se préparent.

Le tir à projectiles commence demain
28 août.

L'effectif de la 28 brigade d'artillerie actuel-
lement en caserne à Thoune est de 1,200 hom-
mes environ et 750 chevaux.

— Dans ma lettre d'avant-hier , une erreur
typographique me fait dire que le cours d'ar-
tillerie donné à Thoune durera jusqu 'au
21 septembre. C'est jusqu'au 2 septembre
seulement qu'il aura lieu, comme chacun le
sait.

_** Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du 26
août , le Conseil d'Etat a validé l'élection , par
la paroisse de Boudry, du citoyen Rollier , Sa-
muel , au poste de pasieur de cette paroisse,
en remplacement du citoyen Verdan , Henri-
Auguste, démissionnaire .

II a validé la confirmation , par la paroisse
de Lignières, du citoyen Voumard , Edmond ,
comme pasteur de cette paroisse pour une
nouvelle période sexannuelle.

%% Neuchâtel. — Hier soir, à 6 1/« heures,
dit la Feuille d'avis , un ouragan s'est déchaîné
sur la ville ; bien que sa durée n'ait été que
d'une heure environ , le vent soufflait avec une
telle violence qu 'il a brisé une quantité de
branches ; la Promenade du faubourg, en parti-
culier , a beaucoup souffert ; les arbres pliaient
comme des roseaux.

Le lac était tellement agité qu'un seul des
bateaux à vapeur , le Hallwyl, a pu quitter le
port , encore a-t-il dû s'arrêter à Auvernier.

Dans plusieurs rues , parait-il , de nombreu-
ses vitres et tuiles tombaient des toits , au
grand désagrément des passants.

_## Locle. — L'exposition de la Société
suisse des Beaux-Arts est ouverte depuis di-
manche matin , 24 août , au Casino-Théâtre ,
au Locle. Elle renferm e un grand nombre de
magnifiques tableaux, et au dire dos connais-
seurs, c'est la plus belle collection qu'ait ja-
mais possédée le canton de Neuchâtel. Cette
Exposition attirera certainement quantité de
visiteurs, tant du Locle que des localités avoi-
sinantes.

Ajoutons qu 'à cette occasion , le nouveau
Casino-Théâtre a été ouvert pour la première
fois au public. Les travaux ne sonl pas encore
entièrement terminés, mais l'impression pro-
duite est en général favorable. On est surtout
surpris que l'on ait si bien su tirer parti de
la somme relativement faible qui était desti-
née à cet édifice.

(Feuille d'avis des Montagnes).

%% Emigration de jeunes f illes. — Des mai-
sons étrangères , notamment d'Allemagne et
d'Autriche, envoient régulièrement aux jour-
naux suisses des annonces par lesquelles elles
s'engagent à fournir aux jeunes filles dispo-
sées à s'expatrier des places avantageuses, soit
comme institutrices , soit comme bonnes ou
comme filles de chambre.

Nous ne saurions assez mettre nos jeunes
compatriotes en garde contre les annonces de
cette nature. Celles que les circonstances obli-
5ent à quitter leur famille pour gagner leur
vie ou qui désirent simplement acquérir la
connaissance d'une langue étrangère et de la
tenue d'une maison tout en travaillant , ne de-
vraient jamais chercher de places autrement
que par l'entremise de l'Union internationale
des amis de la jeune fille , qui a des ramifica-
tions dans le monde entier et s'occupe entre
autres de l'œuvre du placement des jeunes
filles avec un sérieux , une sollicitude et un
désintéressement auxquels celles-ci peuvent
avoir une confiance absolue.

C'est là un de ces conseils qu'on ne saurait
trop répéter.

_** Accidents. — Deux ouvriers gypseurs
travaillaient hier sur l'échafaudage d'une mai-
son de la rue de l'Hôtel-de-Ville, lorsque l'é-
chelle qui les supportait se rompit tout à coup,
et ils tombèrent sur le sol de la hauteur du
second étage. L'un avait perdu connaissance ,
et on craint que tous deux n'aient reçu dans
leur chute des lésions intérieures.

On nous raconte également que le coup de
vent qui a traversé notre ville hier soir â six
heures , a été assez violent pour renverser, à
la rue de la Demoiselle, une poussette dans
laquelle une vieille dame était assise.

Chronique locale

Un mariage au cirque. — A la fin de la der-
nière représentation , au cirque d'Asbury Park
(New-Jersey, Etats-Unis), un jeune homme de
New-York , Lewis Ford, et une jeune fille de
dix-huit ans, Mary Mouchon , ont été mariés
sur la piste, au grand amusement des specta-
teurs, par un juge de paix du nom de Borden.
Lorsque ce magistrat , après la cérémonie,
s'est prévalu du privilège d'embrasser le pre-
mier la jeune mariée toute rougissante , les
spectateurs lui ont fait une véritable ovation.

Faits divers

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

27 août 1890.
La pression devient très faible sur presque

tout le continent et la baisse barométrique est
d'environ 6 mm, sur la Baltique.

Des mauvais temps du sud-ouest régnent
sur nos côtes de la Manche et de l'Océan ; le
vent souflle au contraire, de l'est en Scandi-
navie et en Ecosse. Des pluies sont tombées
sur les Iles Britanni ques , dans les régions
nord de la France, sur les Pays-Bas et l'Alle-
magne.

En France, le temps est à la pluie avec
température un peu basse. A Paris, hier, ciel
couvert et pluie ce matin.

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 28 août. — Les électeurs de la ville

auront à se prononcer dimanche prochain ,
sur l'acceptation ou le rejet des trois ques-
tions suivantes :

1° Construction de deux nouveaux collèges
primaires sur le Kirchenfeld et à la Laug-
gasse.

Cette première affaire sera acceptée haut la
main , personne n'en doute , car chacun com-
prend que la création de nouveaux bâtiments
d'étude accélère sans cesse la prosp érité d'une
ville.

La seconde question est relative à la régu-
larisation du membre du conseil communal
chargé du département de l 'instruction publique
de la ville.

Jusqu 'à présent, cet emploi n 'était rempli
que d'une manière intermittente. — Le grand
conseil de ville (conseil général chez vous) a
trouvé, avec raison , que la question des écoles
était d'une assez grande importance pour que
ce décastère ait à sa tôle un chef régulier,
comme cela existe, depuis la réorganisation
de notre commune, pour les quatre autres
départements.

Seulement ce changement à l'organisation
de notre conseil communal , s'il est confirmé
dimanche, aura naturellement pour effet une
augmentation de la somme affectée au traite-
ment des membres du conseil. Cette augmen-
tation sera probablement combattue , bien
3u'elle ne soit que de 7,000 fr. Il serait cepen-

ant regrettable qu'elle fût repoussée car , de
l'avis de beaucoup et de la mienne en particu-
lier , on ne peut mieux faire que de régler dé-
finitivement notre département local de l'ins-
truction publique, qui en a grand besoin.

La troisième question porte sur la gratuité
du matériel scolaire dans les collèges primaires
de la ville .

Cette mesure, qui est le dada des nombreux
pères de famille, est une innovation excellente
à plusieurs points de vue dont le principal —
le seul pour beaucoup de ceux qui la vote-
ront — est que tout en rendant de grands
services aux papas déjà bien trop chargés
d'impôts, elle en dérangera pas trop l'équili-
bre du budget.

Je vous dira i en effet que les enfants de
Berne entrent déjà à l'école secondaire à l'âge
de 9 ans , de sorte que les sacrifices qui in-
comberont à la ville du fait de la gratuité ne
seront proportionnellement pas aussi consi-
dérables que dans le canton de Neuchâtel.

— La section de la cordonnerie à l'école des
arts et métiers de la ville fédérale devra pro-
bablement se fermer faute d'élèves.

— Du 14 au 28 septembre seront exposés à
l'Ecole polytechni que de Zurich les travaux
des élèves de toutes les écoles de là Suisse qui
sont subventionnées par la Confédération.

Cette exhibition de la main-d'œuvre de nos
jeunes concitoyen s sera des plus intéressantes
par cela même que tous les produits d'une
même sorte figureront côte à cô'e avec la dé-
signation de leur provenance. On pourra ainsi
se faire une juste idée des progrès accomplis
d'école à école.

— La question de la construction d'une
voie ferrée de Wimmis au sommet du Nie-
sen marche à grands pas. Un projet de cette
ligne vient d'être soumis au département des
chemins de fer qui a promis de l'examiner le
plus tôt possible.

Comme ce projet est accompagné de la jus-
tification financière , tout fait croire que dans
quel ques années nous compterons le Niesen
parmi les montagnes dotées de ces chemins
de fer qui font l'admiration des étrangers.

Saint-Pétersbourg, 27 août. — Le Peters-
burgskiia Viédomosti assure que le gouverne-
ment va instituer une commission composée
de représentants de divers ministères , de
sociétés scientifiques et d'instituts commer-
ciaux. Cette commission sera chargée d'étudier
les moyens de développer les voies de com-
merce dans l'Asie centrale.

Le bruil court que le ministre des finances
partira vendredi prochain par la voie de Nis-
chny, Rostowd-sur-le-Don , Tifiis et Bakou ,
pour se rendre en Transcaspie , d'où il gagnera
Samarkand , Tachkend et Novy Marghelan.

Il visitera Batoum à son retour.
Le Nouveau 'Temps dit que la situation en

Arménie est très grave et réclame absolument
l'introduction des réformes promises, si la
Porte ne veut pas que la Bussie , menacée de
complications à ses frontières , ne soit obligée
d'intervenir bientôt énergiquement en faveur
des clauses du traité de Berlin en ce qui con-
cerne l'Arménie.

New- York, 27 août. — On mande de Chi-
cago que la grève des aiguilleurs et des em-
ployés des grands dépôts des chemins de fer

pour l'augmentation des salaires continue.
Les administrations écartent leur demande et
déclarent qu 'elles lutteront jusqu 'au bout.

Les nègres de la Caroline du Nord ont pris
la résolution de dénoncer les démocrates qui
refusent de leur reconnaître les droits électo-
raux et de demander la reconnaissance de ces
droits aux républicains.

Suivant des nouvelles du Mexique reçues à
New-York, les ministres du Guatemala ont
déclaré que le généra l Ezeta , ayant refusé de
signer le protocole de la paix , le Guatemala a
ordonné à ses troupes de marcher contre le
San-Salvador. Cependant le corps diploma-
tique a demandé un nouveau délai qui expire
aujourd'hui.

La cour martiale chargée du nouveau procès
contre le lieutenant Iturbide, qui avait criti-
qué ses chefs, l'a condamné à 340 jours de
prison , à l'expulsion de l'armée et à la perte
de ses droits civils pendant dix ans.

Vienne, 27 août.— Le professeur Paulitschke,
l'explorateur africain , publie dans la Nouvelle
Presse libre un article dans lequel il examine
les projets de MM. Rolland et Blanc, pour la
construction d'un chemin ^ de fer transsaha-
rien.

Ces deux ingénieurs , dit M. Paulitschke, ont
parfaitement raison de considérer la solution
de cette question comme un instrument de
puissance et de domination pour la France.
La construction de ce chemin de fer serait une
œuvre gigantesque, et , sous bien des rapports ,
plus importante que le chemin de fer du Pa-
cifique ou que les entreprises de Suez et de
Panama.

Carlsruhe, 27 août. — On change toutes les
traverses en bois sur les chemins de fer stra-
tégiques badois. On les remplace par des tra-
verses en fer. Ce travail doit être accompli
dans le plus bref délai.

Buenos-Ayres, 26 août. — Cote de l'or, 246.
Cédules provinciales P. 62 */. .

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berlin, 28 août. — La Norddeutsche Zei-

tung annonce que l'empereur aurait l'inten-
tion de conférer au maréchal de Mollke le ti-
tre de duc, à l'occasion de son anniversaire.

Breslau, 28 août. — Un grave accident est
survenu au palais duj gouvernement. Un écha-
faudage s'étant rompu , plusieurs ouvriers se
sont tués en tombant.

Rome, 28 août. — De nouvelles perquisi-
tions ont eu lieu cette nuit à Rome et à Milan.

Vienne, 28 août. — L'empereur Guillaume
sera ici le 20 octobre.

Paris, 28 octobre. — L'impératrice d'Autri-
che a quitté Paris ce matin pour se rendre à
Cologne.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel .

Faillites.
Les créanciers de la masse en faillite du

sieur Schwander , Charles-Adol phe, menuisier
à Auvernier , sont convoqués pour le samedi
20 septembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Boudry, pour la liquidation de
cette masse.

Les créanciers de la masse en faillite du
sieur Niederhauser , Henri , agriculteur à Cros-
tand , sont convoqués pour le samedi 20 sep-
tembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de Boudry, pour la liquidation de cette masse.

00 Nos soldats. On nous écrit de Thoune ,
27 août:

Les colonnes de parc 3 et 4 formant le
parc de division n° 2 arrivent à l'instant en
caserne.

—^^^ m̂mmmm~m.m-- ^m^*Ê^^^m

Chronique neuchàteloise

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

à l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Jeudi 28 Août, à 5 h. soir.
— De Botton, Salonique. — Pouldjean ,
Gonstantinople. — Lucas, Gonstantinop le.—
Trilla, Barcelone. — Widmer, Londres. —
Ladstsedter, Salzbourg et Insbruck. — Mo-
jon, Londres. — Von Lier, de la maison
Elias , Amsterdam.

BANaUE FEDERALE, Chaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES, le 29 Août 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de I 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 100.16 —
Belgique 3—31/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.85 123.95
Hollande 27,—3 208.90 208.90
Vienne 4 223.— 223. — —
Italie 6 99.12'/, 99-25
Londres 4 25.Î4 25.27
Londres chèque 25.25'/, —
Madrid et Barcelone 6 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 2.98 2.98
Scandinavie 5 1.87 1.37 —

Banque Allemande p' 100 123.75 —
M Marks or 24.76
B-Banque Anglais 25.22
Autrichiens p' 100 222.— —Roubles 2.98
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.10 —

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

sont valables que pour le jour de leur publication, sou*
réserve de variations importantes.

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

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



SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

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

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile

— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DU 3855-194

&ranà Bazar^a Panier Fleuri
t*fS*» Les Sacs d'école ne sont pas
Ht ' »t compris dans la gratuité du ma-

tériel scolaire.

H Oulils et Fournitures d'horlogerie g
%n J'ai l'honneur d'aviser MM. les fabricants et horlogers que rB
 ̂

j 'ai établi à la Chaux-de-Fonds, IM
H «S, JT»«L« «BL BOL Câ-Br«DBB.JLGS.- «R, H

2 une succursale de ma Fabrique de Cortaillod pour la vente 
^f% en gros et détail de tous genres d'Outils et Fournitures d'hor- W

 ̂
logerie à leur usage. Far un travail régulier et des prix mode- U^? rés, j 'espère mériter la confiance que je sollicite. yt

? 8i45-i E. FAURE C

*»»»»>» ĉ««««<cÇ

RENTREE des GLAS SES
Les livres et fournitures pour les CLA.SSES INDUSTRIELLES sont au grand comp let

Flanelles à dessin. Tés. Eçiuerres. Pistolets. Boîtes de mathématiques d'Aarau. CRAYONS. Tontes les fournitures scolaires sortent des
meilleures fabriques et sont vendues à des prix favorables.

Librairie et Papeterie A. COURVOISIER
place du "S L̂skJCGla.&

BRICELETS
extra, au cumin, [ oar servir avec la

bière.
Nouveaux arrivages de

TÈTES-DE-MOIXE , faites à poinl. au détail.
ROQUEFORTS choix.
FROMAGES de FANTAISIE.

Pour fin de saison :
MIRABELLES sèches, 90 cent. la livre.
CERISES sèches, 45 c. la livre.
PRUNEAUX secs, bonne qualité, 30 c.

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

Otez 8915 1

E. BOJRF»- TISSO T
¦iS, Place Neuve 12.

Iiin<r_àr_P Mil* Irma JORIOT,
*AlOgt3.rt3» lingère, rue du
Ma nègre 21, au premier étage, se recom-
mande aux dames et messieurs pour tous
les ouvrages concernant sa profession.

9083-1

—CHARCUTERIE—

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 : 9030-1
- I -̂A-TTéS truffés -

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

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

par UM. LARIVB et FLEURY .
Orné de 3(100 gravures et ds (30 car tis ireel i»

deux tfintti.
On peut souscrire au prix a forfait de

•O franco pour la Suisse, — et» tTnmea
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
aa comptant. - Envoi de spécimens «'
bulletins sur demande. 8084-380'
Llbialiie G. CHAMEROT , /¦• des Saint»

Pères 19, PARIS.

plies à la main.
Papeterie A. Courvoisier,

Rue du Marché , 2.

iV l in cl lA fl 'I  ""° J e'lne personne dési-
11 l'illj llillil 1. lantsuivre des cours A Neu
chatel trouverait chambra agréable et Ten-
sion chez une dame, veuve , habitant tont
prés du Jardin anglai s et de l'Académie.
— S'adrf sser pour rensei gnements à Mme
Jacot-Guillarmod, rue de la Oure 7.

9148 2
POUR COLLECTIONNEURS

Achat et vente de médailles et écus
de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. — A. Guinand, St-Imler.
8565-2 H-3786-J

I ¦

¦I USINE DES CONVERS i-
FABRIQUE DE

- Caisses d'emballage -
en tous genres

SPÉCIALITÉ POUR HORLOGERIE
Dépôt pour la vente au détail, chez M. Ernest SCHMID, re- ^̂¦B présentant de commerce, rue du Premier Mars 4, Chaux- 35

de-Fonds, chargé de recevoir les commandes. 2746-5

lil 11
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs , de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-13*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
RV Prix des plus modiques IgBjS

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

Compagnie mutuelle d'Assurances sur la Vie
Fondée en 1845.

JEr"oxxca.s de. f ç£ *.j cssm.-tx& : 04*4 millions.

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

(39,499 polices) » 783,174,674 —
Assurances en cours (150,381 polices) . . > 2,568,457,210 —

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux agents spéciaux Léon Robert-
Brandt, rue Fritz Oourvoisier 7, J. Scliônbolzer-Sclillt , rue Fritz Oourvoi-
sier 29 Ohaux-de-Fonds : UIvsse Matthev-GcntU. au Locle. 3043-30

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

QUE pour conserver fruits et légumes.
MARMITES TERRE RÉFRACTAIRE ou

FER ÉMAILLÉ recommandées pour
la cuisson des confitures. 3593-59

MAGASIN B. TIR0ZZ 1
10 a, rne de la Balance près des Six-Pompes

?000000<_>000<____K)00<> 0<>a<>CK>0<>000<___K900<_>a

| MOTEUESàGAZ ie Deutz g
TT nojpx-ésexx-tsux-fc : 80î3-n Yf

00 Zfcs/£. BE1TBST SCŒIlivÊlXD 00
ffi rue du Premier Mars 4. QQ
000€X3<OQ<X3<>a€>0 <___>0<>OC>OC>C3<>0<>OC>0€>OC>a< _>a

COMMUNE DE LA CMUX-DE-FONDS
Avis important

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1890.
8656-1 CONSEIL COMMUNAL

Principes <X& Xss. maison :

te

I <™EEE> MAGASINS de L'AKCRE <™^> <?
t 19, me Léopold Bobert A. KOCHER me Léopold Robert 19. S:s sr
°> En prévision d'agrandissement des locanx et pour effectuer un -g

42 écoulement rapide, dès ce jour, grande mise eu -vente des s

* Confections d'été »
_ suivantes : Un grand choix de Jaquettes noires, belle qualité ,
g à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantaisies , à S, f  et "
*• 6 fr. — Jaquettes de Paris, haute nouveauté , modèles riches, ~
£ de

^
ie, il ei O fr. — Choix immense de Visites, Mantilles,' y

"g Pèlerines, etc. — Confections de fillettes , Imperméa- °°
ea blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-44'
>¦ 
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PIAMOS mt PIANOS
Harmoniums, Orgues,

INSTRUMENTS de MUSIQUE de tous genres
et des plus nouveaux.

M. LOUIS KI XTZ, représentant de la maison HUG FRÈRES, à BALE
11, RUE DE BEL-A.IR 11, Chaux-de-Fonds.

Conditions de vente très avantageuses. 4302 u

* VIN DE WIÂL "
VIANDE - QUINA - PHOSPHATE

TONIQUE énergique que doivent emp loyer
Convalescents, Vieillards , Femmes , Enfants débiles et tonte s personnes délicates

POUR COMBATTRE 1185-23
ANÉMIE, CHLOBOSE. KI'IUSEMKKT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Ph" Y1AL, 14, r. Boorboo, à Ljon ; - MBTNBT , 11, r. Gulln, à PARIS, et W*.
DéPôT à la Chaux-de-Fonds, chez M. BECH et dans toutes les autres pharmacies.

T\ Le prix pour la Suisse sera toujours de s francs la bouteille. (^

SAVONNERIE A VAPEUR
F. PUNCK

CH-A-TX-ST - ..DE - FOOiT-DS
— :n-——

Dans le but de permettre aux consommateurs de se pourvoir effec-
tivement des produits de la maison, le fabricant informe l'honorable
public qu 'ils se trouvent chez les négociants dont les noms suivent :
J. Qnadri, place Neuve. Savon de toi lette. G. Luthy, ru<s de la Paix 74.
Bopp-Tissot, place Neuve 12. Mme Krummenaoher, rue dn Parc 35.'
Wille-Notz , place Neuve. C.-K. Redard, rue du Parc il.
P. Gobet, rue du Premier Mars 16 B. E. Zwahlen, rue du Parc 80.
Z. Guillet, rue du Premier Mars 82 B. Mme Wenker-Girard, rue du Parc 62.
Sterlin & Perroohet , rue du Premier E. Marmet, rue de li Serre 30.

Mars. Savon de toilette. Mme Rooert-Dennler rne de la Serre.
D. Hirsig, rue du Versoix 7. Marmet-Roth , rue des Granges 6.
N. Blooh, rue de la Demoiselle 9. J.-A. Stauffer , r de l'Hôtd-de-Ville 34.
Veuve Stsehli , rue de la Demoiselle 19. J. lâcher , rue de l'Hôtel-de-Ville.
A. Perret-Savoie , r. de la Charrière 4. A. Studler, rue du Manège 17.
Veuve F. Perret, rue des Fleurs 9. J. Weber, rue Friiz Oourvoisier 4.
F. Debrot, rue de l'Industrie 16. Mme Blatt, rue du Grenier 12.
A. Régnier, rue du Puits 23. Ch. Brauohi , rue Jaquet-Droz 26.
A. Breguet , rue du Temple allemand 23. Sooiété de Consommation, rue Jaquet-
Mme Vauoher , rue du Progrès 79. Droz.
A Egli, rue du Progrès 65. Savon de G. Breit, rue de l'Envers.

toilette. Mme Reymond, rue de l'Envers.
F. Sohwahr, rue du Nord 1. Aloïs Jaoot, rue D. JeanRichard .
A Matile, rue de la Paix 71. Savon de A. Winterfeld, rue Léopold Robert 61.

toi let te .  A. Bymann, rue Léopold Robert 43.
R. Lanfranohi, rue de la Paix 76. VerpiUot Zbinden, rue Léop. Robert 41.
J. Froidevaux , rue du Parc 66. Savon A. Ligier, boulevard de la Gare.

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

E. Wenker, rue de la Demoùelle 99.



comme je le pense, — c'est très bien , ce que vous venez
de faire. Vous vous êtes conduit en honnête homme. Je
vous en remercie pour Môna et aussi pour ce pauvre gars
de Huon.

Tristan ne prit pas la main qui lui était tendue.
— Ne me remerciez pas, monsieur Le Meur, surtout

au nom de votre fille et de votre gendre. Ce que j 'ai fait ,
je ne l'ai fait que pour moi-même. Il est écrit que nos
avenirs sont différents. Je ne désespère pourtant pas de
mériter et de gagner Môna. Ge sera à elle de faire la com-
paraison entre moi et Guermaol.

— N'y pensez pas, — répliqua le patron. — Et même
ce qui arrive est pour le mieux. Huon mort , Môna ne
serait jamais devenue votre femme. Elle serait restée fi-
dèle au mort. Je parle à un homme raisonnable, n'est-ce
pas ? Eh bien ? vous êtes jeu ne et riche, vous pouvez être
heureux d'une autre façon. Il y a d'autres femmes qu'à
Etel. Cherchez , vous en trouverez une de votre position.
C'est ce qu'il vous faut. Vouloir l'impossible, c'est se
vouer au malheur.

Tristan haussa les épaules.
— Gardez vos conseils, patron. Ils peuvent être ex-

cellents, mais je suis d'âge à me conduire.
Et, sans plus de façons, il tourna le dos au sauveteur.
Le Meur s'était quelque peu attardé à ce dialogue.
Quand il rentra chez lui , son visage n'était plus le

môme qu 'au départ. Il était joyeux maintenant. Aucun
deuil ne pesait sur lui.

Foin des larmes I On pouvait venir festoyer. Il y aurait
du cidre en abondance.

Le cœur libéré du chagrin , il contempla sa fille d'un
œil attendri. Môna , qui venait à lui, souriante, ne lui
paraissait plus la même. Tant il est vrai que les yeux
ne sont que les fenêtres par lesquelles 1 âme regarde le
monde extérieur. Vu à travers des larmes, ce monde est
maussade et odieux. Mais comme il s'éclaire, comme il
resplendit sous les feux du soleil qui s'est allumé en nous,
sous l'attouchement du bonheur ?

On attendait le patron chez lui, on avait tout préparé
pour le recevoir.

— Père , — lui dit Môna , — as-tu oublié qu'il y a des
fleurs aujourd'hui ?

Et elle l'entraina vers la table sur laquelle s'étageaient
des bouquets dont les réceptacles tout à fait rustiques
s'étaient enguirlandés de festons de papier multicolore
sous les doigts ingénieux de la jeune fllle. Il y é*n avait
partout dans l'humble salle. La cheminée en avait sa part,
les moindres vases en étaient ornés. Il n'en était pas jus-
qu'aux filets , aux lignes, à la toile à voile tapissant l'anti-
chambre, qui n'eussent emprunté au printemps, ce jour-
là , une radieuse parure de fête.

Le Meur sentait son cœur se dilater sous ce rayonne-
ment.

Marianne elle aussi, avait trouvé des sourires. La
créature passive des dévouements muets, la compagne
silencieuse des bons et des mauvais jours recevait de sa
fille l'éducation des pieuses délicatesses. Elle apportait
â son mari le tribut de sa tendresse avec des accents que
le cœur seul lui avait révélés.

Puis, après la fille et la mère, c'étaient les amis
Ils étaient tous venus, tous avec leurs bouquets de

circonstances, qui de bruyère gauchement mêlée de genêts,
qui de roses grimpantes coupées sur les haies d'alentour.
Le Meur ne regardait point à l'art, La nature, sa seulç

éducatrice , lui suffisait dans les témoignages d'autrui.
Où donc eussent-ils appris la rhétorique des compliments
officiels , ces rudes et bons compagnons qui se nommaient
Rantec, Evéno ou Kerlann ? Deux mots leur suffisaient
soulignés d'une poignée de main.

Immédiatement , les rasades commencèrent.
Quelle bonne fête y a-t-il , sur nos côtes bretonnes, où

l'on ne boive pas ?
La table de Le Meur était bien entourée ; elle fut bien

garnie. Les pots de cidre se vidèrent rapidement , appuyés
de petits verres de tafia. En sa qualité de < patron » Es-
prit avait de nombreux clients. Il n'en est point à Etel
comme dans nombre d'autres ports, comme à Groix,
comme à Belle-Isle, qui en sont voisines pourtant , et où le
plus grand nombre des pêcheurs ne sont guère que des
mercenaires au compte de tel ou tel « terrien », homme
ou femme, qui loue des barques au prix exorbitant de
deux tiers du produit de la pèche. A Etel, grâce à Dieu,
l'on peut dire que l'ouvrier est le maître de son outil. Le
patron est lui-même un pêcheur.

Le Breton n'a point la gaieté prolixe ou tapageuse.
L'ivresse elle-même, chez lui, n'annihile pas la taciturnité
du caractère. Mais entre ces hommes qui vivent , mangent
dorment et meurent côte à côte, les langues parfois se dé-
lient. Ils ne parlent que dans les épanchements intimes,
et le pichet est pour eux la source des mutuels souhaits
qu 'ils échangent.

Quand ou eut , à multiples reprises, trinqué et vidé
les verres, on se donna l'accolade finale. Puis chacun tira
de son côté et s'en alla, les jambes flageolantes , la tête un
peu lourde, en quête des domiciles respectifs. Par bon-
heur, le lendemain était un dimanche, et qui plus est,
une grande solennité religieuse. Le recteur avait réquisi-
tionné son monde ordinaire de porteurs de cierges pour
la grand'-messe et les vêpres. Il fallait être en état de
tenir son rang. *

Au lever, le patron trouva Môna toute prête. Elle avait
surveillé attentivement le réveil de son père afin de sur-
prendre ses premières impressions. Le père devina que
sa fllle allait l'interroger. Aussi bien , depuis qu 'il n'avait
plus sur le cœur ce poids étouffant de la mauvaise nou-
velle apportée par Tristan , il se sentait fort dispos pour
les confidences.

Il acceuillit donc Môna très allègrement.
— Ça, petite, — dit-il en riant, — je vois que tu veux

me confesser.
Elle répliqua sur le même ton :
— Et quand ça serait , père, où serait le mal ?
Il n'y en a pas, tonnerre ! — Questionne à ton aise...

Que veux-tu savoir ?
Môna se rapprocha du patron. Il venait de la mettre

à l'aise. Elle s'empreesa de lui demander les motifs des
soucis de naguère. Le Meur n'avait plus de raisons de se
taire. Il avoua tout : sa conversation de l'avant-dernière
nuit avec Tristan, l'annonce de la mort de Huoo, si heu-
reusement démentie le lendemain. Il n'insista pas outre
mesure sur la déclaration de ncipes du mareyeur et
sur sa demande en mariage.

La jeune fille se rendait bien compte de ce qui s'était
passé dans l'esprit de son père.

(A suivre.)
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Il s interrompit, comme pour ressaisir ses souvenirs.
— Vous voyez, ça s'est fait comme ça, — reprit il. —

Si c'est une vocation , il faut avouer qu'elle m'est venue
sans que j 'y aie pensé. Depuis, ça m'est resté. Si bien
que je ne puis plus entendre le vent sans croire qu 'il
porte des plaintes. Il me semble, chaque fois, que j' en-
tends des voix me crier : « Le Meur , Le Meur, matelot,
si tu ne viens pas à nous, nous allons mourir I »

Tristan écoutait son interlocuteur avec une surprise
qui ressemblait fort à de l'admiration. Pour cet homme,
de tels sentiments tenaient du prodi ge.

Le patron restait grave tout en parlant avec animation.
— Après ça, vous avez peut-être raison. Tout le monde

n'est pas fait pour ce... métier, comme vous dites. Moi ,
je l'ai toujours pratiqué. Ça me parait naturel. Voyez-
vous, monsieur Tristan, de quoi sert-il de vivre pour soi
tout seul ? iist-ce que les hommes ne sont pas faits pour
s'aider entre eux ? Regardez les loups : ils vont ensemble ;
ils se défendent les uns les autres. Moi , j'ai vu mourir
bien des marins. Tous se consolaient en pensant que les
camarades viendraient en aide à leurs familles. Eh bien !
il me semble que tous les hommes sont d'une même fa-
mille. Je ne cherche pas, quand la mer les bat et les
trempe , s'ils sont Anglais ou Français. Je vais où j'en-
tends crier, et je vous assure que c'est une grande joie
pour moi que de pouvoir en arracher un seul à la mort.
Essayez, et vous verrez si ça ne vous fait pas quelque
chose, si vous ne sentez pas votre cœur se gonfler , votre
respiration devenir plus large ? Et alors, dans ces mo-
ments-là, on ne pense plus au froid et au vent : on ne
pense qu'aux pauvres gens qui vous attendent, aux fem-
mes qui pleurent, aux enfants qui tendent leurs petits
bras. Non. Vos idées de tout à l'heure ne sont pas bonnes.
Il ne faut pas les garder. Elles font le cœur dur et l'homme
mauvais. Je vous le dis, monsieur Tristan, essayez, et
vous verrez.

Il s'arrêta . Un soupir souleva sa poitrine. Tristan l'en
tendit murmurer :

— Huon I pauvre gars I Dieu ait son âme ! Nous l'ai
niions tant I

Le mareyeur compri t qu 'Esprit Le Meur ne dirait
plus rien.

Il tint cependant à lui rappeler sa promesse d'impar-
tialité !

— Ainsi , c'est convenu , n 'est-ce pas patron ? Vous ne
me dites pas non tout de suite? Vous me permettez d'es-
pérer ?

Le sauveteur , les yeux dans le vague, répondit :
— Je vous ai dit mes conditions. Ci dépendra de Môna.

11 en sera comme Dieu voudra.
Tristan souhaita le bonsoir au pêcheur.
Le cotre se détacha de la chaloupe. Là voilo s'enfla

derechef sous la brise, et tel qu 'un oiseau de mer qui rase
les flots de son vol capricieux , la gracieuse embarcation
glissa sur la plaine immobile et s'effaça lentement sous
la trame épaissie des ténèbres.

A bord de la Sainte-Anne , Le Meur , que la conver-
sation ne détournait plus du cours de sa pensée , retomba
dans ses sombres rêveries.

Les dernières paroles de Tristan vibraient encore à
son oreille.

Elles n'étaient que trop vraies, ces p-iroles . Cette vie
qu 'il menait était dure et cruelle , et il y avait, de par le
monde, des gens infiniment plus heureux. Le Meur en
avait rencontré , de ces gens-là , que l'opinion publique
n'en tenait pas moins pour d'honnêtes gens, accomplissant
« leur devoir » tout comme lui accomplissait le sien , au
milieu de la même estime, de la même considération.

Le sien I Etait-ce donc son devoir :
Quelle loi, faite spécialement pour les pauvres gens

lui imposait le sacrifice quotidien , permanent , de son
existence pour racheter l'existence d autrui?

Un doute sinistre jetait sa farouche clarté dans l'in-
telligence du sauveteur. Vraiment , ne s'était-il pas trompé,
ju?qu 'ici ? N'avait-il pas sottement renoncé au repos, à la
tranquillité des siens et de lui même en surchargeant ses
jours d'occupations et de soucis entièrement volontaires?
Et comme le lui avait dit Tristan , que gagnait il à ce
« métier » ? Qu'obtiendrait-il au bout de sa course en ce
monde ? Comme Guermaol, comme tous les autres, une
pierre plate dans le cimetière d'Etel , à moins que la mer
ne gardât son cadavre pour le rouler à perpétuité dans
l'incessante ondulation de ses flots.

Le Meur avait laissé sa pipe s'éteindre. Son œil im-
mobile vit à l'orient poindre l'aube.

IX
A son retour chez lui , le sauveteur sentit sa tristesse

s'appesantir davantage sur son cœur et sa pensée.
Cette mort de Huon Guermaol , il devait la révéler à



Môna. Il lui fallait remplir celte pénible mission de briser
le cœur de sa fllle en lui portant le fatal message.

Un instant il put croire que cette mission ne dépasse-
rait pas ses forces.

Mais lorsque Môna vint à lui , souriante, les bras ou-
verts, et qu'après l'avoir embrassé à plusieurs reprises,
elle lui eut tendu une lettre de Huon , datée de l'hôpital
de Gorée, l'émotion de Le Meur fut si forte qu 'il fondit
en larmes.

La jeune fille demeura muette de surprise en face
de lui.

Elle n'avait jamais vu pleurer son père.
C'était même pour elle un si étrange spectacle qu'elle

ne put celer son étonnément.
Le Meur vit bien cette stupéfaction de sa fille. Il s'es-

suya rapidement les yeux, feignit la gaité, et, le cœur
lacéré, prétexta une inspection à la maison abri du canot
de sauvetage pour sortir.

C'est qu'il venait de faire mentalement le rapproche-
ment des dates.

La lettre de Huon avait douze jours d'origine, la dé-
pèche de Tristan était de la veille.

Entre le départ de la lettre et l'arrivée de la dépèche,
Huon était mort.

Et, en songeant à ces choses, Le Meur avait trouvé
qu'il était trop dur de frapper Môna en plein cœur, au
moment même où ce cœur s'ouvrait aux espérances appor-
tées par la missive confiante en l'avenir, débordante de
joie, du jeune marin.

Le patron avait gardé tout ce chagrin pour lui.
Seulement, ce chagrin l'étouffait. Il avait besoin d'air,

de mouvement, de distractions. Voilà pourquoi il était
sorti, laissant sa fllle dans le saisissement de sa surprise.

Il avait dit qu'il allait à la maison-abri. Il y alla.
Dans cette âme de marin, il n'y avait pas de place

pour le mensonge. Ce qu 'il avait dit sans y penser, il
voulait le justifier maintenant, le rendre réel. Voilà pour-
quoi il fit comme il l'avait dit, sans autre raisonnement.

Quand il eût pénétré dans la petite maison, il s'y
trouva bien.

U était seul, en effet, et il éprouvait le besoin d'être
seul.

Ne venait-il pas de pleurer devant sa fille ? Ce secret
qui lui broyait le cœur il avait failli le trahir. Ici, du
moins, nul ne l'observait : aucun regard ne pouvait sur-
prendre sa faiblesse. Lui qui ne pleurait jamais, brusque-
ment p. is à la gorge par cet atroce chagrin, il pouvait
donner libre cours à ces larmes qu'il ne connaissait pas.

Il se laissa tomber sur l'un des trottoirs de bitume, et
là, la tête entre ses mains, épuisa sa douleur.

Au-dessus de lui, supporté par le chariot, qui lui ser-
vait de ber, le canot de sauvetage dormait sur ses lon-
grines infatigables. Il était là, l'esquif bienfaisant, l'arche
de salut, immobile, sans âme, et, contraste singulier, à
ses pieds, l'homme qui était son âme, le fort dont le bras
puissant le guidai t à travers la tempête, oublieux de son
rôle sublime, pleurait , plus faible qu 'un enfant.

Lorsque Le Meur eût ainsi versé les larmes qui l'op-
pressaient, il lui sembla qu'un apaisement se faisait en
lui. Il releva la tète : il vit le bateau , le chariot , il vit toute
la salle. Un clair soleil l'inondait, le chauffait de ses ray-
ons. Seul, l'astre avait vu la défaillance de ce héros. Cha-
que objet , sous ses attouchements lumineux, étincelait
comme ceint d'un gloire. Il n'était pas un coin de l'hum-

ble asile qui n'eût son éclat superbe, qui ne parlât son
magique langage d héroïsme et de sacrifice. Quelques-
unes des ceintures de liège pendues aux murailles avaient,
çà et là, des trous raccommodés tant bien que mal ; des
traces de rouille, qu'il était impossible de faire disparaître
creusaient des sillons dans le fer des gaffes et des grap-
pins. Les cuivres s'étaient ternis par plaques, les avirons
portaient la brunissure des mains qui avaient sué le
courage, les tolets en étaient éraillés. Il n'était pas
jusqu'au bordage du canot lui-même qui ne laissât voir
de glorieuses balafres sous le fard du goudron et du
coaltar.

Tous ces êtres matériels étaient muets : il ne se plai-
gnaient point , eux.

Le Meur éprouva soudain un sentiment de honte. Il
se redressa.

— Je pleure, — murmura-t-il à haute voix, sans y
prendre garde , — je pleure5 moi, uu sauveteur !

Son regard se détourna vivement des objets qui l'en-
vironnaient.

Il avait pleuré, lui. Le Meur ! Or, il y avait dans la
ville, dans le port , il y avait en mer en ce moment d'au-
tres hommes, des camarades, des subordonnés à son au-
torité qui ne pleuraient pas, eux, qui se tenaient tou-
jours dispos, toujours prêts à la lutte sacrée à laquelle
ils avaient voué noblement leurs existences. Cela, Esprit
Le Meur le pensa comme un reproche pour lui-même.

Quelles âmes que celles qui ont de semblables remords 1
Il était encore chez lui, pourtant, dans sa demeure.

Et même, il pouvait dire que cette demeure tout entière,
ce canot, ces agrès, ce chariot, ces ancres, ces avirons,
ces mâts, ces voiles, que toutes ces parties enfin d'un seul
et même être matériel faisaient partie de son être à lui ,
n'étaient que des membres, en quelque sorte, de son
propre corps, des prolongations, des projections au dehors
de lui-même, de sa propre vitalité . Entre le bateau et son
patron , l'identité du but, des moyens et des destinées
créait comme une sorte de nature unique composée de la
vie de l'homme et de l'existence de l'inanimé. Maintenant,
il se rappelait ses réponses à Tristan , tout ce qu'il lui
avait dit pour relever ce mot « métier », tombé dédaigneu-
sement des lèvres ironiques de son interlocuteur. Oui, il
avait parlé avec sincérité ; il avait la conscience d'avoir
répondu tout ce qu'il pouvait répondre. Et il était con-
traint de s'avouer que cette ironie du mareyeur l'avait
cruellement atteint, lui avait infligé l'une des plus dures
humiliations, qu'un homme comme lui fût susceptible
d'éprouver.

Il se révoltait , à cette heure. Il avait faibli , non devant
l'autre, mais, ce qui était plus grave, à ses propres yeux,
devant lui même. Donc, il avait été faible , lui, Le Meur ,
et cet homme avait été plus fort que lui.

Et cet homme, pourtant, avait l'audace d'élever ses
regards jusqu 'à Môna, jusqu 'à Môna qui avait pris le deuil
de la mort de Huon Guermaol , le père, et qui allait con-
tinuer de porter le deuil de Huon Guermaol, le fils , son
fiancé. Il n'avait pas même attendu que la nouvelle fût
connue, certaine. Il s'était hâté de retenir la place en
quelque sorte, et de fondre, comme sur une proie, sur
cette veuve encore vierge.

Môna à cet homme ! Allons donc I
Ge n'était plus des larmes qu'il y avait dans les yeux

de Le Meur. Un feu sombre y brûlait.
Après les paroles de Tristan, les paroles de Môna lui



revenaient à la mémoire. Sa fille , laisser sa fille à ce
maudit qui avait gardé si longtemps son cœur fermé à
toute pitié, sa fille qui lui avait donné à lui , Le Meur ,
une si haute conscience de son rôle, de cette mission
que l'autre appelait un « métier » t

Le patron promena hardiment, alors, ses regards sur
ce qui l'entourait.

Le canot , le chariot , les murs, le toit même de la mai-
son, inondés de clarté lui faisaient fête , l'encourageaient.
De tout cela s'élevait une voix qui lui criait : « Hard i, Le
Meur, haut le cœur, patron I Ce n'est pas ici qu'est notre
domaine, qu'est notre récompense, qu'est notre gloire.
Regarde plus haut , toujours plus haut f II y a des cimes
où montent d'un seul essor les héros que la mort vient
prendre dans la splendeur de leur dévouement. Elle ne
les tue pas, elle les fixe dans l'immortalité ! »

Il se mit à parcourir la salle à grands pas, étendant
la main vers chaque objet , le touchant , le pressant de ses
doigts ou de ses bras robustes, comme si, dans ce contact
il eût puisé une force nouvelle, comme s'il eût ressenti
quelque volupté inconnue au reste des humains.

Tout à coup, il se rappela que ce jour même, ce samedi,
était la veille de la Pentecôte .

La veille de la Pentecôte I C'était sa fête, à lui. Ne se
nommait-il pas Esprit ?

On l'attendait à la maison. Môna allait lui apporter
des fleurs ; Mariannik lui ferait quelque bonne surprise,
un gâteau de blé noir, comme elle savait si bien les faire.
Puis les camarades viendraient ; toute l'équipe du canot,
toute l'équipe de la Sainte-Anne , Rantec, Kerlann, Do-
menech, Guégan , Bozec, — et puis les autres encore, le
président du comité, le secrétaire. Le soir, on brûlerait
des pétards. Encore quelques instants, et tout le monde
à Etel se rappellerait que la Pentecôte était la fête du
patron Esprit Le Meur. Allait-il donc, seul, y manquer ?

Il jeta rapidement les yeux sur la lumière qui s'abais-
sait dans la salle.

Les rayons étaient obliques. Le soleil devait frôler
l'horizon.

— Ho ! ho ! pensa-1-il, j 'ai failli m'oublier. Il n'est que
temps.

Il sortit de la salle, dont il ferma sur lui la porte à
double tour.

Au moment où il s'éloignait du poste-abri , un pas
pressé derrière lui le fit se retourner.

Sa surprise fut profonde de reconnaître Pol Tristan.
D'autant plus qu 'on ne pouvait se méprendre aux inten-
tions du mareyeur. C'était bien lui, Le Meur, que celui-ci
cherchait ; — c'était à lui qu'il avait affaire ?

Qu'avait-il donc à lui apprendre depuis leur conver-
sation de la nuit précédente ? Dans l'état d'esprit où il
se trouvait présentement , le sauveteur n'était pas d'hu-
meur à se laisser répéter les propos de la veille. Où donc
avait-il eu la pensée de ne point couper court , tout de
suite, aux théories comme aux propositions de cet homme
qui n'était, qui ne pouvait être que son ennemi ?

Il n'eut point, d'ailleurs, le loisir de faire de bien lon-
gues réflexions.

Taistan hâtait le pas. Par politesse, Le Meur s'arrêta
pour l'attendre.

— Je vous salue, monsieur Le Meur, — fit le Sainton-
geais en soulevant son chapeau ; — je vous cherchais.

Le patron répondit au salut et, sur le même ton de
réserve, dit :

— Je suis à votre service, monsieur Tristan ; que dé-
sirez-vous de moi :

Il s'aperçut alors que le visage de son interlocuteur
était pâle et convulsé par la colère. Il portai t les traces
d'un souci ou plutôt d'un ennui réel et profond.

Au reste, Tristan était bref en tout , même quand il
avait des paroles désagréables à dire.

— Patron Le Meur , — lui dit-il sèchement, — cette
nuit , nous avons parlé de bien des choses...

— Oui, interrompit le sauveteur , — des choses sur
lesquelles il est inutile de revenir.

— Au contraire, patron, il est même nécessaire d'y
revenir.

— Je vous en dispense, monsieur Tristan , je n'avais
pas l'esprit à moi cette nuit , et...

— Et vous regrettez peut-être certaine promesse que
vous m'avez faite ?

— Vous n'avez pas le droit de me la rappeler, tant que
je ne vous ai pas reparlé, — s'écria Le Meur avec une
brusquerie voisine de la colère.

Cette fois, ce fut Tristan qui demeura le plus calme.
Il répondit :

— Avant de vous fâcher, laissez-moi au moins vous
dire ce qui m'amène.

Le sauveteur proféra un vague juron qui se perdit
dans un grognement.

Le Saintongeais reprit, sans se départir de son flegme :
— Cette nuit , je vous ai communiqué une nouvelle,

douloureuse pour vous, agréable pour moi. La loyauté
veut que je vous transmette de même une nouvelle fâ-
cheuse pour moi, agréable pour vous.

Le Meur ouvrit de grands yeux. Il murmura, très
sincère :

— Je ne vous comprends pas.
— Vous allez comprendre d'un mot. Huon Guermaol

n'est pas mort.
— Ah ! — proféra le patron dans un soupir d'immense

joie, — Dieu soit béni !
Mais, se reprenant tout aussitôt, il ajouta avec véhé-

mence :
— Ah ça ! voyons, qu'est-ce que ça signifie ? Ne m'avez-

vous pas montré une dépêche, cette nuit ?
— J'en ai reçu une deuxième ce matin , — répliqua

Tristan.
En même temps, il montrait à Le Meur une seconde

feuille que ses doigts froissaient nerveusement.
— Je vous ai dit, — expliqua-t-il, — que j 'ai un ami

là-bas. Je savais que votre futur gendre avait été griève-
ment blessé. J'ai donc écrit à mon ami, qui est dans l'ad-
ministration intérieure, de m'informer. Trompé par de
fausses indications de numéros dans les lits d'hôpital, il
m'a envoyé la nouvelle erronnée que je vous ai communi-
quée. Voilà l'explication du fait. Autant qu 'elle me coûte,
je vous la devais.

Il était visible que le Saintongeais contenait avec peine
l'expression de ses sentiments.

Le patron, lui, garda un moment le silence. Puis, tout
d'un coup, obéissant à la spontanéité de sa nature, il
tendit la main à Tristan.

— Monsieur Tristan, — dit-il , — c'est vrai que je ne
vous aimais pas. Mais, foi de matelot, j'aurais tenu la
promesse que je vous avais faite cette nuit. Aussi, je dois
vous dire tout de suite que ce que vous faites en ce mo-
ment change complètement mon idée sur vous. Là, vrai ,
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STRAFF - STRAFF
Se recommande ,

9300-3 Emile CATTIIV.

r_ nmmi« Un J euD8 homme de toute
fUllIlUlo, confiance entreprendrait de
suite des écrituies oa corresponlances.
Bonnes références à disposition. 9ï77-8

S'adresser au bureau de 1'I MP J .RTIAL .

Vnvao-Anr Un jeune homme ayant déjà
lUj ngUUl.  voyagé , parlant français ,
allemand et anglais et connaissant le
commeiee, cherche une place comme
voyageur — S'adresser par lettre aux
initiales S. R. au bureau de 1 IMPARTIAL .

9278 4

fin» ll- lTi ft "d Qn certaiQ l S a demande
UllO UuIUO une place comme servan-
te chez une ou deux personnes âgées ou
chez un veuf. — S'adresser chez Mme
Bolliger Droz , rue du Doubs 29. 9285-3

TaîlIûIKA Un désire trouver de suite
lalllOUau. Une place comme assujettie
tailleuse. Offres , sous chiffres L» K. 26,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9302-3
Remnntanp Un remonteur lubie de
ItrlilUll loUl .  toute moralité , connais-
sant à fond les échappements , serait dis-
posé à faire des remontages remontoir
10 s 13 lignes , soit dans un comptoir ou
chez lui . Rétérences à dispositiou.

Ecrire sous chiffre B. D. 150 au bureau
de I'IMPARTIAL . 9168-3

ftssnîottî A Une demoiselle de la Suisse
noSUJOlllu. allemande demande une
place comme assujettie tailleuse , de
préférence de suito et si possible avec
chambre et pension chez sez maîtres.

S'adrrssor , par lettres , eous les ini-
tiales li. M., au bureau de I'IMPARTIAL.

8909 3

DiMncctinna. Un Jeune nomme fort e'I/o IM olUJUc. robuste cherche pour tout
de suite une plaça de domestique. S'a
dresser rue de la Paix 67, au 2e étage , à
droite. 9233-3

fa m in K' Un homme séiieux et actif ,
l/ULuLUlS. connaissant à fond la fabri -
cation d'horlogerie , ainsi que la compta
bilité , demande «u» place dans un bon
comptoir de la localité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étoge , porte *
droite. 9234 3

On jenn e homme ^"SE CS
aide-dégrossisseur. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9238 3

HmhntTanr '¦'" ouvrier emboîteur
LUI DU Ut: l l l .  cherche une place. Adres
ser les demandes A M. Auguste Jaquet ,
notaire, Place neuve , 12. 9239-3

Pînî sQAii CA e D0 -me finisseuse de
riUlSkSoUisrj, boites se recommande pour
de l'ouvrage i la maison. 9240-3

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

TAIIPIIAII P Un Doa tourneur de holtes
l U I H U L U i .  or spécialité grands gui-
chets, demande ds suite une place. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande das po-
lissages et finissages de boites argent
genre soigné. 9263-3

Voptîooanp Un sertisseur de moyennes
OBI IISMMU . cherche une place. 9187-2

S'adresser au bureiu de I'IMPARTIAL.

It ainnnTnnr Un remonteur très habile
IM II.UIl l,t l l l .  entreprendrait à la mai-
son, pendant un mois, des remontages
ancre ou cylindre. — S'airesser rue Léo-
pold Robert 54A, à M. Maybach. 9195 2
I i piri'iro Une lingère , chemisière expé-
LlligOlO. rimentée, se recommande p'
de l'ouvrage chez elle ou en journée. —
S'adresser chez Mme Weber-Feldmann,
rue du Puits 23. 9205-2

rnioiniÀPA Une demoiselle, âgée de
UU191U101 O. 24 ans, munie de bons
certificats , demande une place de cuisi-
nière ou pour faire nn ménage. Entrée
pendant le courant de la lre temaini de
septembre. S'adresser à Mme Elise Stac-
ker, café national , A Dômbresson. 9216-2

Rpmnnf Anr Un bou dénionteur
lit lil Ull tu lll. et remonteur, connaissant
& fond la pièce cylindre et ancre , demanle
une place, ou , A défaut, entreprendrait de
l'ouvrage la maison. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9140-2

fin A UlUIA se "commande comme cui-
UUO llallitl ginière , journalière et' pour
faire des ménages. — S'adresser, rue de
Bel Air 11, au 1er étage. 9123 2

On jenne homme MrSi^SSÊ
un jardin , cherche une place de commis-
sionnaire ou homme de peine. — Adres-
ser les demandes chez M. Lucien Landry,
au Petit-Château 8. 9102-1

Pi II A Une bonne et brave fille , connats-
rinu. Sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche A se placer dans la
quinzaine, si c'est possible dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser ruo du
Parc 17, au deuxième étage , à gauche.

9104-1

Pnli sQAn&a Une demoiselle , parlant
1 UIISM UM ;. i'ai emand , demande une
Elace comme polisseuse de cuvettes ou

oltes de montre. — S'adresser à Mlle
Anna Schlreopi , chez Madame Gruet , ruo
de la Paix 69, au premier étage. 9105-1

£}p<i V Aiirv 0° demande de cuite deux
Ul illllll îs. bon» ouvriers graveurs d'or-
nements. — S'adresser & l'atelier A. Jean-
richard, rua du Progrès , 49 B . 9279-3

Annrontiee On demande de suite une
aUUl UUl>U :>, ou deux jeunes filh s
comme apprenties tailleuses. — S'adresser
rue du Progrès , 79, au ler. 92b0 3

HnrPlirS On demande de boas ouvriers
UUl OUI 3. doreurs connaissant leur par-
tie A fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage , ouvrage
suivi et place stab'e. — S'adresser à M
Weber, rue du Rocher 3 A , à Neuohfltel.

8630-4

Jeune homme. *£??&
dans nne maison d'horlogeri e de la lo-
calité, nn JEDNE HOMME capable, par-
lant et écrivant couramment l' anglais ,
l'allemand et le français et connaissant
à fond les affaires d'horlogerie. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser anx initiales P. N.
1710, poste restante, Chaux-de-Fonds.

9.71-3

Un jeune garçon il bonne 6
™*Zuê

est demandé pour aider à des travaux
d'atelùr et faire des commissions. 9281-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il AnaooAnr Un bon ouvrier repasseur
itupilMlUt.  est. demandé de suitn au
comptoir, rue du Marché , 3. 9181-3

Iiwnin f i ' l f t  Un demande pour tout de
Jcllurj UIIo. suite une jeune fille recom-
maniable , pour aider dans un petit mé-
nage. Rétribution. — S'adresser rue de la
Promenado 1 , au rez-d=-chajssée , à gau-
che; 9.'87-3

ri l lSl 'UT Q6 SeCretS. ouvrier faiseur Je
secrets pour pièces or, chez P. Thiéb uid ,
me Lénpoli Robert , 32 A . 9298 3
U« |î „ QonQn On demande de suite une
1 UIISSoUSu. bonne polisseuse de bottes
atg nt. — A la même adresse, on deman-
de A acheter un tour en non état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9301-3

hnr AiieAe °Q deinande, pour entrer de
UUl rtllsto. suite, deux bonnes ouvrières
doreuses de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold Robert 25. 9190-5

Visiteur-acheveur. SJÎÏdi
boîtes légères connaissant à fond les
échappements ancres et cylindres ainsi
qne les réglages est demandé pour pre-
mière quinzaine de septembre. Bon gage.
Adresser les offres sous initiales G. D.
A. 239, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 9182-4

Pnlîceonooo Bonnes polisseuses boi-
I Ullûauusts. tes or sont demandées
dans un des meilleurs ateliers de la loca
lité. Ouvrage suivi. Bon gage. 9011-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «mm/'SnSSL-
sionnaire un jeune garçon ou une jeune
fille. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 35. 9231-3

lUmrmtnnr Un bon démonteur et re_
urj lUUULUUl.  monteur trouverait à se
placer de suite dans un comptoir de la lo-
calité, soit au mois soit aux pièces. —
Adresser les offres au bureau du journal,
sous les initiales J. A. D. 9232 6

InnrAIltiflC On demande des appren-
ti pjil OU UCa. ties pour les aiguilles de
montres. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser ai bureau de I'IMPARTIAL . 9237-3

Cûpviintn Un demande de suite une
oui ï ull lu. bonne servante sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
ae présenter sans de bons certificats. —
S'adresser rue Léopold Robert 18 B.

9241-3

PmrtAÎranp Dans un comptoir de la lo
li ll iUUlIIIII • calité, on demande un ou-
vrier ou assujetti emboîteur pour un
genre spécial. Entrée de suite. 9245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIHIA f i l lû  On demande pour Baden
JOUUO UUO. (Argovie), une jeune fille
pour aider a i ménage ; elle aurait en
même temps l'occasion d'apprendre l'alle-
m.ni et ia profession de tailleuse. — S'a-
dresser jusqu'à vendredi , 29 août, rue du
Progrès 6, 2e étage , à droite. 9243-3

Haî t l i f i rs  Trois ouvriers ainsi qu'un
UalulclS. apprenti galniers sont de-
mandé) de sui t )  chez M. J. Eullmer,
Grenier 37. 9244 3

(rl'aVflni" Un demande un bon ouvrier
V U r t V r / l l l .  graveur de lettres, décora-
teur, à l'atelier de décoration , Place du
marché 282, Locle. 9246-3
l(n„nft]<tq Dans uue fabrique de la lo-
IH J MSUI lj . caiité , on demande un boa
finisseur de ressorts de montres 9253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hllft ripmnieAllA trouverait occupation
1/110 lltllHHMHIt ; suivie et assurée dans
une maison de U localité ; travail d'établi
facile et varié. Rétribution immédiate

S'adr. au bureau de 1' I MPARTIAL 9254 -3

Commissionnaire. Mr« K
garçon comme commissionnaire. 9255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J ftnnft f î l lA  On demande unejeune fille
J O U U O  mit. pour faire un ménage. Mo-
ralité est exigée. — Vadresser rue de la
Paix 13. au 2me étage. 9257-3

Rpmnntunr 0n demande un bon re-
itLiuuuiiiiu . monteur pour genres soi-
gnés . — A la même adresse on prendrait
un Jeune homme ayant fait les échsp -
peinants ancres , que l'on mettrait au cou-
rant du remontage. S'adresser sous les
ini tiales C, St. Case 6Q5. 9258 3

Rfunftni onrc °Q demande de suite 3
«nuimmitjiiia. remonteurs pour petites
pièces : bon ouvrage. — A la même adres-
se, on donnerait des remontages dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9259-1

n^ffrncsificanr 0a demande un bon
VOgl UaMa sUUl. dégrossisseur
pouvant fournir des preuves de moralité.
— S'adresser chez Mme veuve Fritz Du-
bois , rue D. JeanRichard 30. 9260 3

^Artie aaffAe °a offre *faire Bertir des
Otl LIMil çjt a. échappements à une per-
sonne de la localité. — Déposer les offres
an bureau dn ('I MPARTIAL. 92d4-8

Fin-i i l lûi ir  Un bon ouvrier ém lilleur
EHUal l lOUl .  trouverait de l'occupation
de suite à la fabrique de cadrans F. Hess,
rue de France 293 ter, au Locle. Assiduité
au travail exigée. 9198-3

Polisseuses et apprentie, n^usë
de boites or et une pour boites argent
trouveraient encore plac-i ainsi qu'une ap-
prentie :pour la même partie. — -Vaires-
ser rae du Parc 3. Ouvrage assuré. 9144-5

f î i r ihni fa i ire  Plusiaul's hons ouvriers
EllUMUlLuIl l iV emballeurs sont deman-
dés de suite a l'atelier, Rue de l'Industrie ,
n* 11, 2" étage. 9166-2

fî r 'l  VAnr Un demande un bon ouvrier
U l t t ï o l l l .  gruveur do lettres tt une
bonne Polisseuse di cuvettes argent.

S'adresser, rue de l'Hôtel-de-Ville 17
9167-2

P c î i i i  peu Un demande de suite pour
1 tllllltùi travailler dans un bon atelier
de la localité, une ou 2 bonnes ouvrières
peintres en romaines; ouvrage lucratif et
assuré. 9169-2

S'adresser au bureau de I'IMP I RTIAL

IÏÏ I - L A I A I I Q A U» demande de suite une
llltrttlt  UM. jeune fille commeapprentie
nickeleuse. — S'adresser, rue du Parc , n'3,
rez-de-chaussée , à gauche. 9170 2

Commissionnaire. °£ âî,8S!'
une jeune fille libérée des écoles , comme
commissionnaire. — S'adresser rue Léo-
pild Robert 50. 9171 2

Commissionnaire. esVndemaDnd
KéadrSns

un comptoir , soit comme apprenti , soit
entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9172-2

Sfirvnnlp On demande de suite une
001 Vaille, servante robuste , sachaat
aussi servir de garde-malade. Preuves de
capacité et de moralité sont exigées.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9173-2

flnr AnsA Pour ''" 13 septembre, on de-
U U I 'J IIS D . mande deux bonnes ouvrières
doreuse et linisseus^ de mouvements.
Bon gage. —S'adresser, Bureau de Place-
ment , Jacob Kaufmann, rue du Collège
n* 14, au ler étage. 9184 2

î oii iiûS! f i l lae °Q demande plusieurs
JtUUC U llUOS. jeunes filles pour ap-
prenties et pour aider au ménage, ainsi
que plusieurs bonnes servantes. —
s'adresser au But eau de Placement, Ja-
cob Kaufmann, rue du Collège 14, au 1er
étage. 9185-2

Innraniîû On demande une apprentie» "pl Ulllio. tailleuse chez Mme Vehrli -
Huguenin, rue Saint Pierre 14, au 4" éta-
ge. 9183-2

i ,ommissionnaire.8ui?enunjenune:hom.
me pour faire les commissions.

S'adresser chez M. Girard, rue du Pre-
mier Mars 4. 9189 2

Commissionnaire. j ïjg ï£iV&
commissionnaire et une ouvrière polis-
seuse de cuvettes. — S'adresser chez
J. Duchêne, rue St-Pierre, 2. 9191-2

lanna Cilla On demande pour le ler
JrJUUC F11IC. octobre, une jeune fille
active et de toute moralité , sachant le
français et étant au courant de tous les
travaux d'un ménage. 9194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOOS remOntenrS maison pourraient
être oc:upês régulièrement dans les pe-
tites pièces bon courant. 9199-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AIW û (!|| A On demande une jeune 111-
JtJU llu UllO. ie intelligente pour lui ap-
prendre une bonne partie d'horlogerie. —
A la même adresse on demande une ou-
vrière repasseuse d'horlogerie. —
S'adresser rue du Parc 82, au second fta
ge, à droite. 9201-2

TflîllaïKA Un demande de suite une
i alliollSu. ouvrière ou une assujettin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9202-2

firi VAiirs Un demande pour tout de
Uldltiula. guite ou dans la quinzaine
deux ouvriers graveurs d'ornements dont
un sachant finir et champlever l'émail ;
fort gages si la personne convient. — S'a-
dresser à l'atelier F. Scheidegger, rue de
l'Industrie 19. 9203-2

RflîtÎAl* Un bon acheveur pourrait en-
lll/l llcl . trer de suite dans un atelier
de la localité ; ouvrage suivi est assuré.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 9204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T'1ÏII AH «A Un demande de suite une
liHlIcUMÎ . apprentie qui soit logée et
nourrie chez ses parents. — S'airesser à
Mme Jeannet-Duperre t, rua du Pont 11.

9206-2

InnPAntÎAQ On demande des appren-
Uppirjlllile». ties tailleuses. — S'a-
dresser chez M. Jaccard-Sandoz, rue du
Collège s. 9211-2

I A U P A  IÎ II A Un demande de suite uneJt 'UUt ) MIC, jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie ,
rue du ler Mars 11. 9214 2

Pn l iccAlKA Un demande pour entrer de
1 UllSSrJUorJ. suite une bonne ouvrière
polisseuse de cuvettes argent et or. S'a-
dresser rue de la Paix 69, au ler étage, à
gauche. 9215 2

Commissionnaire. SnftSÎÎ Z
une jeune fllle pour faire les commissio os.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
B241-2

Rnft lAr Un bon tourneur pour petit vs
OUI Ut 1. savonnettes et grands guichets
pourrait entrer de suite dans un atelier
de la localité. 9222-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

nmilAdimiA 0n d9rnan de une do-
IfUllRalllj ll tj . mestique pour faire un
ménage sans enfants. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9224-2

lnnrAIlti Une maison de commerce de
dPUiCllbl. la place demande , comme
apprenti , un jeune hommo ayant reçu
une bonne instruction et sachant les deux
langues.

S'adresser , par écri t , case 483, Poste.
Chaux-de-Fonds. 9103-1

RanacsAnrc 3 bons ouvriers repas-
llirj "ao5cUlis. seurs peuvent entrer de
suite chez M. Camille Claude, à la
Fourchaiix , près Saint Imier.
(H 4083 J) 9256-1

Filles et Garçons, s^t™6
^-vaux faciles , plusieurs jeunes fl les et

garçons. S'adresser rue Léopold Robert
18 a. au 1er , entre 1 et 2 heures. 9220-1

It imî iintiinr Pour grandes pièces ancre
nrjUlUUirJlll et cylindre pourrait entrer
de suite au comptoir D. Kurz , rue de la
Promenade!. 9188-1

fnnrnaliÀFA 0n demande une femme
.Ml lll Il l l l l l  11 1, disposant de quelques
heures par jour pour entretenir un loge-
ment. 9087-1

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

lii miA fillû On demande de suite une
•tUUllrJ UUO. jeune fllle active et de toute
moralité , sichant ie français , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné et
surtout aimant les en l'a Hs Bon gage si la
personne convient. — S'adresser chez M.
O.-J. Ottone, rue du Parc 71. 9005-1

iPPartOmOnt. 1890, un bel anparte-
meut remis complètement à neuf , est à
louer dans une maison d'ordre, située sur
la place de l'Ouest. 9282-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhg mhpa A Iouer une chambre meu-
fUalllUl O. blée , au soleil , à un mo î-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits, 17, rez-de-chaussée , à gauche.

9276-3

l 'hamhrA <~)n demande une demoiselle
IliHIIUiu. de toute moralité pour par-

tager une chambre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier, 3, au 1er étage, de 8 â
9 heures du soir. 9291-3

rhsunhrA meublée ou non, au soleil et
l/liuUlUl O indépendante pour une dame
ou une demoiselle tranquille . — S'adres-
ser rue Charrière, 22 A . 9297 3

rh'linhrA A louer une jolie chambre à
iJuaulUlO. deux lits a un ou deux mes-
sieurs ou à une ou deux dames de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adrusser
rue de la Demoiselle, 49, au Sme étage.

9192-5
j li.iinKpA A remettre A des personnesi llilUlWl 0. d'ordre, une jolie chambre
meublée ou non, indé pendant* et exposée
au soleil. — S'adresser chez M. Mathey.
rue du Progrès 4, au ler étage. 9266 3

fll'imlirilS A remettre , pour la
UIluIllMlOS. Saint-Georges 1891 , ai rez-
de-chaussée et au midi, deux chambres
indépendantes et continues. Ces locaux
seraient loués de préférence à un bureau.
— S'adresser â M. O. F. Redard, rue du
Parc, 11, 9267-3

flltmllFA A remettrede suite , à un mon-
t/UalIIUlO. sieur travaillant dehors , une
chambre meublée et exposée au soleil le-
vant. — S'adr. sser rue de la Demoiselle
n» 101, au raz de-chaussée. 9247-3

l'h&inhrA A louer P 011 1' le 1er septem-
\J JuIllUl 0. bre une belle grande cham-
bre, avec chambre-haute et bûcher si on
le désire. A la même adresse ou demande
une jeune Iille désirant apnrendre les
débris. — S'adresser rue du Soleil 9. au
2ma étage. 9248 3

l'hamhrA A louer Pour le 1S septem-
f UnlUIM 0. bre une grande chambre
non meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au 2me étage , à droite.

9249 3

ThamhrA Pour cas imprévu on offre
UlIuUIUI D. remettre au i lus vite u. e
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Loge 5, au pignon

9250-3
I AffAinAnt ¦*• lou6r Pour le 1er octobre
LUgOUIOU l. un logement de deux pièce !
avec dépendances. 9219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f1'! ïsïnof Un cabinet meublé bien expo
UuUlUOl. se au soleil , propre et indé-
pendant , est à remettre de suite. — S'a-
dresser chez M. Jung, rue de la charrière
n° 19. 9'J08 -S

Pfl 'l Hîhrnï A remettre A des messieurs,
l/lidlilUl ca, une belle chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Parc 33. 9193 -2

l'tliimhrA A. louer de suite une chambre
ilulilMl 0. meublée à une ou deux per-

sonnes de toute moralité , avec part A la
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
de Ja Balance 4, au 2me étage , a gauche.

9209-2

Pfiairi jippsj A. remettre de suite deux¦ ilolHUlto. chambres contiguës ; l'une
à quatre et l'autre à 2 f- .mètres bien situées
au soleil. — S'adresser rue de la chaoelle
n'3, an 2me étage. 9212-2

rtiamhPA À louer de suite une cham-
UlluUlUlO . bre à deux fenêtres , meublée
ou non , indé pendante et au soleil. S'a
dresser boulevard de la gare 2 bis, au
ler étage , à droite. 9218-2

ThamhrA A l°uer une chambre indé-
Ullilllllil t". pendants , meublée ou non .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9094-1

PhamhrA A l0UI ;r > " un on deux mes-
' llilllllll ti. sieurs travaillant dehors,
une chambre indépendante. — S'adresser
rue du Parc 37. - A la même adresse, une
jeune fille est demandée pour s'aider
au mé nage. 9099-1

Appartement. fÊ ~5îS
novembre prochain , au troisième étage
d'une maison d'ordre située dans une
position centrale, un bel appartement
bien exposé au soleil et composé de 3
chambres, alcôves, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à II. J. Ottone , rue
du Parc 71. 9004-1

ThamhrA Un employé demande à louer
- - l lnMllJl O. de suite une chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Terreaux 19.
au rez-de-chaussée. 9207-2

[ ilTfllTlftïlf On demande à louer pour le
UUgOlUOlll. ii novembre prochain un
logement de 3 à 4 pièces, pour des per-
sonnes d'ordre et solvables. — S'adresser
au magasin de tabacs , au Nègre, rue de
la Balance. 16. 9293-3

Une fleffiOlSelit , maude à louer pour
le 9 septembre prochain, une cham-
bre meublée, au soleil , située au
centre du village. — S'adresser, la mati-
née. Progrès la , au second. 9242-3

On demande à acheter ZTm™
des gouges aux rochets. — S'adrosse r rue
du Progrès , i , au ler étage. 9299-3

On demande h acheter "pVe^tC"
fourneau de fer. — S'adresser chez E.
Maillard, rue du Puits 3. 9292-3

On demande à acheter Ta&noe"
avec accessoires — S'adresser chez Mlle
Tissot, rue Neuve 16. 9093-1

i VAItHrA P°ur cauee de départ une
" *"Hul 0 poussette peu usagée. — S'a-

diesser rue du Versoix 5, au café. 9290-3

A VAndrA UDe Petite balance avec acces-
VOllul O soires ainsi qu'une grande

glace , table de cuisine et un petit régula-
teur — S'airesser rue du Puits 8, au
2e étage , è gauche. 9230-3
i Yimtl vù tante d'emploi uu fourneau
Il VOUUI O dit « hollandais ». — S'adres-
ser au Casino. 9251-3

i VATtrfrA au raDa's P°ur " Ecole Indus-
lOUUl O trielle D 8°* classe, une chres-

tomathie française (A. Vlnet); une géogra-
phie et nne grammaire française. — S'a-
dresser rue du Parc 4, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9252-3

A VAndrA au P1US Vlte un I't ea
VOUUIO bois dur avec paillasse A res-

sorts en crin animal et une table de nuit.
Prix 70 fr. le tout. 9210-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TAÏI A rftiiesu P°ur chemises, largeur
lUllO lUUSSO 90 centim., à 0 fr. 35 le
mètre, chez M. Weill-Bloch, rue ds la
Ronde 24. 9217-2

k VAniirA une taDle a coulisse avec qua-
1 ÏOUUlOtre 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. 9130-2

A VAndro de rencontre deux caim-
VOUUIO pés à très bas prix. —S'a-

dresser, chez M. C. Barraud , tapissier, r.
du Progrès 101 A. 9124-2

A vnnilrn des livres de IV' et III' In-
VOUUlU duatrieUes. 9092-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

| VAnHrA une fournaise à double souf-
1 VOUUIO flet . presque neuve et à très
bas prix. — S'adresser à M. Meyer, rue
de l'Industrie 24, au Sme étage. 9091-1

IVril ll i HU'' ma, '!1 dans les rues de la
l l l  Ull Chaux - de-Fonds, une petite
montre acier oxydé , portant une inscrip-
tion extérieurement. La rapporter , contre
bonne récompense , chez Rodolphe Uhl-
mann , 21 rue Û' Jean Richard. 9295-3

P orilii lundi soir, dans les rues du vil-
I 01 UU Uge , un billet de 50 fr. -
Le rapporter, contre récompense , rue de
l'Industrie 13 , au Sme étage. 9262 2
(> ntw|ll dimanche, dans les rues du vil-
I 01 UU lage , un ornement de bra-
celet en or, formant nœud , garni de
oerles. S'adresser rue de la Demoiselle,
13, au rez-de-chaussée , A droite.___

^ 
9196-1

IVril l l  samedi , 1 cravache en cuir.
i DIU 11 L-» remettre , contre récomoense ,
rue de la Paix 19, au ier. 9197-1

TrATlVÂ dans les rues du village nn
HUIl V Ij porte-monnaie contenant quel-
que argent ; le réclamer contre désignation
et frais d'insertion , rue du Soleil, 3, an
ler, à gauche. 9294-1

Contemp lez mon bonheur , soyez-en joyeux.
Oh ! que mon sort est beau , qu'il esl digne d'envie .Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perd en mourant que la mortalité.
Suivie par les vœux de l espoir et du zèle ,
La mort nous désunit pour un temps illimité .
Mats Dieu nous rejoindra dans la Gloire éternelle.

Monsieur Victor Walsrr et ses enf-ints ,
ainsi que les familles Stauffar, Ouaegi-
Stauffer , A la Chaux-de-Fonds , Messieurs
Walser. Lannni , à Pond-de-Roide , Mes-
sieurs Von Aix-Walfer , à Olten ; Mes-
sieurs Walser, à Wiesen; Messieurs Bit-
terlin-Walser , en Amérique ; Messieurs
Walser, à Bàle , ont la douleur de faire
part à leurs connaissances et amis du dé-
cès de

Madame Adèle WALSER née Stauffer
leur chère épouse, mère, belle-mère, tante
et grand'mère, que Dieu a enlevée à leur
affection mercredi 27, à l'âge de 57 ans,
après une longue et douloureuso maladie

La Chaux-de-Fonds , le 27 août 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 31 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, r. des Terreaux 18.
¦9" Le r>"'i«nl nvle tlsat >I«n de

l.ttn de faire part. 9270-8

Les membres de la Fraternité sont
priés d'assister au convoi funèbre de Mme
Adèle "Walser , membre dn la Société ,
qui aura lieu l-i dimanche, 31 août 1890, A
1 heure après midi.
Domicila mortuaire : rue des Terreaux 18
(N. Mat , 3445).
9269-3 Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
du Chœur mixte catholique na-
tional sont priés d'assister, dimanche,
31 courant, A nne heure après-midi , an
convoi funèbre de Madame WAL8ER,
épouse de Monsieur Victor Walser, leur
collègue .
9296-1 Le Comité.
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Temp le français de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 180©

à 8 heures du soir '-àfœr ^.- . .

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

L'Onhwtn BeurBlvagi "
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HERFURTH, directeur.
Le programme paraîtra proc hainement. 9178-4

i SP1LIG1T-SI101
< Sans rival pour le ménage
< Ven te exclusive en gros pour i« canton do Neuchâtel

J Frédéric SCHMIDT, à Neuchâtel 9274_,
^fffyyyfvvfvvvyyyvvyvff

EGLISE NATIONALE
DI man clic, 31 août, & 9 h. 1/2 du

matin , Prédications, — Réception
des catéchumènes, — Sainte-Gène,
— Chœur mixte,

id. à 2 b. après-midi , Prédication.
Dimanche, V septembre, a 9 h. 1/2

du matin, Prédicntiou , — Sainte -
Cène, — Chœur mixte.

id. à 2 heures après-midi, Prédication.
9272-6

Les

Ecoles in ûimanctie Mépenûanîes
recommenceront dimanche 31 août à 11 h.
du matin , au vieux collège.

Les moniteurs et monitrices se font un
devoir de recommander aux parants de
veiller à ce que leuis enfints se fassent
inscrire et suivent régulièrement les ins-
tructions données dans ces o;oles.

9275 2

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 15 A 16 ans , dési-

rant apprendre la chapellerie feutre
et paille, ent demam é à l i  Cnapelltrie
française, rue de la Treille 7, à Neuchâtel.
(N. 991 C') 9273 4

Cave a louer
A loner de snite près de la place de

l'Hôtel-de-Ville , nne cave avec entrée
indépendante.

S'adresser à M. A. Tlicile , architecte,
rne Jaqnet Droz 37. 9286-3

Atiis am relieurs et flMm.
A vendre un atelier de reliure et gafne-

rie avec MAGASIN. 9284-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.

Pour cause de départ et de la démission
honorable du titulaire , la place de deuxiè-
me maître de la Classe d'ébau-
ches et de flnlssngres va se trouver
vacante. Traitement annuel : îWOO lr.

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

8322-2

LE D GERBER
est absent

pour cause de service militaire. 9026-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÈT-DU-LOCLB 8043-11"

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDELLES^
Se recommande, H. Lamarche.

•A.-IXX. C3rj rsLia.<3Ls IMEagasins de Nouveautés4|& &4 €f If t41€Î
JLoclc ; JE.*» diaujc-de-Fond ls JE*:ï.«ï :MM.:M.«B

——— r i —

I^ULnd-i 1
er 

Septembre
OiE êvtiu *e tie la iaiion il'li ivei* JLii»0-»m

Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.
L 'Etalage seulement sera ouvert Dimanche 81 Aoû t. 9™-™

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 9069-6'

IaUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir ,

Immense succès
Renouvellement complet de la troupe.

DÉBUTS DE L».

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

LOUX, pianiste et chef d'orchestre.

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

Tous les soirs,
Le Théâtre miniature. — Orchestre.

ENTRÉE LIBRE

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

jjjgggggggjjgjj»
ÉCOLE PARTICULIÈRE

DE

Mme Lina Steiger-Chopard
Rue de l'Industrie 17

se recommande aux parents pour les le-
vons de français, allemand, ouvrages ma-
nuels
Ecole d'apprentis (filles)
A la même adresse, un burin fixe pour

sertisseur est à vendre. 9180-2

RENTRÉE MS CLASSES
Mlle Pierrehumbert , rue du Parc

n* 18, au deuxième étage, rappelle aux da-
mes de la localité qu 'elle s'occupe toujours
de la confection de tabliers , manteaux et
'habillements de petits garçons.

On répare soigneusement les vêtements
de messieurs. 9179-2

Meubles & Tissus
PAUL DUPLAIJff

Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
Spécialité de 6096 23

LITS COMPLETS SOIGNÉS
Lits fer. - Lits sapin. - Lits noyer.

Lits de style.

CRINS, PLUMES, ÉDREDONS
Sarcenets , Coutils. 8

Tî'lUrPTÎ TT'NrT On dfmandeàemprun
iiiYil IV U it 1. ter de suite la somme
de -SOO francs sur un carnet de « la
Fra ternité ». — S'adresser, sous pli ca-
cheté, N* 1856, Poste restante. 9076-1

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

OT CAFÉ-RESTAURANT
avec mobilier complet , excellent billard
neuf , grande salle pour sociétés , très bien
achalanié et bonne clientèle Cet éUblisse-
ment offre toutes garanties d« revenu as-
suré à un tenancier actif et sfrieux. 9100 1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Les personnes ayant encore des jardins
négligés ou des arbustes encombrant les
passages ou ïes tombes voisines , qui dési-
rent les faire rétablir sont priées de s'a-
dresser 'A M. H. Zimmermann, jardinier
du cimetière. — A la môme adresse, A
vendre 100 beaux sapins de 1 m. 50 pour
plantations. 9186-2

Avis anx intéressés
Par suite de contrefaçon de nos modèles

d'aiguilles de montres, déposés A Berne ,
nous avons chargé M. Louis Bourquin ,
avocat en notre ville, de poursuivre tout
contiefacteur suivant les prescriptions de
la loi fédérale sur les dessins i t  modèles
industriels du 21 décembre 1888.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1890.
9181-5 BOIL.L.OT Frères.

Commerçant
Un commerçant de toute moralité, inté-

ressé depuis plusieurs années dans une
maison importante , désirant position in-
dépendante , cherche association ou
reprise d'une aflalre prospère.
Références de ler oidre. — Airesser offres
M. 1886 R., bureau de I'IMPARTIAL, Olnux-
de-Fonds. 9229 3

Triiir/thaHac Pour peintres en
1 UUl blIOUOa. cadrans , fo irchette?
peifectirnnéeB , à 1 fr. — S'adresser chez
M. E. L'Eplattenier , rue du Manège 21.

9078-1

BOULANGERIE PFEIMR
¦S, rue du Puits -S.

A partir de lundi , on pourra avoir tous
les jours , le dimanche excepté , du bon
pain ml-blanc, n im i qu* du pain
blanc et du pain «le mènagre au
prix courant. 9081-1

So recommande , Ch. Pfeiffer.

PENSION BOURGEOISE
recevrait encore cinq eu six pensionnaires
solvabli s. Bonne tarde, t -rix modiques

S'adresser rue «lu Parc 3, au pre -
mier étaga. 9010-3

LEÇONS DE PIANO
Mme Adèle JUNOD, rue de la

Demoiselle 50, inf rme ses élèves
qu 'elle a repris ses leçons. Ayant encore
quelques heures disponibles , elle se recom-
mande pour de uouve 'les élèves. 9053 1

g SACS D'ÉCOLE pour garçons. If
J SACS D'ÉCOLE (à denx usages) Z.
J pour fillettes ,
H BOITES D'ÉCOLE en tous genres, f-
J AU 9077-2 g.

i Bazar Neuchâtelois ï-
Ej q en liquidation. *

Docteur Caillât
est absent 9162-1

pour service militaire.

W. Labhardt, dentiste
est absent

Uemolnc int : Son assistant, M. HOTZ,
dentiste. 83»8-8*

Char à -vendre
A vendre un fo;t char à échelles avec

flèche et gros palonniers, deux mécani-
ques extra forte s devant et de rrière, es
s:eux de 25 lignes ; ce char presque neuf
est très bitn conservé, il peut porter deux
cent cinquante quintaux environ.

S'adresser è M. D. Stauffer, vins et spi
ritueux , aux Ponts de Martel. 8S64-2

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert 16.

PrtiTn Tmitoanv Un ieun9 hommeITOUr DUreaUX. très rec ommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau F. Ruegger.
rue Léopold Robert 16. 9174 9

On demande à louer TpUU1
1890, un logement de 3 chambres. — S'a-
dresser su bureau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175 9

rt .fCwa Çnr,± On demande à acheter un
OUHre-IOrt. coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger, rue Léopold
Robert 16. 9176-9
vv^vw w w w

Rentrée des classes
LIBRAIRIE, PAPETERIE

Sœurs Montandon
27, RUE DE LA DEMOISELLE 27.

Assortiment comolot des Livres et
Fournitures d'école pour IX-
DUSTRIELLES. 9036-1

Se recommande.

Le Dota ALBRECHT, à Nenchatel
a repris ses occupations ««,.!

% SPIRAUX 
^^K 

de la fabrication de M. Du 
W

^Pk. faux-Lutz, au magasin de ^^rM W M. EDOUARD FAURE , f̂c.
«T ti , RUE DU GRENIER 6, 

^
^  ̂

la Chaux-de-Fonds. ^m

RESTAURANT DU CERF
(ancien restaurant FLEUTI)

EPLATURES 9289-2
— Dimanche 31 courant —

dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné pw la Sociélé de musique

L'OUVRIÈRE du LOCLE
KTM le bienveillant concours de

M* A. B. déclamateur.
En cas de mauvais temps, le concert

sera renvoyé.
Se recommande, LE TENANCIEB.

LUNDI 1er septembre
jour ds la foire des EPLATURES,

Straff - Straff
dèa 8 lievxrea

Se recommande.

Magasin de Consommation
Rue du Versoix , 7

Reçu les fromages nouveaux de
Belleluy, en qualité haoitualle, en vente
par pièces et au détail. 9265-3

LE 9001-3

Docteur AHEZ - DROZ
a repris ses consultations.

llllll ll l lil

J SACS B
d'école en tous genres et à
tous p inx. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
~i PLA.CE DU MARCHé 1. ==

(Sacs d'école
—il lil~

Le Docteur MATILE
est absent 9150-2

pour service militaire*

Occasion exceptionnelle
A vendre à bas prix , l'outUlag-c

complet et bien conservé d'un attlier
de monteurs de bottés d'or , pour 5 ou 6
ouvriers ; 1 laminoir avec les passées pour
lunettes et carrures, 1 laminoir A coches,
2 laminoirs à plaq'ies, etc. — S'adresser
à Mme Vve M. Leblanc, à Fleurier.

9228-3

Ecole enfantine
da

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

Leçons particulières. 9118-2

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

nant de U loteiio asricole. — S'adresser
chez M Georges DuBois , marchand de fers ,
Place de l'Hôtel- di-Ville, 9. 9116-2


