
JEUDI 4 SEPTEMBRE 1890

La Chaux-de-Fonds
Etudes bibliques. — Réunion, jeudi 4, à 8 */_ h. du

soir, * la Chapelle méthodiste. — Récit de la fête
de Saint-Loup.

Helvetia (Groupe de chanteurs dn Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 4, àS'/t h.
du soir , au local.

Société do pyxaa*ntique d'h .cimes. — Exerci-
ces, jeudi 4, à 8 Vi h. du «oir. à la gruid* Halle.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 4, à 8 Vi h.
d<> soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 4, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne dea jeune* gens (Beau-Site).
— Jeudi 4 , à 8 */< h. du soir : Causerie sur le
Valais , avecprojections.

Deutaoher Cfemisohter Kirohcn Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 4., Abends 8 Vi Uhr,
im Lokal.

Grande Brasserie Helvétique (rue du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Marseillaise,
jeudi 4 et jours ruivants, dès 8 h. du soir.

Chœur mixte de l'Bgliso nationale. — Répéti-
tion générale, vendredi 5, à 8 h. du soir , au Tem-
ple. — Par devoir.

C. A. B. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 5, à 8 Vi n- du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 5,
* 8 »/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 31 , CoUège industriel).

Nous lisons dans le Bulletin analytique de
la Nouvelle Revue du mois de septembre :

« Dans cette fln de siècle qui promet d'être
fertile en Universités , voici qu'aux portes de
la France il s'en fonde deux à la fois : celle de
Lausanne et de Fribourg. Le coin de terre
n'est pas grand , où viennent aux monde ces
deux soeurs jumelles , mais on y aime passion-
nément la lumière. Si la France dépensait
pour son enseignement supérieur dans les
mômes proport ions que la Suisse française ,
son budget pour ce seul service atteindrait
des centaines de millions. Le petit pays ro-
mand doit sans doute à cet arden t intérêt pour
les choses de l'espri t l'honneur de pouvoir
jouer dans l'histoire de la pensée européenne
le rôle que lui assigne sa position géographi-
que. >

M. Georges Renard a vivement esquissé
dans la No uvelle Revue la ph ysionomie des
deux Universités nouvelles.

> L'une a grandi lentement. Elle a , sous le
nom d'Académie de Lausanne, un passé de
trois siècles et demi , ce qui est déj à une res-
pectable antiquité. On pourrait l'appeler la
fille aînée de l'Eglise réformée française. Elle
fut en effet la première des Académies que le
proteslantime fonda en Suisse pour se défen-
dre, et elle est bien longtemps restée fidèle à
son origine. Elle a été essentiellement , durant
des centaines d'années , un séminaire de théo-
logiens ; après la révocation de l'édit de Nan-
tes, alors que la prédication évangélique se
réfugiait au désert , elle a été une école d'apô-
tres et de martyrs ; elle a gardé son caractère
ecclésiastique jusqu 'en 1838. A cette date , le
lien qui la rattachait à l'Eglise fut presque
rompu ; et 1 Académie fut divisée en quatre
Facultés distinctes. En 1869, une école spé-
ciale de génie , un commencement d'école de
médecine , une école de pharmacie étaient
instituées ; une loi de mai 1890 fonda enfin
l'Université de Lausanne.

> Longue serait la liste de toutes les person-
nes qui ont travaillé à préparer cette trans-
formation ; mais il est surtout deux hommes
dont il serait ingra t d'oublier les efforts : M.
Ruchonnet , l'éminent homme d'Etat , pour la
seconde fois président de la Confédération , et
M. Eugène Ruffy, le chef du département de
l'instruction publi que dans le canton de Vaud.
Toutefois , les meilleures bonnes volontés
auraient couru risque d'être paral ysées sans la
munificence d'un généreux donateur. En 1871,
un Russe , naturalisé bourgeois de Lausanne ,
Gabriel de Rumine , laissait à la ville de Lau-
sanne 1,500,000 francs dont elle disposerait

Deux nouvelles universités suisses

Du 1er Juin 1890 | G[A R E D E  LA C H A U X - DE - F O N D S  | Du 1er juin 1890
ABONNEMENTS ET ANNONCES Sn-frrâfS i M. i M . l «. i u. i s. i s. i s. £ i: s-! Départs pour i „. ir û. û. *

~. ¥. £ i: â. sr~ A D M I N I S T R A T I O NU Loclo 622  715 9 1812 - 2 02 3 22 6 10 8 0710 45 - Loclo 120 — 8 00 9 4012 80 120 3 80 6 40 7 10 9 47
sont reçus à Morteau . . .  — 7 45 9 18 — 2 02 — 6 40 8 07 10 46 — Morteau . . . 4 2 0  — 8 0 8 9 4 0  — 120 — 640 7 10 — et

T TT_DDTi_ rDT_ A pntTDirAiciTTD Besançon . . . - 7 45 9 18 - 8 02 - 6 40 - 10 46 - Besançon . . .  4 20 - 8 00 9 40 - 1 20 - 6 40 - - BUREAUX DE RÉDACTIONL'IMPRIMERIE A. COURVOISIER Les Ponts . . 6 16 - 9 25 — 1 40 4 46 - 8 15 - - Les Ponts . .  - 6 3 5 9 4 5 — - 2  10 — 5 6 2 - 9  45 „ , „ X_t j
Bn, i„ M,„u _. , Neuehàtel. . . — 7 61 9 30 12 18 3 21 5 38 — 9 37 — — Neuehàtel. . . 6 30 7 51 9 30 — §12 ¦*¦ 2 10 — 5 60 8 20 — Kue au Marché , n* 1«ne un Marcne, n* 1 Genève . . . .  - — — 12 12 3 21 6 38 - 9 37 - - Genève . . . .  6 30 - 9 30 — §12 » 2 10 — 6 50 - - 

****. OTT.A.-crac-PE-X-oaTXie Bienne . . . .  — 8 32 11 15 12 10 3 16 5 00 6 35 9 40 — — Bienne . . . .  638 — 8 32 10 — 12 28 2 40 8 50 6 45 — — n ,era rendu compte de tout ouvrage dont un
, „ , Berne - 8 82 11 16 12 10 8 16 6 00 6 35 9 40 - - Borne 6 38 - 8 82 10 - - 2 40 8 50 6 46 - - , . „ ,,, ., „ »  _•__„ . / _ ,_et Ruo du CoUège 309, au Locle. Bàle — — 11 15 — 3 lëj — 6 85 9 40 — — Bàle 638 — 8 32 — 12 28 — 3_60 — — — exemplaire sera adressé à la Rédaction.

§ Dimanches et fêtes.

pour un édifice d'utilité publi que, quand ils
auraient élé doublés par de bons placements.
U y a là un exemple à signaler et à suivre.

> Curieux exemple de la diversité qui fait
de la Suisse un grand champ d'expériences
politiques et sociales. L'autre Université , qui
se fonde à douze lieues de celle dont nous ve-
nons de parler , ne lui ressemble, pour ainsi
dire, en rien. Elle est sa voisine , non sa riva-
le. Elle vient de naître en plein pays catholi-
que, à Fribourg, la petite ville aux ponts sus-
pendus et aux orgues fameuses. Elle a poussé
comme un champignon ; elle fut instituée par
une loi du 4 octobre 1889 ; elleétaitinaugurée
le 4 novembre suivant , Et notez qu'il a fallu
la créer à peu prés de toutes pièces : ce fut
une véritable improvisation.

« Ce n'est pas à dire qu'on n'eût jamais
prévu ou rêvé son existence. Il y a trois siè-
cles, quand le concile de Trente concentra
toutes les énergies catholiques conlre la Ré-
formation victorieuse , il fut question de fon-
der en Suisse une Université qui serait un
point de ralliement pour les partisans de l'an-
cien régime relig ieux. Mais elle resta à l'état
de projet. L'idée fut reprise dans les vingt
dernières années. Elle fut discutée, propagée,
étudiée par la grande association connue sous
le nom de Pius Verein, par les évêques suis-
ses, et en particulier par ce fin et tenace
prélat qui s'appelle aujourd'hui le cardinal
Mermillod. Enfin , deux hommes d'Etu i, d'hu-
meur entreprenante et de tempérament éner-
gique, s'en emparèrent et la firent aboutir.
Tous deux appartiennent au parti jeune ultra-
montain, qui s'efforce de réconcilier la démo-
cratie et le catholicisme. L'un , M. Georges
Python , est conseiller d'Etat du canton de Fri-
bourg, où il est à la tête du département de
l'instruction publique ; l'autre , M. Decurtins ,
conseiller national du canton des Grisons, cet
apôtre impétueux , infatigable du socialisme
catholique. Ces deux hommes se partagèrent
la besogne. Il fallait d'abord "des fonds : en
1886, une conversion de la dette publique fri-
bourgeoise, accomp lie dans de bonnes condi-
tions , laissait une somme disponible de 2 mil-
lions et demi ; M. Python obtint qu'elle serait
mise de côté pour la création d'une Univer-
sité ! Depuis lors, la ville , à son lour , quoique
très petite (12,000 habitants), s'est engagée à
fournir 500,000 francs. Il fallait ensuite des
professeurs , des garanties d'avenir , des pro-
messes d'appui à la future Université. M. De-
curtins se mit bravement en route à travers
l'Europe ; il parcourut l'Allemagne , la Polo-
gne, la Belgique , recrutant des élèves , des
maîtres , des livres , et l'Université fut fondée.

< Quelque opinion religieuse ou politique
que l'on professe , on peut sans arrière-pensée
souhaiter la bienvenue aux deux universités
nouvelles. Toutes deux , mal gré leur orienta-
tion différente , collaborent à une oeuvre com-
mune qui est la recherche de la vérité ; une
leçon ressort aussi pour la France des sacrifi-
ces que la Suisse française s'impose résolument
en vue de développer chez elle l'enseignement
supérieur. C'est qu 'une démocratie agit con-
formément à son vrai principe en développant
l'aristocratie de l'intelligence , cette aristocratie
personnelle et viagère , qui travaille incessam-
ment à se détruire en tâchant d'élever à son
niveau le reste de la société. « Puissent , dit en
terminant M. Renard , ceux qui dirigent et di-
rigeront la République française ne jamais
oublier que faire plus de lumière est encore
le meilleur moyen qu 'on ait trouvé de faire
plus de justice et plus de bonheur pour l'hu-
manité ! »

r ran ee. — Les Coulisses du boulangisme
racontent aujourd'hui que l'argent fourni par
les royalistes était remis à M. Dillon par M.
Arthur Meyer. La première somme de 25,000
francs pour l'élection de l'Aisne a été versée

Nouvelles étrangères

par la duchesse d Uzès. L élection du Nord a
coûté 200,000 francs aux royalistes , avec les-
quels M. Boulanger n'avait pris d'ailleurs au-
cun engagement.

M. Rochefort , interviewé par le X I X e Siècle,
déclare qu 'il ignorait les entrevues de M. Bou-
langer avec le prince Jérôme et le comte de
Paris. Il les considère comme une impru-
dence , mais les nécessités politiques obligent
parfois à certains compromis ; néanmoins il
reste l'ami de Roulanger.

L'Echo de Paris assure que les épreuves du
discours de M. Boulanger à Tours , lequel a
été écrit par M. Naquet , furent corrigées par
Mgr Freppel.

— Les hommes d Etat anglais ont pris l'ha-
bitude de passer leurs vacances en France.

On rencontre à la Bourbole lord Salisbury,
premier ministre ; lord Lytton et sir R.-D.
Morier , ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

A Royat : le très honorable W.-H. Smith ,
premier lord de la trésorerie, M. Raikes, maî-
tre général des postes.

— On prétend que le vrai collectionneur
est toujours un peu fou. Voici un exemple
d'hier qui tendrait à le faire croire. Henri
Béer , le frère de Meyerbeer , collectionnait
avec passion les affiches de théâtres et les
cannes. Il vient de mourir fou, une canne
dans chaque main et des affiches tout autour
du corps.

Allemagne. — L empereur est arrivé
mardi à une heure et demie à Kiel après avoir
assisté en route aux manœuvres du corps de
la garde, à Aswalk.

Les députés danois au Reichstag ont invité
leurs commettants à s'abstenir de toute mani-
festation anti-allemande à propos du séjour de
l'empereur dans le Schleswig.

— Le capitaine wurtembergeois Miller , mis
dernièrement à la retraite à cause de ses révé-
lations sur la prussification de l'armée wur-
tembergeoise , a publié une nouvelle brochure
signalant les brutalités en usage vis-à-vis des
soldats.

— M. de Bulow , ministre d Allemagne a
Berne , a été nommé conseiller secret effectif ,
avec le titre d'Excellence.

Russie. — Une fête absolument féerique
a eu lieu , dimanche soir , au Wauxhall de Pav-
losk , au profit de l'école des jeunes filles pau-
vres , fondée par la grande-duchesse Alexandra
Josephovna.

Celte fête portait le nom suivant : Au pays
des sons , des couleurs, du feu , des contes et des
légendes populaires russes.

Le jardin , magnifiquement décoré, était
éclairé par l'électricité.

Le programme comprenait une procession
de personnages de contes et légendes et un
feu d'artifice japonais.

Angleterre. — Après le pont sur le
Forlh , le canal de Manchester , qui est en voie
d'exécution et qui sera ouvert au commerce en
1892, dans moins de deux ans , est une des
œuvres les plus colossales entreprises dans
ces dernières années.

La ville de Manchester , située à cent trente-
deux kilomètres de Liverpooi , et bien que des-
servie par quatre lignes de chemins de fer , est
tribulaire , pour la majeure partie de son com-
merce, du grand port de la Mersey.

Les industriels et les commerçants de Man-
chester et des districts voisins ont dépensé
375,000 francs pour les études préparatoires
de cet énorme travail , et , malgré l'opposition
de la municipalité , de la direction des docks
de Liverpooi et des compagnies de chemins de
fer , ont obtenu la loi autorisant la mise à exé-
cution du canal.

De la sorte, les vapeurs et autres navires de
grand tonnage pouvant arriver de la mer jus-
qu 'à Manchester , les frais de transport se trou-
veront réduits de moitié et les frais de débar-
quement et de camionnaqe à Liverpooi sup-
primés.

Ce canal mesure cinquante-huit kilomètres
environ. Il a son point de départ à Eastham ,
à dix kilomètres au-dessus de Liverpooi. On
construit à cet endroit des écluses qui pour-
ront recevoir les navires à toule heure de la
marée. Le canal se dirige de là sur Manches-
ter , creusé au milieu des terres , ou emprun-
tant par moments les cours de la Mersev et de

l'Irwell , dont les eaux servent à l'alimen-
ter.

La largeur est de 120 pieds au fond et de
172 pieds au niveau de l'eau : en certains points
ces largeurs sont de 170 et 230 pieds. Aux dif-
férentes écluses, la largeur est encore consi-
dérablement augmentée et permettra aux vais-
seaux de pouvoir tourner si c'est nécessaire.

Les plus grands navires pourront se croiser
dans n importe qu'elle partie du canal , et, aux
endroits réservés à la construction de docks
ou d'établissements industriels , la largeur
sera telle que les navires pourront séjourner
le long des quais sans entraver la navigation
nontante et descendante.

— Exemple à imiter par les ministres de
tous les cultes : Le grand prédicateur anglais
Spurgeon vient de renoncer à une fortune qui
lui avait été léguée par testament. Le testateu r
ayant laissé quel ques parents dans le besoin ,
M. Spurgeon n'a pas accepté cet héritage et
les exécuteurs testamentaires disposeront en
faveur de ces derniers de tous les biens à
recueillir.

— Le congrès de Trades-Unions a adopté
des résolutions reconnaissant les avantages
d'une organisation internationale des travail-
leurs et acceptant les invitations des ouvriers
belges d'assister au congrès international de
Bruxelles en 1891.

Canada. — Les habitants de Halifax
viennent d'être victimes d'une phénoménale
fumisterie.

Un jeune homme s'était fait passer pour le
prince Georges de Galles , en ce moment en
villégiature au Canada , et ce n 'est qu 'au bout
de cinq jours de réceptions et de fêtes que l'on
s'est aperçu de l'erreur.

Patronage des détenus et des enfants
abandonnés. — Un congrès international de
patronage , auquel le Conseil fédéral a décidé
de prendre part officiellement par l'envoi de
délégués spéciaux , aura lieu le 9 octobre pro-
chain à Anvers (Belgique).

Ce congrès sera spécialement chargé de l'é-
tude des questions relatives au patronage des
détenus et à la protection des enfants morale-
ment abandonnes.

Une commission composée par le roi des
Belges est chargée de l'organisation de ce con-
grès dont on attend de bons résultats.

Pendant longtemps , l'œuvre du patronage
des condamnés libérés esl demeurée impuis-
sante en Belgique , faute d'avoir dans la légis-
lation pénale le point d'appui qui lui est in-
dispensable. Nul régimede transition n'existait
entre la contrainte absolue de la prison et la
liberté sans frein où le condamné se trouvait ,
à l'expiration de la peine , rejeté brusquement.

La loi du 31 mai 1888, en établissant la li-
bération conditionnelle , a créé ce régime in-
termédiaire et permis de faire faire au crimi-
nel qui semble en voie d'amendement , l'essai
de la vie libre , sous la surveillance bienveil-
lante et discrète. Aussitôt , l'initiative privée a
répondu à l'appel du législateur. De toutes
parts , elle a suscité des associations d'hommes
charitables et généreux qui se sont empressés
d'apporter aux pouvoirs publics l'aide sans la-
quelle l'application d'un régime pénitentiaire
rationnel doit rester imparfaite.

Des nations voisines ont obtenu, dans cet
ordre d'idées , des succès qui sont assurément
de nature à encourager les efforts naissants
de la Belgique , et , déj à , elle commence à les
suivre dans la voie qu'elles ont tracée.

Si le patronage des condamnés adultes est
une œuvre toujours difficile et souvent in-
grate , il n'est pas douteux , cependant , que la
loi nouvelle doive en favoriser l'accomplisse-
ment. Mais une tâche que l'on peut assumer
avec la certitude d'un résultat considérable
est celle du relèvement et de la préservation
morale d'enfants qui , abandonnés à toutes les
influences malsaines , seraient fatalement voués
au vice et au crime. Les comités de patronage
l'ont compris ; ils se sont appliqués avec le
plus de zèle au défrichement du champ qui
doit être le plus fécond.

Les comités , une fois formés, ne pouvaient
rester étrangers l'un à l'autre : les relations
qui s'établirent nécessairement entre eux de-
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vaient être régularisées. Une fédération des
comités de patronage s'est constituée dans ce
but. Dès aujourd'hui , on peut considérer
comme proche le jour où une affiliation des
fédérations similaires des divers pays complé-
tera cette organisation.

C'est dans ces circonstances qu'a surgi , au
sein du comité d'Anvers, la pensée de faire
appel à toutes les lumières et à tous les dé-
vouements et de convoquer sur le sol belge un
congrès international où les questions théori-
ques et pratiques qui intéressent les œuvres
de patronage pussent être abordées et réso-
lues.

Cette pensée a été saluée, dés le début , par
d'importantes adhésions. Elle répond au be-
soin d'encourager les tenta tives par l'exemple
et l'autorité d'hommes éminents qui se sont
consacrés , depuis longtemps , aux éludes so-
ciales et ont exercé dans leur pays la plus
heureuse influence sur les institutions péni-
tentiaires et charitables. Les travaux du con-
grès mettront directement sous les yeux l'ex-
périence déj à longue, acquise ailleurs , et qui
manque encore à nombre de pays européens.

Parmi les comités de patronage existants en
Belgique, celui d'Anvers s'est dévoué à sa
tâche avec une activité et un succès tels qu'on
"peut dire, sans méconnaître ie zèle de ses
émules, que, servi d'ailleurs par les facilités
spéciales de sa situation , il s'est placé d'em-
blée au premier rang. Le choix d'Anvers
comme lieu de réunion du congrès se justifie
donc et s'imposait presque.

Rassemblement de troupes. — La IIe
brigade d'artillerie qui va finir à Thoune ,
sous le commandement de M. le colonel Dela-
rageaz , son cours préparatoire , a un effectif
total , sans les états-majors , de 1100 hommes
et 732 chevaux.

Avant de partir pour les manœuvres , les
batteries renverront dans leurs foyers un cer-
tain nombre d'hommes, de façon à n'en garder
au maximum que 135. Cette mesure est justi-
fiée par le petit nombre de chevaux attribués
à chaque batterie. Dans la régie, une batterie
de campagne à 160 hommes et 120 che-
vaux. Elle peut avec ce nombre de chevaux,
atteler toutes ses voitures et faire asseoir ou
monter tous ses hommes. Si le nombre des
chevaux baisse, celui des hommes doit baisser
à peu près daus la même proportion , sinon on
ne sait qu'en faire : quand la batterie va au
trot , on ne peut pas les faire courir après elle.

On se plaint beaucoup de la très mauvaise
qualité des chevaux de selle. Pour la première
fois , lesofficiersontdû les fournir eux-mêmes ;
ils n'en ont trouvé, à grands frais , que d'assez
médiocres. Ceux des sous-officiers sont à l'a-
venant.

Mardi , à midi , la dislocation de la brigade a
commencé. Le 1er régiment , comprenant les
batteries vaudoises nos 7 et 8, sous le com-
mandement de M. le lieutenant-colonel Puen-
zieux, est parti pour Berne. Mercredi , il se
rendra à Morat pour manœuvrer de concert
avec la IVe brigade d'infanterie. Le 2° régiment
composé des batteries n° 9 de Fribourg et n°
10 de Neuchâtel , et commandé par le lieute-
nant-colonel Turettini , a couché â Riggisberg
pour se diriger ensuite pour Fribourg et join-
dre la III e brigade d'infanterie. Quant au 3e
régiment et au parc de division , ils ne quitte-
ront Thoune que mercredi. Leur première
étape les mènera à Schwarzenbourg ; jeudi ils
seront à Fribourg.

**
Parties de Bière vers 7 heures du matin , les

six batteries de la I™ brigade d'artillerie sont
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LE MANOIR

DE MEYRIAL
PAE

.Aimé GIRON

Le bruit de ses pas semblait vivre faiblement
encore dans l'écho et sa respiration y voltiger tou-
jours avec son murmure mélodieux. Les palpita-
tions de son coeur avaient-elles aussi laisse quel-
?.ues battements dans les draperies du lit et des
enôtres ?
Il se produisait pour Jean cette fantasmagorie

chère et douce qui assure à l'âme anxieuse que l'hô-
tesse n'est pas loin , qu'elle vient de quitter à peine
son petit sanctuaire où elle doit bientôt rentrer.
Jean s'oublia , un instant , dans ce rêve éveillé. U ne
trouvait plus en lui la force ni le courage de croire
à la cruelle réalité. C'était comme la lassitude du
désespoir.

Bientôt cependant le sentiment de la vérité péné-
tra dans son intelli gence. Il promena les yeux au-
tour de lui avec effroi. Au milieu de la chambre ,
sur un guéridon était étalée une pièce de satin rose.
Jean poussa un cri de terreur. Sur ce fond si riant
une splendide chevelure blonde reposait en une
seule et lourde tresse tordue. Hélas t La chevelure
de Julienne que Jean admirait tant et dans laquelle,
enfant , il avait si souvent piqué des fleurs champê-
tres et glissé des touffes de fraises mûres. A côté,
sous une mignonne limitation» à la reliure sévère
de maroquin noire , passait une lettre dépliée. C'é-
tait, là , la dernière attention de la chère enfant.

R tproduclion interdite aux journaux n'ayant / as Irait - avec
(i Sociitt des Gens de Lettres.

arrivées hier a Lausanne a midi et demi. Le
premier régiment , batteries 1 et 2 (Genève)
s'est arrêté sur la place du tunnel ; les régi-
ments 2 et 3, batteries 3 à 6 (Vaud) sur la
place de la Riponne. Sous la Grenette des
tables couvertes de bouteilles , de rations de
pain et de fromage attendaient les artilleurs.
Rue des Deux-Marchés , une demi-douzaine de
« Unes > appartenant à la commune et qu 'on
avait remplies d'eau servirent à abreuver les
trois cents chevaux de la brigade.

Un grand nombre de curieux, plusieurs ve-
nus d'assez loin à la ronde , enlouraient les
artilleurs. Des parents avaient apporté à un
fils ou à un frère quel que bon morceau desti-
né à compléter le frugal menu d'ordonnance.
Ainsi nous avons vu un canonnier mordant à
belles dénis dans une appétissante « salée >
que lui avait apprêtée sa femme demeurant à
deux lieues de Lausanne. Au café vaudois dî-
nait l'état-major aux sons des trois fanfares de
régiment reunies.

La troupe est repartie en une seule colonne,
vers trois heures , passant par la rue Haldi-
mand , le Grand-Pont , la place St-Faançois ,
Derrière-Bourg et la Caroline. Elle avail fort
bonne mine et ne paraissait nullement fatiguée
de la course du malin. A son passage devant
l'hôtel du Faucon , une petite scène a fort
égayé les curieux qui se trouvaient en cet
endroit. Debout au bord du trottoir , une jolie
jeune fille de la campagnie se désolait de n'a-
voir pas pu serrer la main à son fiancé , un
artilleur de la 6, qu'elle avait cherché en vain
sur la Riponne. Mais voici que défile la 6°
batterie ; soudain un des hommes s'assurant
qu 'aucun chef ne l'observe dégringole de son
cheval , se précipite sur le trottoir , app lique
une demi douzaine de retentissants baisers
sur les joues roses de la jeune fille el repari
en toute hâte pour rattraper sa monture et
rentrer dans le rang. C'était le fiancé.

Les environs de Coire présentent un aspect
désolant , dit le journal le Freie Rhœtier ; les
dégâts causés par la Plessur sont incalcula-
bles. Depuis samedi on travaille nuit et jour
pour empêcher que la route de Sattel ne s'ef-
fondre davantage. Le pont couvert qui se
trouve près de cette dernière localité n'a pas
été emporté grâce à ce que l'on est parvenu à
l'attacher soigneusement au moyen de cables
métalli ques ; quant à la route tendant aux
bains de Sattel , elle a été emportée ensorte
qu'aucun chemin n'y conduit , les flots impé-
tueux de la Plessur battent le rocher sur le-
quel les fondations des bâtiments reposent, È
Les champs de maïs et les vergers environ- '
nants sont dévastés et couverts d'une couche
de vase de plusieurs mètres.

Grâce aux efforts faits par les ouvriers mis
de réquisition , un certain nombre de postes
ont pu reprendre leur service ; ainsi celles du
Julier , de l'AlbuIa et du Splugen. La poste de
l'Engadine , qui n'avait pu passer samedi , est
partie lundi soir à 11 heures mal gré l'eau qui
tombait encore à torrents ; un seul passager a
osé se hasarder à y prendre place.

Les courses dans l'Oberland et dans la
vallée de Schanfigg sont encore suspendues ;
il se passera des semaines que celte dernière
puisse être rétablie.

Dans la Haute Engadine , les dégâts ne sont
pas considérables vu la grande quantité de
neige qui y est tombée.

La neige étant descendue à une altitude très 1
basse (à 10 minutes au-dessus de Coire tout
est blanc) a empêché les torrents de grossir

Les inondations

Jean le comprit et son cœur en fut navré. Il se
précipita sur ces pauvres cheveux que la jeune fille
avait laissés au monde , ne voulant dans le cloitre
rien emporter de sa beauté — que son âme pieuse
et candide. U prit religieusement le mignon volume
ouvert au chapitre intitulé «Le Chemin Boyal» ,
cette page de résignation dédiée à toutes les exis-
tences de la terre. U en lut les premiers paragra-
phes; il ne put ni pousser plus avant, ni compren-
dre un seul mot.

Cette lettre aussi l'attirait. II la porta sous ses
yeux, la rapprochant toujours davantage; les lar-
mes, montant toujours plus nombreuses sous ses
fiaupières , l'aveuglaient. U se laissa tomber dans
e fauteuil accoutumé où Julienne se plaisait à lire ,

à méditer dans le repos qu'elle demandait parfois à
cette solitude amie. Il ne trouva rien dans cette let-
tre enfin que ne lui eût appris la lettre écrite à
Sahra. Julienne lui abandonnait ses cheveux qu'il
trouvait si beaux. Elle le suppliait d'épouser Sahra ,
lui promettant le bonheur et l'assurant de ses con-
tinuelles prières. Son dernier souffle serait encore
une prière pour eux.

— Jamais, répondit brutalement et tout haut
Jean dont les prunelles se desséchaient maintenant
sous la fièvre et dont une colère injuste et violente
gonflait le cœur contre la pauvre enfant I Folle,
criait-il , Dieu ne te bénira pas, car ma mère ne
peut pas te bénir — et moi... Non I non 1

Chacune de ces paroles vibrait comme un de ces
éclairs subits qui brisent la nue menaçante et la
font résoudre en pluie. Bientôt sa poitrine éclata
en un orage de larmes et de sanglots.

_ lion s'était traînée dans le vestibule où elle se
soutenai t debout contre la rampe. Bouleversée , elle
n'osait monter. Elle redoutait les emportements du
malheureux enfant et puis , que saurail-elle lui dire
pour le consoler , puisque — depuis plusieurs heu-
res .— elle n'avait pas trouvé pour elle-même un
seul mot d'adoucissement T Elle entendit une porte
jouer , se refermer bruyamment et sur chaque mar-
che le pas saccadé de Jean de Meyrial. Elle n'osa
même pas s'enfuir et s'assit sur le dernier degré,
attendant ce qu'il plairait à Dieu de faire d'elle dans
un pareil moment.

— Mais , enfin , interrogea avec rage le jeune
homme , par où est donc partie t ta » Julienne et
comment ?

— A pied et par le sentier qui conduit au pres-

encore davantage , mais alors ce sont les trou-
peaux qui souffrent énormément. Le troupeau
d'Ems qui descendait de l'alpe a été surpris à
Rins par un eboulement ; deux vaches ont été
tuées et cinq blessées de telle façon qu 'il a
fallu les abattre. Un autre troupeau qui quit-
tait dimanche l'al pe Ranaska a eu quatre va-
ches tuées et seize estrop iées.

Les nouvelles du Rheinthal sont désolantes
aussi ; Rheineck était dangereusement mena-
cée, on avait poslé des gardes à l'embouchure
des rivières ei sur les points menacés ; le Rhin
avait monté de 30 centimètres entre 2 et
3 heures du matin , puis il a baissé subitement
de 10 centimètres par suite de la rupture des
digues sur le territoire autrichien. La brèche
a une longueur d'environ 300 mètres ; il fau-
dra un travail de plusieurs semaines pour sa
reconstruction.

Le village de Rùthi est comp lètement dans
l'eau ; on ne peul parvenir à Montlingen qu 'au
moyeu de bateaux.

Touft-fois les populations s'estiment encore
heureuses en présence des désastres survenus
sur la rive droite où tout est dévasté.

BERNE. — Le Conseil général de la ville de
Berne a décidé samedi soir de faire élever im-
médiatement 25 à 30 constructions à bon mar-
ché avec jardin. Les frais sont devises à
100,000 francs. Les travaux commenceront de
suite.

Comme il y a manque de logements , la com-
mune se voit obli gée de construire elle-même
des maisons à bon marché, pour prévenir une
calamité. On compte qu 'elles seront habitables
dans peu de mois.

— Les gens du village de Frutigen veulent
battre le fer pendant qu'il esl chaud . La faci-
lité avec laquelle le chemin de fer du lac de
Thoune a constitué son capital-action leur a
mis l'eau à la bouche. Dans le courant de ce
mois-ci déjà , ils vont déposer une demande de
concession pour une ligne Spiez-Frulingen.
Quand le Simplon sera percé , pensent-ils, un
chemin de fer par la Gemmi ou le Lœtschen-
pass ne lardera pas à se construire , et leur
tronçon sera englobé dans une grande ligne
internationale.

Nous craignons que ces brillantes perspec-
tives ne soient un peu lointaines.

— Les acheteurs étrangers font actuelle-
ment de grands achats de bétail dans le Sim-
menthal. Des vaches ont été payées jusqu 'à
1000, 1200, 1400 francs .

ZURICH. — La police ayant prononcé une
amende contre le tenancier d'une cantine de
fête à Zurich , qui vendait sous la dénomina-
tion de vin d'honneur , du vin vaudois conte-
nant 60 milligrammes par litre d'acide sulfu-
rique , et du vin du Palatinat qui en contenait
80 milligrammes par même quantité , le con-
damné a recouru au tribunal supérieur ;
celui-ci a confirmé la sentence attendu que
d'après les attestations médicales ce vin , ainsi
additionné , élait nuisible à la santé.

LUCERNE. — Le conseil communal de Lu-
cerne a voté un crédit de 78,000 fr. pour la
construction d'un nouveau pont sur la Reuss
qui portera le nom de St-Karli-Brùcke. Ce
pont aura une longueur de 64 1/2 mètres et
une largeur de 8 mètres. Les plans et devis
ont été présentés par MM. Cuénod et Gaudard ,
ingénieurs à Lausanne. On commencera les
travaux de fondation l'automne prochain. Le
tablier du pont sera entièrement en fer: c'est
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bytère, répondit dolemment la vieille paysanne —
et elle recommença à se désespérer.

Jean , sans la questionner davantage, s'engagea
dans le sentier et de toute la vitesse de ses jambes
entra dans la maison curiale sans soulever le
heurtoir , selon son habitude , mais avec un trouble
si apparent dans la voix et une telle "altération
sur le visage que la gouvernante en fut frappée.

— Monsieur ie curé , demanda Jean T
— A la ville, monsieur le comte, avec mademoi-

selle Julienne et dans la petite voiture.
— Son complice, lui aussi, grommela-t-il entre

ses dents I Je l'attendrai.
La vieille fille le crut fou et leva les mains au

ciel pendant que Jean escaladait en quel ques en-
jambées l'étroit escalier de bois du presbytère et
s'enfermait dans la chambre du prêtre. Entre les
murailles de ce réduit modeste , comme une bête
fauve dans une cage il allait et venait. U s'arrêtait
devant la fenêtre , collant contre les carreaux ses
mains et son front pour raffraichir sa fièvre. Il
s'asseyait tout à coup, talonuait le plancher , sou-
pirait, pleurait , se relevait , retournait à la fenêtre ,
recommençait sa promenade. La gouvernante du
presbytère, entendant cet inexplicable remue-mé-
nage au-dessus de sa tête, ne se risquait ni à mon-
ter , ni à appeler. L'inquiétude s'était emparée d'elle
et elle écoutait avec impatience si elle ne surpren-
drait pas, dans la nuit , l'humble train-train mono-
tone de la carriole de M. le curé. Elle ressentait
plus grand peur a mesure que les ténèbres s'épais-
sissaient. Jean ne descendait pas et son maître
n 'arrivait point. Il se faisait tard cependant et il y
avait , bien sûr , un malheur dans l'air pour
quelqu 'un.

Cependant , un roulement cahotant s'annonça
dans le lointain; il approchait et la carriole der-
rière le bidet s'arrêta tranquillement dans la cour
du presbytère. Quand M. le curé franchit le seuil
du corridor , sa gouvernante remarqua de suite
qu'il avait la figure altérée et les yeux fort rou-
ges.

— Ah! Mon Dieu , soupira-t-elle tout bas, que
se passe-t-il donc ? — M. le curé , notre jeune voi-
sin , M. Jean de Meyrial , depuis deux heures «trêve»
dans votre chambre. Le pauvre garçon a l'air ma-
lade à moins qu'il ne soit devenu fou; il me fait
peine I

— Hélas I murmura le prêtre en montant pesam-

Lettres du chef-lieu
(Correspondance particulière de L'IMPARTIAL .}

Neuchâtel , 3 septembre.
Rentrée des classes secondaires et latines. —

— Le passa ge du régiment. — Prochaine
exposition d'horticulture. — Un ballet en
perspective.

Neuchâlel se ranime. Après la rentrée des
classes primaires que je vous signalais , il y a
huit jours , voici celle des classes secondaires
et latines qui ramène dans nos murs , non p lus
seulement les enfants d'ici que leurs parents
avaient envoyé respirer pendant quelque
temps l'air de la montagne , mais la bande
nombreuse et plus bruyante des élèves étran-
gers à la ville. Les examens d'admission ont
eu lieu lundi ; mardi et mercredi les cours
ont recommencé , et c'est un plaisir de voir
maintenant toute celte jeun esse envahir nos
collèges , traverser nos rues et s'attrouper au
moindre incident. L'autre jour , mardi malin ,
vers 9 heures , elle était rassemblée tout en-
tière sur la place du Port et devant l'hôtel-de-
ville , pour voir passer « le régiment ». Décep-
tion cruelle , le régiment n'est pas venu I Vous
savez , en effe t , Monsieur le rédacteur , que les
trois bataillons du 7e qui devaient aller guer-
royer contre le 8e, n'ont pas jugé bon de se
montrer à la population de Neuchâl el , mais
sont partis par les chemins du haut , faubourg
des Parcs et des Sablons , Fah ys , et cœtera,
pour commencer leur attaque au-dessus de
Saint-Biaise. Il y avait , parait-il , pour cela , des
raisons stratégi ques importantes. Nos badauds
en ont été pour leurs frais de curiosité. Ils
n'ont eu pour tout réga l que la vue d'une
vingtaine de voitures de « subsistances » qui
ont défilé à travers la ville , escortée par une
compagnie de troupes d'administration.

Les amateurs de militaire ont , par contre ,
pris leur revanche , en suivant le régiment
jusq u'au pont de Thiele. Je vous fais grâce de
leurs racontars au retour. L'important , c'était
que le 7e gagnât le 8e, puisqu 'il élait censé
représenter la troupe amie. C'est ce qui est
arrivé , comme vous l'avez annoncé et comme
nous le souhaitions. Nous lui pardonnons de
nous avoir brûlé politesse.

**
Il est écrit , paraît-il , que je vous parlerai

simpiternellement de notre cantine. Ce n'est
pas ma faute. Vous savez que celte construc-
tion de fêle est la propriété commune de la
Société de gymnastique et de celle d'horticul-
tare. Il a été entendu entre ces deux sociétés
que , moyennant un partage équitable des
frais , la cantine après avoir servi à la pre-
mière servirait à la seconde. Or celle-ci vient
de se mettre à l'œuvre. Elle a commencé par
change r de décors. Pourquoi ? Je n'en sais
rien et bien d'autres que moi s'en étonnent
car les décors de la cantine de gymnastique
étaient charmants. Qu 'importe du reste puis-
que ceux qui les remplacent ne le sont pas
moins. On les pose actuellemen t et dans quel-
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ment, de chagrin ou de vieillesse, son roide esca-
lier vermoulu.

Jean ne lui laissa pas le temps de poser la main
sur le loquet de la porte ; il en avait brutalement
jeté le battant contre la muraille.

— Mon pauvre enfant , exclama le vieillard , et il
s'avança vers Jean en lui tendant paternellement
SR S deux mains.

— Non. — vous aussi , de moitié dans la trahison
qui se consomme ! Personne n'a donc eu pitié de
moi f  Vous conspirez tout contre l'orphelin , n'est-
ce pas ? Que vous avait-il fait ï Ah I tenez, vous
m'avez fermé le ciel et ouvert l'enfer I

— Cher et malheureux enfant t Ne blasphème
pas I Ne m'accuse pas I Tu me vois accablé. Je
n'avais pas besoin de cette suprême douleur dans
ies derniers jours de ma trop longue existence I
Ah I si Dieu eût eu pitié de moi en me rappelant
plus tôt à lui t

— Il est donc vrai î Elle est à jamais partie ? Je
ne la reverrai plus T

Le prêtre garda le silence et Jean éclata en re-
proches et en invectives.

L'excellent vieillard ne se défendait point. Il se
contentait de pleurer. Quand cette première bouffée
de la tempête fut passée :

— Voyons, Jean , dit-il avec effusion; la croix du
bon Dieu est aux carrefours de tous les chemins de
la terre, tu le sais. Nous marchons joyeux , radieux
d'espoir; soudain l'ombre en tombe sur nos épaules.
Au lieu de nous révolter, crions à Dieu : merci I II
fait de notre chemin le chemin du Calvaire et c'est
celai qui conduit certainement au ciel I

— Il ne me restait que Julienne en ce monde 1
La terre est maintenant un cimetière pour moi. Que
je suis malheureux I Oui , je devine aujourd'hui la
cause de ses habituelles et inexplicables tristesses;
elle pressentait bien que son abandon allai t me
jeter dans le désespoir I

Alors, à la crise de rage succéda la crise des lar-
mes; et le calme se glissa doucement dans cette
nature ardente qui s'emportait , d'un bond facile,
sous les résistances ou la souffrance.

(Â suivre.)

la maison Bell et Ce, à Kriens , qui a été char-
gée de la construction.

VAUD. — Dans leur assemblée du 2 sep-
tembre; les patrons et ouvriers cimenteurs de
Lausanne ont adopté à l'unanimité un tarif
réglant la question du travail. Ensuite de celle
enlente , les travaux sont repri s dès ce jo ur en
toute régularité.



ques jours ils égaieront à ce qu'on assure une
très riche exposition de fleurs , de plantes et
de fruits. L'eau ne vous en vient-elle pas à la
bouche , comme on dit chez nous ? — C'est
pour qu 'elle vous y vienne que jo vous en
parle , mon cher rédacteur , et c'est pour que
vous renouveliez bientôt voire visite que je
vous rappelle la date d'ouverture de l'exposi-
tion : vendredi , 12 septembre 1890 I

Au surplus, notez bien qu'il y aura plus
que l'Exposition elle-même.

On parle de très jolies représentations et
concerts pour les soirs. Le dimanche entre
autres, il y aura — si j'en crois un bruit qui
circule — une représentation de gymnast ique
offerte par la Société Patrie avec le concours
de la Fanfare italienne. A lui seul , le ballet
que nous feront voir ces Messieurs vaudr ait ,
dit-on , le voyage. Je ne vous donne pourtant
cette nouvelle que sous réserve de rati fication.

Voilà pour cette semaine bien peu de nou-
velles direz-vous ! Bien peu , c'est vrai , mais
j'en omets à dessein quel ques-unes qui sont
du domaine de la politique. A ce domaine
VImpariai ne touche guère. Disons mieux :
il n'y touchera qu 'à coup sûr. Ed. St.

#% Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat
vient de rendre l'arrêté traditionnel relatif à
la célébration du Jeûne fédéra l dans le canton ,
le dimanche 21 septembre courant , et invitant
les préfets à prendre les mesures propres à
assurer ce jour-là le maintien de la décence
et du bon ordre.

— Il a décidé de porte r au rôle des méde-
cins reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton , le citoyen
Pfiffer , George, docteur en médecine, origi-
naire de Lucerne, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

#% Santé publique. — Le laboratoire canto-
nal a procédé à l'analyse de 15 échantillons de
pain prélevés chez les boulangers du Locle.
Ces analyses ont constaté une proportion
d'humidité généralement très élevée.

** Locle. — Mercredi 3 septembre, à midi
et demi , un petit garçon de 2 ans 10 mois,
jouant devant la maison de ses parents , à la
nie du Pont , a été accroché par une voiture
Eesamment chargée de bois qui arrivait au

ocle, et a eu la tête écrasée par l'une des
roues de derrière. Le voiturier a été conduit
au poste de police et une enquête s'instruit.

— Dans la nuit de lundi à mardi 2 septem-
bre, une maison rurale a éto complètement
incendiée à la Saignotte, territoire des Bre-
nets.

** Colombier. — Dimanche soir , aux en-
virons de huit heures, à la maison de com-
mune, à Colombier , un jeune garçon d'une
douzaine d'années, employé provisoirement
en qualité de sommelier , descendait à la cave
avec une lampe à pétrole ; faisant un faux pas,
il tomba et le pétrole s'enflammant , se répan-
dit sur ses vêtements qui prirent immédiate-
ment feu.

Aux cris de l'enfant qui s'était précipité
dans la rue, un soldat du bataillon 21, en pas-
sage devant l'hôtel , eut la présence d'esprit
d'enlever sa capote, d'en envelopper l'enfant
et de le rouler à terre. Les flammes furent
ainsi promptement comprimées, mais le pau-
vre peti t avait déjà reçu de graves blessures,
princi palement aux bras et à la tête ; il reçut
les premiers soins du docteur du bataillon ,
qui ordonna son transport immédiat à l'hô-
pital.

## Ecole d'art. — Le musée d'art indus-
triel de notre ville a reçu de M. Charles Brun-
ner, notre compatriote habitant la Chine , une
statuette et un vase chinois en bambou sculpté .
Nous remercions ce généreux donateur du
souvenir qu 'il donne à sa ville natale. Puisse
son exemple être suivi. Tous les objets d'art
plus spécialement ceux qui se rapportent à
notre industrie (fonds de boîtes , montres an-
tiques , plaques gravées, bijoux , etc.), seront
les bienvenus dans nos collections artistiques ,
surtout s'ils présentent quelque motif curieux
de décoration. (Communiqué.)

\tf,

*# La fontaine du Marché. — La fontaine
de la place du Marché , en fonte vernie, esl
actuellement terminée : elle a laissé couler
ses premiers filets aujourd'hui , après 4 heu-
res, à la grande joie des gamins qui sortaient
de l'école.

Sans êlre belle , ni même jolie , elle rendra
aux marchands de denrées, aux ménagères et
au public en général des services qui seront
immédiatement appréciés à leur juste valeur.

#* Attentat. — Deux mendiants s'intro-
duisaient hier, vers 4 heures , à Beausite , et
demandaient à la domestique du concierge de
leur donner de la soupe. — Je n'en ai plus à
cette heure, leur répondit-elle. — Eh bien ,
pouvons-nous parler à M. Jacca rd ? — Il estau
service militaire. — Attirée par le bruit des
voix , Mme Jaccard s'approche deux. — Don-
nez-nous vingt centimes I s'écrient-ils en la
voyant. — Je n'ai pas d'argent à vous donner.
— Ah ! vous ne voulez pas ? — Et les deux
malfaiteurs , la sachant seule avec la domesti-
que, font mine de se jeter sur elle.

Mme J. n 'eut que le temps de s'enfermer
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dans la pièce voisine. Les deux hommes, sup-
posant sans doute qu'elle appellerait à son se-
cours les premiers passants , enlevèrent alors
le trousseau de clés suspendu à côté de la
porte d'entrée, et prirent la fuite immédiate-
ment.

La police a monté la garde cette nuit près
de Beausite , tandis que les auteurs de cette
tentative d'agression sont activement recher-
chés.

#% Accident. — Un petit garçon de 3 ans
a été renversé, vers quatre heures de l'après-
midi , dans la rue Léopold Robert , par un ca-
mion qui lui a passé sur la jambe droite.

L'enfant a été transporté aussitôt à la phar-
macie Bourquin , 'où il a reçu les premiers
soins et où on a constaté qu'il n'avait reçu,
heureusement , que de légères contusions.

Variété
Le dernier ouvrage de Stanley.

Les journaux anglo-américains nous rensei-
gnent avee une grande abondance de détails
sur les diverses opérations du lancement du
dernier ouvrage de Stanley.

Il paraît , d'après les éditeurs, que Stanley a
mis cinquante jours à rédiger son récit de
voyage à raison de 8000 mots par jour. L'im-
pression de l'ouvrage a occupé, à Londres,
pendant plusieurs semaines, plus de 60 com-
positeurs, 17 lecteurs , 12 aides-correcteurs et
plus de 1200 machinistes et emballeurs. Le
papier emballé pèse à peu près 65 tonnes. 18
presses à vapeur ont consommé une tonne et
demie d'encre à imp rimer. En quiuze jours ,
on a fait relier 40,000 volumes. Cette opéra-
tion a nécessité l'emploi de 500 ouvriers et
600 ouvrières, et , pour cette reliure, on a em-
ployé quatre kilomètres de toile. Le poids de
toutes les éditions qui ont paru le même jour
déposse 300,000 tonnes. Enfin , si le papier
employé à l'impression de l'ouvrage eût été
empilé, il eût atteint la hauteur de la tour
Eiffel ; étalé, il se fut déroulé en un tap is assez
grand pour permeitre à M. Stanley d'aller ,
sans toucher le sol, du Congo à Zanzibar I

De quoi nous sommes composés
Quelle est la composition chimique d'un

homme du poids de 70 kilos ? Tout a été
compté.

On trouve dans le corps humain 13 élé-
ments dont 5 gaz et 8 solides. L'homme est
avant tout constitué par de l'oxigène à un éta t
de compression extrême. Notre corps renfer-
me, en effet , 44 kilogrammes d'oxigène dont
le volume, à la température ordinaire, dépas-
serait 30 mètres cubes.

L'hydrogène n'entre dans la composition de
l'homme que pour un poids de 7 kilos ; mais
ce poids , à l'état libre , correspond à un volu-
me de 80 mètres cubes. Avec l'hydrogène de
12 hommes, on gonflerait facilement un bal-
lon de 1000 mètres cubes. Le poids de l'azote
figure pour environ 2 kilogrammes, le chlore
pour 800 grammes et le fluor pour 100 gram-
mes.

Parmi les éléments solides, c'est le charbon
qui tient le ler rang. Nous représentons 22
kilos de charbon. Ensuite viennent le phos-
phore pour 800 grammes et le soufre pour
100 grammes. Notre corps ne renferme, et
c'est peut-être heureux pour nous, aucun mé-
tal précieux. Le métal le plus abondant est le
calcium 1750 grammes, puis le potassium 80
grammes, le sodium 70 grammes, le magné-
sium 50 grammes et le fer 50 grammes.

Ajoutons que ces éléments divers sont tous
engagés dans des combinaisons très variées et
forment des composés dont l'énuméralion
remplirait un volume.

Ajoutons encore que les personnes qui ont
recours aux esculapes et aux apothicaires ont
le corps bourré d'une infinité d'autres compo-
sés en ate, ique , ure et um dont la nomencla-
ture seule terrifierait nos lecteurs.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

3 septembre 1890.
La situation reste la même. Une grande

bande de pressions fortes s'étend encore sur
l'Europe , de la France au nord de la Russie ,
tandis que deux minima se tiennent : l'un au
large de l'Ecosse (Stornoway, 758), l'autre ,
vers la mer Noire . Les vents sont partout fai-
bles ; ils restent orientés au sud-ouest de l'Ir-
lande et sont variables sur nos côtes. Quel-
ques pluies sont tombées sur les Iles Britan-
niques et l'Autriche.

La température monte généralement ; elle
était ce matin de 2° au Puy de Dôme, 7° à
Uléaborg, 10° à Kuopio , Lorient, 15° à Valen-
tia et 22° à Biskra . *"

En France , le temps reste beau et va deve-
nir moins frais. Hier à Paris , belle journée.
Maximum : 18°5 ; minimum : 6°2.

Rerne, 4 septembre. — (dép. part.) — Les
officiers français qui suivront nos manœuvres :
M. le colonel d'infanterie Allmeyer , M. le
lieutenant-colonel d'Heilly, attaché milita ire
auprès de l'Ambassade de France à Berne et

Dernier Courrier et Dépêches

M. le lieutenant Rousseau , secrétaire à la dite
ambassade , sont venus ce matin au palais fé-
déra l présenter leurs hommages à M. Ruchon-
net , président de la Confédération.

Ils portaient l'uniforme de leurs armes res-
pectives.

Demain sont attendus les officiers envoyés
par l'Allemagne et l'Italie , soit, pour l'Alle-
magne, M. de Funke, capitaine de cavalerie el
attaché militaire près la légation à Berne , et ,
pour l'Italie , M. de Giorgis , lieutenant-colonel
à l'état-major général italien.

— D'après une statisti que, ordonnée par
l'autorité communale de Berne, il vient d'être
constaté que la ville a augmenté , depuis le
1er janvier dernier, de 1234 personnes.

Toulon, 3 septembre. — Beaucoup de cu-
rieux visitent l'escadre anglaise. La rade est
sillonnée par des embarcations portant des
visiteurs.

A onze heures , l'amiral Hoskins et le prince
de Battenberg sont allés à la sous-préfecture
où , en l'absence du sous-préfet , ils ont déposé
leurs cartes ; ils ont ensuite rendu visite au
général de Maillier , sous-gouverneur de Tou-
lon.

A midi ils sont rentrés à bord. A deux heu-
res, ils iront visiter l'arsenal.

Ce soir, à 7 heures, a lieu le dîner offert
par l'amira l Duperré à bord du Formidable à
l'amiral et aux officiers anglais.

La ville est très animée, beaucoup de ma-
rins des équipages de l'escadre anglais sont
descendus à terre.

Toulon, 3 septembre. — Un groupe d ins-
tituteurs al gériens indigènes a été reçu ce
matin à la préfecture maritime ; il visitera
l'arsenal cette après-midi. Ces instituteurs
viennent en France pour y étudier les produits
de l'industrie française.

Rome, 3 septembre. —L'explication donnée
par la Riforma que de nombreux engagements
pris n'ont pas permis au roi d'assister au lan-
cement de la Sardegna ne satisfait personne.
On continue à chercher d'autres raisons. Quoi
qu 'il en soit , cette détermination est blâmée
par toute la presse indépendante.

Prague, 3 septembre. — Les rues des bas
quartiers de la ville , ainsi que les parties peu
élevées de la banlieue, sont inondées depuis
oe matin ; un grand nombre de personnes ont
dû déménager.

Un ponton portant des sapeurs du génie a
chaviré ; six d'entre eux ont disparu.

L'inondation continue à croître et la pluie
persiste.

Prague, 3 septembre. — Les sapeurs du
génie qui construisaient un pont de bateaux
ont été surpris par la crue ; le ponton a été en-
traîné avec son équi page ; dix-neuf sapeurs
ont disparu , mais on suppose qu 'ils sont
sauvés, car le ponton n'a pas été renversé.

Il y a également des inondations à Kaplitz
et à Wittingau.

New-York , 3 septembre. — Les élections de
l'Etat de Vermont ont eu pour résultat une
grande réduction de la majorité républi-
caine.

Les démocra tes ont gagné beaucoup de
sièges dans l'assemblée des Eta ts.

Buenos-Ayres, 2 septembre. — Cote de l'or,
237 «/o.

Banque nationale , 123.
Cédules provinciales P. 62 %>.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Saint-Pétersbourg, 4 septembre. — Un in-

cendie a détruit les villes de Narowschat el
Volischinski.

Rome, 4 septembre. — Une émeute a eu
lieu hier dans deux villages des environs de
Bari ; il y a eu plusieurs tués et blesses.

Brème, 4 septembre. — Le théâtre Tivoli et
les maisons avoisinantes ont été détruits cette
nuit par un incendie.

Constance , 4 septembre. — Le lac inférieur
déborde ; plusieurs villages sont inondés.

A Ermatigen , un pont a été emporté par les
eaux. La gare d'Arbon est envahie par l'eau
montante , ainsi que les villages de Gottlieben ,
Berlingen , Mannenbach et Steckborn.

Nap les, 4 septembre . — M. Crispi est arrivé
ici ce matin , revenant de Sicile.

Paris, 4 septembre . — Un express a déraillé
près d'Amiens ; il y a un mort et deux blessés.

Munich, 4 septembre. — M. Lutz , ancien
président du conseil des ministres , est mort.

Berlin, 4 septembre . — Le prince de Bis-
marck est arrivé à Francfort.

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

_ l'Hôtel de la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Jeudi 4 Septembre, à 5 h. soir.
De Botton, Salonique. — Pouldjean,

Constantinople. — Lucas, Constantinople. —
Mojon, Londres. — Trilla, Barcelone. —
Ghiara , Malaga . — Mansberger, Madrid.
— Van Lier, Amsterdam. — Fraenkel
et O, Francfort. — Gugini Rolandi, Mi-
lan. — Heilbronner, Munich. — Hector
Levy, Paris. — N. K. Fraenkel, Franc-
fort. — Rosenblatt, Kowno (Russie). — Oso-
rowitsch, Bucarest. — Joël Béer, Ams-
terdam. — Bruhl. — Doebel. Berlin.

Une machine qui calcule
L' arithi i iographe Troncel

Le grand public , peu initié aux travaux des
mathématiciens , est loin de se douter de la
somme de travail dépensée depuis longtemps
dans le but d'inventer une machine à comp-
ter , une machine , ayant , pour ainsi dire, l'in-
telligence du calcul. — Parmi les chercheurs
qui se sont occupés de cette question avec un
succès plus ou moins grand , â partir du célè-
bre Pascal , passant par les Babbages , les Mau-
rel et les Jayet , les Thomas , les Roth , les Bil-
léter , les Bollée , etc., nous aurions à établir
une longue liste ; et combien plus longue se-
rait cette liste, si elle devait mentionner tous
ceux qui ont consacré sans résultat , peines et
temps à cette recherche I

Les dimensions de celte notice ne nous per-
mettent pas de traiter l'historique de la ques-
tion. Si les machines à calculer n'ont trouvé
accès, jusqu 'à ce jour , que dans les grandes
administrations (chemins de fer , etc.), cela est
dû à leur prix relativement élevé el à leur
maniement souvent délicat. — Nous saluons
ici une nouvelle machine à calculer, l'arith-
mographe Troncel, qui est une excellente so-
lution apportée au problème. — Figurez-vous
un joli portefeuille de poche. Ouvrons-le : sur
la gauche , des feuilles de carton ardoisé ren-
dant les services d un agenda. A droite , une
plaque bronzée percée d'ouvertures parallè-
les, au-dessus et au-dessous des lucarnes ron-
des. Dans ces ouvertures glissent à fro'ttement
doux des crémaillères portant les chiffres fon-
damentaux de la numération , lesquels sont
aussi inscrits en regard des dents sur la pla-
que bronzée. Le déplacement des crémaillères
s'effectue au moyen d'une pointe mousse.

L'instruclion qui accompagne l'appareil met
en peu de temps chacun à même d'opérer :
addition , soustraction , multiplication , divi-
sion , les quatre opérations se font avec rap i-
dité ; comme par enchantement , le résultat
cherché apparaît dans les lucarnes. — Ajou-
tons qu 'on ne peut additionner que des nom-
bres dont la somme ne dépasse pas 10 mil-
lions. Enfin l'arithmographe a parfois plus
de raison que l'opérateur ; demandons-lui de
retrancher 34 de 27 ; aussitôt un cercle noir
apparaît sur la gauche, ce cercle nous dit :
«Mon ami, tu demandes l'impossible !»

Cet ingénieux appareil est uniquement basé
sur un principe arithmétique : la compensa-
tion en soustraction. Mais pour arriver à cette
chose si simple, il a fallu de longs essais et
tâtonnements ; c'est toujours la vieille histoire
de l'œuf de Colomb (

Pour le comptable , l'arithmographe sera un
moyen de contrôle facile et sans fatigue ; la
maîtresse de maison y trouvera une agréable
manière de faire ses petits comptes ; enfin ,
comme toute médaille a son revers, nous
verrons peut-être MM. les écoliers charger
l'arithmograp he de faire une partie de leur tra-
vail. X., professeur.

En vente à la Papeterie A. Courvoisier ,
Marché^!.

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'inventaire.

Bénéfice d'inventaire de Jacot-des-Combes ,
Daniel , veuf de Félicie Jacot , sans profession ,
décédé au Locle. Inscri ptions au passif de cette
masse au greffe de paix du Locle jusqu 'au lundi
13 octobre. Liquidation le vendredi 17 octo-
bre, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu.

Bénéfice d'inventaire de Beelschen-dit-Moser ,
Edouard , veuf de Anne-Elise née Wildberger ,
restaurateur à Neuchâtel. Inscri ptions au pas-
sif de cette masse au greffe de paix de Neu-
châlel jusqu 'au samedi 4 octobre. Liquidation
le mardi 7 octobre , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la 3° classe mixte

des Verrières est mise au concours. Traite-
ment : fr. 900. Obligations prévues par la loi.
Entrée en fonctions : commencement d'octo-
bre. Examen de concours : sera fixé p lus tard.
Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 25 septembre, au président
de la commission scolaire des Verrières.

Extraits de la Feuille Officielle

BANQUE FEDERALE, Chaux-de-Fonda

COURS DES CHANGES, le 5 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.10 lliOO.16 —
Belgique 3—8*/, 100.10 100.15
Allemagne 4 123.80 123.90
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 4 225.— 2Î5— —
Italie 6 99.35 99.60
Londres 4 25.Î87, 25.31
Londres chèque 25.30 —
Madrid et Barcelone 5 94. — 94.—
Portugal 5 6.47 5.47
Russie 6 3.— 3.—
Scandinavie 5 1.37 1.87 —

Banque Allemande pr 100 133.75 —
Ï0 Marks or J4.75*
B-Banque Anglais 25.25
Autrichiens p' 100 255.— —Roubles 3. —
Dollars et coup. . . .  pr 100 5.10 —

Escompte ponr le pays 37, à 4'/a.



SACS D'ÉCOLE
de

SOLIDITÉ GARANTIE

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

FABRICATION SUISSE
Serviettes en cuir.
Serviettes en toile.— Boîtes d'école —

Voyez la devanture
DTJ 3855-188

G-ranl Bazar dp Panier Fleuri
_tf *S—* Les Sacs d'école ne sont pas
*%\ 4  ̂ compris dans la gratuité du ma-
tériel scolaire.
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Mise en vente spéciale des Confections pour dames et fillettes et des hautes Nouveautés pour robes.
L 'Etalage seulement sera ouvert Dimanche 81 Août. â-m

IMMEUBLES ^ VENDRE

A VENDRE OU A LOUER
à. La Sagne

Pour sortir d'indivision , on exposera
en vente définitive , aux enchères publiques
et à des conditions de paiement très favo-
rables, par le ministère de M. A 1 Matthey-
Prévôt , notaire à la Sagne , Samedi 6
septembre 1890, de* les huit heure s
du soir , à l'auberge de M. Tell Thiébsud,
aux Cœudres, Sagne, savoir :

!• L'usine des Cœudres , comprenant
nne scierie double dans un co-ps de bâ-
timent attenant à cilui d'habitation ;
étangs, cours d'eau et des terrains en na-
ture de dégagements, jardin-» , prés, gouf-
fre et rives. Cet établissement est tout
particulièrement recommandable.

2* Des tourbières sises à proximité de
la scierie, riches en bonne tourbe et d'une
exp loitation facile.

Ces deux lots seront vendus séparés ou
réunis , au gré des amateurs.

Entrée en jouissance immédiate.
Dans le cas où la vente de l'usine n'a-

boutirait paa , il sera procédé séance te-
nante à la remis? à bail de la dite usine,
à des conditions dont les amateurs peu-
vent prendre connaissance en s'adressant
à H. Zélim Tissot , au Crêt , Sagne, gérant
des immeubles exposés. 9304 1

On Monsieur très sérieux, JX*«asion d'être en relation avec des dames,
désire épouser veuve ou demoiselle de 40
à 50 ans, ayant position. — Adresse H
B. 360, poste restante , Neuchâtel. 9444-2

POUR BESANÇON
On demanda po'ir de suite un bon

ouvrier émalllcnr, sachant tra-
vailler le fondant. Selon capacité , 5 ft 6 fr.
par jour eont assurés A un ouvrier régu-
lier au travail. 9506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

par MM. LAHIVE et FUT.URY .
Or ni de 1000 gr taures et de 130 cartes Met t*deux teintes.

On peut souscrire au prix ft forfait de
M) frnnon pour la Suisse, — «5 frase»
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 tr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens «t
bulletins sur demande. 8084-388'
UbralrU 6. CHAMER0T, n* des Saints-

Pirm 19, PARIS.

WWV_ _n_ d _»*_*_ On demande pour
lTMODI/rt?»» l'Allemagne des
montres or et argent de 12 lignes * 18
lignes ancre et cylindre ; paiement comp-
tant. 944. 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Attention !
I_A MEILLEURE HUILE pour

parquets, planchers, escaliers , la plus
économique, la meilleure marché de tou-
tes, séchant de suite et ne se marquant
pas et méritant l'attention , se trouve en

seul dépôt :5
chez M. Jacob KOHLER, épicerie,
9365-1 rne du Porc 1*7.

IlnA i - a iMA <J™ande encore quelques
UUO UUII M) elovcs pour leur enseigner
les premiers principes, àfr. 1»50 par mois.

S'adresser rne du Progrès 7 B. 9482-3

GRAND BAZAR È BON 111

NOUVELLEMENT ARRIVÉ
Grand et beau choix de PORCELAINES et TERRES CUITES

à très bas prix
Chaqie semaine, arrivage de NOUVEAUTÉS dans tontes les marchandises
9353-1 Se recommande, M. MALTÉRY.

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. 8298-16*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
¦9" Prix des plus modiques -Mi

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.
«_____* _________________ ll_-|______**__|i| ll Il 1111MI " l.¦ H I !¦¦>> HsHImi¦ l__iH____l_m¦ IWi l

*E* *rr*_*_.<s±%*i&m <X& la maison :

I <™*̂ > MAGASINS de L'ANCRE <™̂  v
Z 19, mt Léopold Robert A. KOCHER nt Léopold Robert 19. S
3 __¦— **«d
* En prévision d'agrandissement des locaux et pour effectuer un >g

,% écoulement rapide, dés ce jour , grande mise en vente des <_
* Confections d'été g*
*_ suivantes : Un grand choix de Jatguettcs noires, belle qualité ,
§ à 5 fr. — Jaquettes couleurs, très belles fantsusies, à 8, 7 ot S
¦** 6 fr. — Jaquettes de Paris», haute nouveauté , modèles riches , 

^£ do -46, 14 et O fr. — Ohoix immense de Visites, Mantilles, jj -
"g Pèlerines, etc. — Confections dc ailettes, Imperméa- °°
» blés tous genres. Occasion réellement avantageuse. 8114-47"

i 'aau .gno- »ino) ap ia aiqupu. uimoaaj )uamu|o_ q_ <ni*«iili ap

pour 8922-2
— Militaires, Touristes et Chasseurs —

¦—— m —Grand choix de Bretelles.
J. -B. RUCKLIN- FEHLMANN , chemisier

Téléphone Place de l'Hôtel-de- Ville. Téléphon e
CS'JtHs:^__-XX2C-X3_E_l-_Er'C_>_?«-X_>__-

< * Avis aux fabricants d'horlogerie \
i Atelier de polissage et finissage de boîtes argent 1̂. et métal. Spécialité de boîtes et cuvettes argentées X

r et dorées. — Par les perfectionnements que j ni api orlés depun ***¦
A deux ans i mon installation et la foroe motrice dont yi dispos», je IW™ puis livrer à bref délai et à des condition» très avantageuses. 8973-1 W

S Marie Nicolet-Juillerat \
? 20, RUE DU ROCHER 20, CBAUX-DE-FONDS X

K J S mj  F. MARTINI ! 0°, Frauenfeld.
&̂ ' ¦ ¦fiB ïT  ̂

Moteurs à gaz (OF-WSS* 9394-8
MWStzJ Moteurs à p étrole

^-SSBPP^ Moteurs hydrauliques

| TISSUS &JEUBLES g
P P AUL DUPLAIN ||

12, me Jaquet-Droz , la Chapi-de-Fonds «i|
&f Spécialité 6079-17 'M
f§ d'HABILLEMENTS snr mesures !§_

P

pour messieurs et jeunes ___t
gens. Coupe extra. 4 O

Choix immense de drapa. °*t
_ l_k_^« Qualité irréprochable. f̂f i^II
W& £&!><&-**, £&7>SM?, WÊ>

A T T E N T I O N I
Une institutrice à Berne recevrait en

pension une JEUNE F*t *__ *_ désirant
apprendre la langue allemande. Soins as-
surés. Prix modérés. — S'adresser à Mme
Sennewald , place des Greniers 17. à
Berne. 9449-2

POUR CAUSE DE DÉCÈS
A vendre au comptant, Jeudi et ven-

dredi, 4 et 5 septembre, rue du
Parc, 33, les objets suivants :

Lilts complets bon crin , Com-
modes, Glaces, Chaises, Tables,
Tables dc nuit, Potager et quan-
tité d'objets différents. 9453-1

Dépôt de Thés
De provenance directe , gtrantis , cheB

Mme Lina Reymond , rue do la Demoi-
selle, 68, Ohaux-de-Fonds. En vente par
«omets argentés de 500, 250 et 125 gr., i
fr. 2.SO, 4, 5, et fr. O les 500 gr. 9447-3

CONFITURES, GELÉES
etc., etc.

Parchemin
pour fermer hermétiquement les pots, lea

jattes, bocaux , etc.

PAPETERIE A. COURVOISIER
p lace du Marché.

LEÇONS D'OUVRAGES
La réouverture des COURS de coutu-

re, r»ccommodage*, coupe, broderie blan-
che, broderie artistique et ouvrages de
fantaisie en tous geures , aura heu au
commencement de septembre Se faire
inscrire chez Mlles Gessler, rue Léopold
Robert 48.

Le samedi après midi est réservé sus
enfants ':e« école*.

Leçons du soir dés le 1" septembre
Oa se charge d'entreprendre des

ouvrages. 9362

Appartement
On offre _ louer pour Saint-Martin

1890, ou plus tôt si on le désire , un petit
appartement. Prix excessivement mo-
dique. — S'adresser au bureau du notaire
A. Quartier , rue Fritz Courfoisier , 9.

ON DEMANDE
pour une industrie en plein rapport à Ge-
nève, un associé avec rapport de IO
mille francs, pouvant tenir la comp-
tabilité et faire quelques voyages. Ecrire,
anx initialt s P. G. W., Poste res-
tante, Genève, (HC-6237 x) 9547

REZ-DE-CHAUSSÉE
On offre à louer pour Saint-Martin 1890,

un bel appartement de deux ou de trois
pièces, suivant convenance du preneur ,
situé rue Fritz Cj urvoisier , 36. Eau ins-
tallée. — S'adresser au bureau du no-
taire , A. Quartier , rue Fritz-Courvoi-
sier, 9. 9o07

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

trepreneur , ayant vendu la plus grands
partie de ses terrains situés a l'ouest du
Parc du Peiit-OhiUeau, offre ceux qui res-
tent, soit environ 4000 mètres carrés, au
prix de 5 fr. le m". — La pierre de ma
çonnerie étant sur place, il y a toute faci-
lité de construire. 9051

]%¦'«k«* _[ _»__» _i 20 montr a s  neuves
IfAVUirt-St or, argent et métal
sont * v*ndre avec nn rabais considé-
rable — Ecrire de suito B. D. 50, bureau
ds 1'IM. i.u_ i __.. 9348-1



quel les divers concurrents mirent la dernière main à
leurs préparatifs.

Au moment où on vit Le Meur saisir la barre de la
Sainte-Anne des applaudissements enthousiastes le salu-
èrent. Ge fut le môme salut qui accueillit l'arrivée de
Huon Guermaol. Tous deux soulevèrent leurs bonnets,
leurs hommes les imitèrent. Et cette première explosion
de l'universelle sympathie leur fut comme un heureux
présage. Ceux-là, du moins, c'étaient de vrais enfants
d'Etel.

Nul ne vit le regard de haine que leur jeta Tristan.
Vainqueur de la première course, le Saintongeais avait

attaché à ses mâts des flots de rubans, signes de sa vic-
toire. C'était une façon de s'imposer à l'admiration de la
foule de la prédisposer à acclamer un second triomphe.

Onze barques seulement prenaient part à ce dernier
concours.

De ces onze barques, deux appartenaient à Tristan.
C'était la première fois que pareil fait se produisait.

Le mareyeur comptait en user, à l'occasion de ces
humbles régates, comme en usent les sportsmen qui en-
gagent deux chevaux sur le turf . L'une des deux embar-
cations devait faire le jeu de l'autre. Avec une coquetterie
de circonstance , Tristan avait orné de son mieux celle des
deux qu 'il ne devait pas diriger lui-même. Ses voiles
étaient neuves , son bordage repeint , refait même en
plusieurs endroits. En outre , au lieu des ferrures ordi-
naires , on avait prodigué partout le cuivre poli et brillant.

C'était là la barque sacrifiée d'avance et fleurie comme
les victimes antiques.

Le Saintongeais s'était réservé pour l'autre , dont les
qualités solides compensaient amplement le manque de
grâce et la toilette négligée.

Dès l'abord , Le Meur avait jeté sur celle-ci un regard
inquiet.

Il avait remarqué tout de suite ses formes moins lour-
des, son étrave droite, tranchante, ses joues évidées, ses
hanches massives, mais relevées de manière à ne point
contrarier l'élan. Et il s'était dit que la Sainte-Anne au-
rait fort à faire pour l'emporter sur une telle rivale.

Mais la Sainte-Anne , elle aussi , avait ses qualités.
Pêcheur , Le Meur l'avait construite avec amour. Il

n'avait pu supprimer en sa faveur ces lignes disgracieuses
qui semblent garder la configuration propre des chaloupes
de pèche. Mais, à cela près, il lui avait assuré des qualités
de vitesse et de résistance bien supérieures à celles de
ses pareilles. Elle aussi avait l'avant creux au-dessus de
la flottaison , l'étrave droite ; mais, par un très heureux
calcul, le patron avait prolongé son arrière au-dessus de
l'étambot, à la façon de ces galères du moyen-âge que
surmontait un château de poupe. L'action du gouvernail
était ainsi décuplée, et c'était là le grand orgueil de Le
Meur , de sentir qu'en tenant la barre, c'était toute sa
barque qu'il tenait dans la main-

Au moment où le pavillon rouge donna le signal, il se
fit à terre un grand silence. On sentit que l'intérêt avait
grandi.

La victoire de Le Meur tenait au cœur de tous ces
braves gens.

Car Le Meur, ce n'était pas seulement le camarade,
l'ami, le compatriote : c'était surtout , avant tout , la gloire
et l'honneur d'Etel.

Le patron du canot de sauvetage, l'homme dont l'hé-
roïsme tant de fois signalé avait conservé la vie à tant de

personnes, dont on savait que, sous sa direction , le dan-
ger lui-même paraissait s'amoindrir,, ne pouvait subir
l'humiliation d'un échec.

Dès le début, la lutte fut vigourausement menée.
Deux barques prirent la tête : Koant (la belle), con-

duite par le vieux pilote gâvrais Liboudéan , et Perle
d'Etel , la plus neuve des embarcations de Tristan.

Derrière elles venaient Myrdditi , au patron Evéno ;
Louarn (le renard), au patron Gbével, l'un des vaincus
de la course précédente ; Saint-Guénolé , au patron Ros-
mad , puis les autres. Les deux dernières étaient le Pol
Tristan, portant le nom de son patron , et la Sainte-Anne,
dirigée par Le Meur.

Le plan de ce dernier était fort simple.
La distance étant de trois milles, un peu plus, un peu

moins, il était inutile de s'épuiser au début. En véritable
stratège, le sauveteur avait calculé que la confusion du
départ lui laisserait le champ libre. Il ne donna donc pas
toute sa toile, et sans tarder, mit le cap en ligne droite
sur la première bouée, serrant le vent.

Ceux qui connaissaient Le Meur se rendirent compte
tout de suite de cette manœuvre.

Il était manifeste qu'en prenant les deux buts l'un par
l'autre, la Sainte-Anne demeurait en deçà de la ligne de
course.

Les ignorants se demandèrent si le patron avait perdu
la raison.

En revanche, Tristan, lui, ne s'y trompa point.
Il calqua littéralement son jeu sur celui de Le Meur.
Le sauveteur avait pris pour lui la mer au large du

banc. Maintenant la barre immobile, il laissa porter droit
sur le Saint-Guénolé de Rosmad. Puis il vira de bord et
se mit à serrer de nouveau le vent, qui soufflait est-nord-
est. Mais l'immuable direction de la barre ne permit pas
une seule déviation.

Moins sûr, Rosmad fléchit sous le vent et manqua à
virer. Ce fut un retard. Le Meur le dépassa haut la main,
immédiatement suivi par le Pol Tristan.

Puis ce fut le tour du Louarn. Ghével était un bon
matelot, dont la chaloupe ne justifiait guère son nom de
« Renard » . Entre lui et la première bouée, il y avait pas-
sage pour la Sainte-Anne. La Sainte-Anne passa.

Elle était quatrième présentement.
Elle laissa porter grand large sur le Myrddin (Merlin).

Heureusement pour lui, Evéno était un malin. Il n'avait
jamais espéré vaincre Le Meur, mais il ne voulait pas
arriver le dernier. Le Myrddin laissa donc porter, lui
aussi, insensiblement, et la Sainte-Anne, qui donnai t peu
à peu toutes ses voiles et prenait l'allure de vent arrière,
gagna sur la Perle d'Etel.

Tristan conservait sa distance, surveillant tous les
mouvements de son adversaire.

Que lui importait de dépasser sa propre barque ? Ne
l'avait-il pas sacrifiée ?

Cependant les Gâvrais commençaient à se rendre
compte de la tactique adoptée par Le Meur. Vigoureuse-
ment dirigée par Liboudéan, la Koant doubla la première
le but. Le Meur ne se donna pas la peine de la devancer.
Il réservait au retour tout l'effort de la lutte sur ce point.

1 Une seule chose l'inquiétait en ce moment.
(A suivre.)



SAUVETEUR
Par PIERRE MAEL

Assurément les pensées de Huon étaient moins hautes.
Mais déjà, au cours de sa carrière à bord des vaisseaux
de guerre, le jeune matelot avait acquis, nette et précise,
la notion du devoir sous toutes ses formes. Il n'avait plus
qu'à se laisser guider, à suivre l'esprit directeur de sa
voie, et ce guide, cette créature d'élite, il la trouvait liée
à sa vie, co.mpagne de sa destinée. Le magnétisme inconnu
qui rayonne d'une âme sur une autre le mettait déjà , lui,
l'être de second rang, dans le sillon lumineux que traçait
la pensée de Môna.

Ainsi qu'il venait de le dire naïvement, le vieillard
mort devait, de là-haut, bénir leur union prochaine , union
de deux races fortes et simples, de celles qui sont l'hon-
neur de l'humanité, qui font la lente sédimentation de la
terre, sur laquelle germe plus tard la civilisation. Guermaol
et Le Meur seraient des souches dans cette Bretagne qui
ne parle que par ses actes et qui, à elle seule, a enrichi
notre histoire de France autant que toutes les autres pro-
vinces réunies, qui lui a apporté la poésie d'exploits dignes
d'être chantés par un Homère, si la France a jamais un
Homère.

Au bras de Huon, Môna reprit le chemin d'Etel. Comme
ils atteignaient le seuil du cimetière, Huon aperçut dans
l'herbe une pâle fleur de bruyère, dominant les tiges
voisines. Il se baissa pour la cueillir et la tendit à sa
compagne.

Et dans le fond de son cœur, ce simple trouva une
parole qui remua profondément le cœur de sa fiancée.

— Môna, — dit-il , — partout ailleurs, les fleurs n'ont
que de la joie. Ici, elles naissent parmi les morts et elles
retiennent quelque chose de leur vie. Le père n'a pas pu
te remercier de ce que tu as fait pour les petits, mais je
suis bien sûr qu'en t'aimant, en essayant de te rendre
heureuse, j'exprime le vœu de son cœur, et je te trans-
mets la bénédiction que son dernier soupir t'a envoyée.
Garde cette fleur en son nom et au mien.

— Merci , répondit-elle, les yeux humides. — Si je suis
mère déjà , n'es-tu pas associé à mon devoir ? Notre mis-
sion est commune, Huon, mais notre tâche est plus lourde.
Nous avons déjà quatre enfants.

Elle tendit son front pur au jeune homme , et leur
baiser de fiançailles dut faire tressaillir tous les morts de
l'enclos plein de fleurs.

XI
Le matin fut radieux le lendemain.
Au dire des gens de la côte , on n'avait jamais eu un

été aussi resplendissant. Ce jour-là , l'air était d'une pureté
admirable, d'une exceptionnelle douceur. Aussi unie
qu'un lac, luisante comme une surface d'huile , la mer se
prêtait merveilleusement à ce qu'on attendait d'elle. Au-
dessus, l'atmosphère transparente avait à peine ces im-
perceptibles plissements de trame invisible qui se mani-
festent dans les grandes chaleurs.

Le comité des courses avait confirmé son premier choix.
L'espace de la lutte devait être d'un kilomètre pour l'avi-
ron, de trois pour la voile. Aux uns et aux autres, on im-
posait pour condition capitale le passage de la barre. Le
moment fixé était quatre heures du soir, on aurait la mer
étale pour la course à l'aviron , et le commencement du
flot pour la joute à la voile. Tout était donc à souhait.

Une discussion s'éleva au sujet de la limite de départ.
Après échange de réflexions et de remarques fondées sur
le sens pratique , on décida que les concurrents prendraient
rang au delà du banc de sable, que la course aurait
lieu en mer, et que le but final serait au pied même de
la maison-abri du canot de sauvetage, au nord du port
d'échouage.

On avait tout précisé d'avance, selon la donnée des
plus basses laisses de mer. A ce moment de l'année, en
effe t , le jusant découvre énormément, et l'on devait à
cette circonstance d'éviter les accidents graves sur la
barre. Celle-ci serait à sec sur un espace de cinquante
mètres en largeur, et il serait possible aux embarcations
même dans la fièvre de la lutte, de ne point se heurter
les uns aux autres.

Restait le but en mer. On n'avait aucun rocher en vue
qui pût fournir un point de repère. On mouilla donc à
quatre cents mètres d'abord , puis à treize cents mètres,
deux bouées flottantes sur lesquelles, en même temps
qu'un pavillon tricolore , on arbora une maîtresse branche
de chêne. Cette borne verte, balancée au large par le
clapotis des lames courtes, jeta dès l'abord , sur le tableau,
une influence de gaîté et de poésie.

Vers dix heures du matin, comme on achevait de dé-
ployer la tente qui devait abriter l'estrade réservée aux
autorités, Pol Tristan s'approcha du commissaire des
courses, qui fixait la liste ne varietur des concurrents.

— Ah 1 vous voilà de retour, monsieur Tristan — fit



celui-ci en tendant la main au mareyeur. — Eh bien !
combien d'hommes produisez-vous?

— Trois équipes de huit hommes chacune : une à l'a-
viron , deux à la voile. Je commande en personne l'une
des deux.

— Bravo t fit l'autre très sincèrement. — Au moins la
course sera mouvementée et la lntte chaude ; car vous
aurez de rudes concurrents , monsieur Tristan.

— Oui , je sais; Evéno et Ghével , et Floch, et peut-
être Quémenen.

Le commissaire se rengorgea.
— Est ce que vous ne comptez pas Le Meur ?
— Quel Le Meur? Le patron du canot de sauvetage ?
— Parbleu ! Est-ce qu 'il y en a deux !
— Non. Mais je croyais son équipage incomplet , par

suite de l'absence de Domenech.
— C'est vrai que le pauvre Domenech est malade, ct

qui leur a fait un fameux trou. Mais le trou est bouché
pour l'heure.

— Bouché ? Et par qui donc ?
— Ah t voilà ! Par quelqu 'un qui est un rude gars.

Par le fils à Guermaol.
La voix de Tristan s'étrangla au passage, lorsqu 'il

demanda :
— Comment I Huon Guermaol est de retour?
On s'expliqua. Le Saintongeais apprit ainsi que l'hom-

me qu 'il détestait le plus au monde était revenu à Etel.
Désormais rien ne pouvait retarder le mariage de

Môna.
Une rage furieuse fit bouillonner le sang du mareyeur.

Ses mauvais instincts , un moment assoupis, se réveillè-
rent plus implacables.

Le commissaire des courses ne vit pas la pâleur subite
des traits de son interlocuteur , ou , s'il la vit, il dut l'attri-
buer à une tout autre cause, peut-être le dépit de se comp-
ter un nouvel adversaire redoutable. Comme il n 'était
pas fâché d'accroître la mauvaise humeur de Tristan,
qu'il n 'aimait guère , il lui décocha la flèche du Parthe.

— Et puis , vous savez, il y en a d'autres encore. Ceux
de Gâvres nous envoient leurs meilleurs matelots avec le
patron Liboudéan.

Mais Tristan avait bien cure de ceux de Gâvres, en
vérité. Il s'en allait , la tête basse, le sourcil froncé , son-
geant au mariage prochain de Huon avec Môna.

Cependant une agitation extraordinaire animait Etel.
Cette après-midi de dimanche était une vraie fête. Les
groupes se portaient sur la jetée ; d'autres, dépassant
le bassin d'échouage, s'éparpillaient sur la bordure de
plage située en face du banc de sable. Partout des conver-
sations s'élevaient, mêlées de bruits de discussions, de
dialogues qu'enfiévrait l'écho des rivalités de tout à
l'heure.

Vers deux heures, le banc commença à découvrir. Ce
fut par plaques d'abord , par taches rondes, que la mer se
prit à verdir sur les hauts fonds. Puis en se retirant , elle
laissa voir comme des marbrures , des cicatrices de lèpre
sous sa trame amincie. Enfin , çà et là, des élevures jaunes
se montrèrent , pareilles aux papules d'une éruption, lit
rapidement, autour de ces sommets, l'eau se retira, ga-
zouillante et rieuse, creusant des chenaux, des rivulets
d'une limpidité de saphir , tandis que le sable, rutilant
sous le soleil, gagnait de proche en proche, et que les
monticules dorés s'unissaient entre eux par des isthmes

étroits, par des langues de terre instantanément séchées
sous les baisers de la lumière.

Au large, les bouées de feuillage se berçaient molle-
ment comme des faisceaux de palmes appelant les rivaux
et saluant les vainqueurs.

Peu à peu les barques s'approchaient et venaient pren-
dre leur rang de combat. On comptait bien que vers quatre
heures et demie ou cinq heures la brise se lèverait en
fraîchissant avec le flot , et permettrait une belle joute à
la voile.

Bientôt le moment désiré arriva.
On vit approcher successivement le maire et le conseil

municipal , le syndic des gens de mer, le curé et sou vi-
caire. Tout ce monde alla prendre place et s'asseoir sous
la tente très rudimentaire réservée aux jug es du camp.
Quand le personnel de ceux-ci, tous vieux matelots et
pêcheurs passionnés, fut au complet, une très humble
fanfare du voisinage entonna, sur un mode assez rude,
un pas redoublé quelconque qui mit en train les concur-
rents. Ceux-ci, déjà à leur poste, sur le pont ou les bancs
des chaloupes, se levèrent et saluèrent l'assistance en
soulevant leurs bonnets.

Sans plus de formalités, le président des jeux donna
le signal de la première course en abaissant trois fois un
pavillon rouge.

Au troisième mouvement du pavillon, les quinze em-
barcations concurrentes prirent leur vol sous le battement
simultané des avirons.

Le Meur n'y avait point pris part à ce premier combat.
D'un accord aussi unanime que spontané, les sauve-

teurs avaient décidé qu 'aucun d'eux, nageurs émérites,
n'irait se j eter à la traverse du succès des autres. Ge
furent donc des pêcheurs et des matelots de second rang
qui luttèrent entre eux, la plèbe, en quelque sorte, de ce
monde de marins où les hommes du life boat formaient
l'aristocratie.

Elle n'en fut pas moins acharnée , cette lutte.
Deux des rivaux appartenaient au port d'Etel. C'étaient

Floch et Ghevel.
Avec eux concouraient la moitié des Gâvrais qui avaient

accompagné le patron Liboudéan. Le reste était fourni
par divers villages ou bourgs perdus de la côte. On avait
été surpris, au dernier moment, de voir Tristan prendre
en personne le commandement des huit hommes qui mon-
taient son embarcation d'essai. On ne s'attendait, en effet,
à le voir entrer dans la lice que pour la course à la voile.

Dans ces luttes à l'aviron , le propre des régates en
rivière , l'intérêt est, en général , plus directement solli-
cité que dans toute autre forme de compétition. En effet ,
tout dans le tableau attire l'attention du spectateur et la
retient. Il n'est pas jusqu 'à ce mouvement alternant et
cadencé des bras projetés en avant, puis ramenés en ar-
riére, qui n'introduise sa note de pittoresque dans le
spectacle.

En la circonstance, aucune émotion ne fut refusée
aux assistants.

Dès le début, ce furent les Gâvrais qui prirent la tête.
Ils avaient à justifier et à soutenir cette vieille et uni-

verselle réputation qui fait d'eux les premiers marins du
Morbihan. Grands pour la plupart , charpentés en her-
cules, de robustes gars, peu endurants de leur nature, ce
qui a fait à Gâvres une renommée de nid à querelles, non
moins solidement établie que la première, se dépensèrent



tout de suite pour assurer leur triomphe et sauvegarder
leur prestige.

Ils étaient serrés de près par une équipe venue d'Erd
even , et une autre de l'île d'Hœdic talonnait celle-ci.

Enfin , Floch et Ghével , rivalisant de vigueur , arri-
vaient quatrième et cinquième.

Tristan n 'avait que le huitième rang.
Son équipage de Rochefortais et d'Olonnois paraissait

s'endormir.
Déjà les sept embarcations qui le suivaient gagnaient

sur lui.
En tête , les Gâvrais, désormais hors d'atteinte , appro -

chaient de la bouée.
Tristan se dressa à l'arrière. Il avait pris lui-même

la barre.
— Allons, vous autres, cria-t-il à ses hommes, — vous

n'avez pas oublié nos conventions. J'augmente le prix.
Ce n'est pas dix francs , c'est un louis pour chacun de
vous si nous arrivons seconds, deux louis si nous arri-
vons premiers.

Certes, la promesse était alléchante pour des gens qui
mettent quinze jours à gagner soixante francs.

Cela produisit l'effet d'un coup de fouet.
Les huit hommes se courbèrent sur leurs bancs; la

palette de l'aviron décrivit un angle de cent vingt degrés
avec la ligne du plat-bord , la plus grande ouverture pos-
sible dans le champ de la course. Un élan formidable
emporta l'embarcation qui , en dix secondes, fut la sixième
en ligne.

Maintenant , elle luttait avec Ghével.
Ce fut l'affaire de deux élans, Ghével passa à la sixième

place. -
Il fallait dépasser Floch.
Mais Floch se piquait au jeu. Ses hommes, ruisselants

de sueur, se couchèrent sur leurs avirons. Tristan arrivait
à une longueur de barque. Les deux embarcations empor-
tées du même essor frôlèrent aux passage ceux d'Hœdic.

Alors ce fut une véritable mêlée.
C'était à qui prendrait « la corde » de cette joute ou

l'on se passionnait pour l'honneur beaucoup plus que
pour les cent ou les cinquante francs promis au vainqueur.

De la plage les cris arrivaient, fouettant les émula-
tions.

— Hardi , Floch 1 souque ferme, mon gars. Il te tient.
Va de l'avant, ceux d'Hœdic.

D'autres ripostaient :
— Il tient, le Tristan , il tient. Dommage pour Etel.

C'est des galoupians de Saintonge, des mangeurs de sel.
Va bien tout de même !

Le mareyeur se transfigurait.
C'était une véritable passion qu 'il apportait mainte-

nant à cet effort.
Les joues pâles, l'œil injecté, il dévorait du regard

l'espace, ne commettant pas une faute , ne perdant pas
une occasion.

Tout à coup, ceux d'Hœdic, épuisés par le poids de leur
chaloupe , prirent une résolution désespérée.

Ils virèrent de bord à angle droit , coupant la route à
Floch. Emporté par sa course, l'Etelois n'eut que le temps
d'arrêter court en faisant scier. Encore n'évita-t-il pas
entièrement le choc. Il fut heurté par bâbord et dévia de
sa route.

Tristan saisit l'occasion propice.
Un seul coup de barre le jeta sur tribord de Floch, et

délaissant la tangente à la bouée, il courut au plus près
sur les gens d'Erdeven.

Il était troisième maintenant.
Ce fut un cri à bord des deux autres embarcations.
Les Gâvrais, just e en ce moment, doublaient le but

de feuillage.
Ce qui faisait la supériorité des Olonnois, c'était l'é-

trave incurvée de la barque, son museau fuyant, et la
quille profonde qui , se dérobant à la lame, sur l'avant ,
la coupait comme un couteau à l'arrière.

A terre, les clameurs redoublaient.
— Hardi , Tristan I tiens bon I Ne laisse pas le prix à

ces marche-à-terre. Hourra pour Etel !
De fait , c'était l'honneur d'Etel que défendaient ces

champions de Sables et de Rochefort , puisque Tristan
était d'Etel.

Le canot atteignit ceux d'Erdeven en face même de la
bouée. On entendit un furieux juron à bord de ceux-ci.
Atteints , ils étaient vaincus.

Alors tout l'intérêt de la lutte se restreignit dans la
rivalité de Gâvres et d'Etel.

Des deux côtés , c'était le même acharnement.
Les hommes s'étaient dévêtus. Nus jusqu 'à la ceinture,

ils se penchaient et se redressaient avec des anhélations
de bêtes épuisées. On entendait distinctement les « han »
essoufflés de leurs poitrines ; on voyait la sueur couler
en ruisseaux sur leurs épaules ct leurs dos bronzés et
luisants.

Maintenant qu'on avait dépassé la bouée, la course se
prolongeai t en ligne droite, en eau libre. Mais il restait
l'obstacle , le point redoutable de la joute : il fallait fran-
chir la barre.

Les deux patrons se tenaient debout à l'arrière, gour-
mandant leurs nageurs.

Liboudéan , le fils , disait aux siens :
— Souque, dur , souque vous autres ! Il ne faut pas

laisser ces failli-chiens gagner sur nous. Garçons, rappelez-
vous que vous êtes de Gâvres. Ceux-là ne sont pas même
d'ici. C'est des mangeurs de sel de la Charente, quoi !

De son côté Tristan accentuait son apostrophe.
— Encore un effort , mes gars, plus qu 'un , et nous som-

mes maîtres de la situation. Le prix est là, avec la vic-
toire. Le prix, je vous l'abandonne tout entier, et je paye,
ce soir, une tournée à tout le monde.

Les hommes, râlant sous l'effort, redoublèrent.
Tout à coup un des avirons de tribord des Gâvrais se

rompit. Pendant que l'homme qui l'armait plaçait dans
son tolet un aviron de rechange, Gâvres perdit l'avance.

Une minute plus tard , l'embarcation de Tristan, bat-
tant d'une demi longueur son adversaire, s'engageait dans
l'étroit chenal qui prenait le banc de sable par le côté.
La barre était franchie.

Des clameurs saluèrent la victoire d Etel.
Car Tristan , haletant, n'eut pas plutôt reçu le prix

qu'il pria le commissaire des courses d'accrocher la mé-
daille dans le tableau indicatif des succès obtenus par
les Etelois.

Quant aux cent francs, ils furent distribués aux hom-
mes qui armaient l'embarcation.

Un intermède musical permit au mareyeur de se ra-
fraîchir avant de prendre de nouveau le commandement
de celle de ses deux barques qu'il voulait conduire en
personne.

Ce fut un répit d'une demi-heure environ pendant le-



AVIS AU PUB LIC
Monsieur J. MORANA, spécialiste-électricien, de Genève, au-

torisé, de passage à Chaux-de-Fonds, recevra : 19, rue de l'Indus-
trie , rez-de-chaussée, porte à droite, à partir du 6 septembre, de 8 à
11 heures, et de 2 à 6 heures le soir. 11 fera l'application de ses ap-
pareils électro-galvaniques. Médailles, Bagues, Bracelets, Col-
liers pour faciliter la dentition des enfants. Acoustiques pour la
surdité et les bourdonnements, etc.

Il donnera gratuitement tous les conseils et renseignements
nécessaires. 9582-1

CHANT
Mlle CALAME, professeur de chant,

aurait encore quelques heures disponi-
bles. — Déposer les offres au bureau de
I'IMPARTIAL. 9574-3

Restaurant de rEcureull, an Seignat
Dimanche 7 Septembre

Straff - Straff
Se te commande

9583-2 EMILE CATTIN.

Un i. nnrï .  nn. de toate. moralit°. 3&-
< VIÏ. p t H _ . U U . chant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage, demande des
journées , pour laver, écurer et faire des
ménages. — S'adAsser rue du Progrès 82 ,
au ler étage. 9555-3

!Vi- L'f l l - il " Un ouv"er nickeleur cher-
111CK .I tUi  • che une plaoe au plus vite.
— S'adresser rue du Progrès , 71, au
rez-de-chaussée. 9568-3

On jenne homme ^ÏTÏf.
dan s un magasin d'épicerie comme maga-
sinier et pour le service du détail cherche
une place pour le 15 septembre. — S'a-
dreseer & Paul Vuill a , rue du Doubs 105.

9570-3

ïln A fi|l ft de Bâle , âgée de 20 ans, cou-
Luc Ullc turière, aimerait entrer dans
un magasin pour apprendre la langue
française. — S'adresser , 38 Binning^r-
strasse, Bàle. 9575-8

IlnA fil II . fort9 et roDuste et connais-
Lil . ll l lu sant tous les travaux de mé-
nage, demande de suite une place. —
S'adresser rua de l'Industrice 22, BU pi-
gnon. 9576-3

Un A II- llll A '''"" certaiu -"l"-> sachant
UUu Uiilu . faire une bonne cuisine
bourgeoise cherche une place dans un pe-
tit ménage, ou à défaut pour relever les
dames de couche. — S'adresser chez Mme
Bregnard , Cercle du Sapin, au Sme
étage. 9529 3

T'li 11A f I ï n One Donne ouvrière tailleuse
litlll . llo ". cherche de suite une place.

— S'alreeser chez Mlle Bertha Staempfli ,
chez Mme Tellers, rue Bournot 328, au
Locle. 9415 5

IlnA ÏAIinA fillA cherche uae Plaee
U U . J . U U .  llll. comme apprentie
dans un magasin. — S'adresser chez M.
Widmer, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 A 9528 3

I ïnffÀrA e demoiselle de Soleure
lil U-.' lu .  désirerait entrer comme ou-
vrière, dans un atelier où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français . — S'a-
dresser chez Mme Zulliger, rne de la
Paix 81. 9519-3

fin rlcmariilA à faire quelques cartons
VU U.Uiauu. bertissages échappe-
ment. 9534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tne demoiselle de la localité demande
une place de volontaire ponr

servir dans un magasin, de préférence
dans an Bazar. — S'adresser , par écrit,
sons les initiales D. M. 25, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9472-2

Une jeune femme \\J \™JÎT_
Ïiolir lts vis. — S'adresser rue de la Ba-
ance 17 , au pignon. 9464-2

Un - Aininic exempt de service mili-
UU ijUlUUl ia taire , désire trouver une
place dans une maison de commerce
quelconque de la localité. Il est également
au courant de l'établissago. Certificat s et
références à disposition. — S'adresser sous
initiales U. P. A., poste restante , Chaux-
de-Fonds. 9485 2

llnn nAr«nnnA de toute c°nfl,m°a se..-
UUU p. 1 _ . Ml. commande pour aller
laver et écurer. — A la même adresse elle
offre la couche à uue femme ou de-
moiselle de toute moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14 A , au rez-de-chaussée a gauche.

9492-2

JVftii rri. u Une bonne nourrice cherche
l iUI l l l l . l .  à se placer de suite.

S'adresser, l'après midi , chez Madame
Kamel, sage-femme. Balance 3. 9431-2

Pli>u -hr- Une demoiselle de toute mo-I.UdLUUl .. ralité chercho une petite
chambre meublée, à la même adresse une
demoiselle cherche une place pour les
roehets. 9400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F i l l .  S Pour le '" octobre , deux jeunes
f l l l - b f  filles cherchent place comme
femme de chambre ; une cuisinière cher-
che place dans un hôtel , deux jeunes filles
comme aides dans un magasin , plusieurs
servantes, une gouvernante ou garde-ma-
lade. - S'adr. au bureau de placement
Mme Thomann, rue du Parc 21. 9433 2

YflV . ffAll " Un jeune homme ayant déjà
WUj ogOUl. voyagé, parlant français ,
allemand et anglais et connaissant le
commerce, chercho une place comme
voyageur. — S'adresser par lettre aux
initiales S. B. au bureau de I'IMPARTIAL .

9278 1

UFavanr. On demande deux graveurs
-ll i iVbi l l ^.  d'ornements. Ouvrage ga-

ranti à l'atelier Camille Jeanneret , rue de
la Demoiselle 41. 9552-8

Commissionnaire. rocoKuiiîerlt;
rue du ler Mars 13, on demande de suite
un commissionnaire. 9553-8

-AT V»ntA 0n demande une bonne fllle
Oui VnUlu. pour faire un petit ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser rue de
l'Industrie 21 , au rez-de chaussée. 9554-3

.nnifanfîn On demande une apprentie_i|Jul - Ull - . sertisseuse. 9559-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I . lï tinni"* A vendre un beau laminoit
UdUUUUlr. plat , à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Adolphe Hirsch, rue Daniel
Jeanrichard 23. 9560- .

H - .  anî- ion 0n demande un bon ou-
illt- aulljl -il - vrier mécanicien. — S'a-
dresser chez M. J. Schaad, rue ds la Ser-
re 67. 9563-3

I _ A n f t e . A H . * A On demande une bonne
ll - |la5_ullù-. ouvrière repasseuse en
linge pour des journées. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3me étage , à droite.

9564-3

f. ill k'v.- . lien Un demande de suite une
rilHîsS - Uso. bonne finisseuse de boitas
or, ponr ouvrage soigné. — S'adresser r.
de la Serre 45, au Sme étage, à droite.

9565-3

t-A - l inntAlir .  0n demande' pour de
U - i i i U U - . U l _ .  auile deux remonteurs
pour petites pièce?. 9569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j ^Sï»
faire les commissions après les heures
d'école. — S'adresser chez M. J.-H. Jean-
neret , rue St-Pierre 4. 9584-3

i'nli - <_ anïA Un demande de suite une
1 UllSS .USu* bonne polisseuse de boites
or et argent. — S'adresser rue de la
Ronde, 25, au 2me étage. 9585-3

ffl II A On demande da suite une fille de
FUI  0. toute moralité, propre et active et
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. —
A la même adresse : A VENDRE un
char à pont usagé. 9586-3

Pnisini ÀrA 0n demande pour entrer
UUlBlUlClC. dans la huitaine une cuisi-
nière munie de bons certificats. Bon gage.
— S'adresser le matin, chez M. Gutmann ,
rue du Progrés SO, au 2me étige. 9578-3

\ nnrAH - i  Une maison de commerce de
t i [ >[n  CUll f la place, demande comme
apprenti , un jeune homme ayant reçu une
bonne instruction et sachant les deux lin-
gues. — S'adresser, par éerit, Case -583,
Post.. 9580-3

Ilfl û ni 'iicnn sérieuse de la Chaux-
LUC l l l i l l  . Ull de-Fonds, demande
comme demoiselle de magasin, une per-
sonne bien élevée et connaissant la cou-
ture. — Déposer les offres écrites, sous
chiffres A. K. SO, an bnreau de I'IM-
PARTIAL 95?2-3

<
- -'- W '- '0ll - > expérimenté et habile,il LUI. T UII j,itn an courant de la

petite montre savonnette est demandé
dans une bonne maison de la localité.
Salaire 3000 fr. par an. — Adresser
les offres sons G. 1000, Poste restan-
te, Chaux-de-Fonds. 9524-3
J AIMA {ÎII A Uans un café restaurant ,
t) .UUu ull.. on demande de suite une
jeune fille pour aider au ménage. 95iô-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏlnA ÎAHH A filla est demandée pour
UUO J .UU . UU. apprendr* le- débris.
— S'adresser rue du Parc 74, au 1" étage,
à gauche. 9526-3

Ianna filla On demande une jeune fil-
. l'UUc Ullc. le, munie de bons certifi-
cats, pour s'aider au ménage. 9527-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t i f f l i i l l n o  Un bon découpeur pour ai-
rllgUllIes. guilles de montres , pourrait
entrer de suite dans un atelier sérieux du
canton; ouvrage snivi et assuré, inutile
de se présenter sans preuves de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9530-3

flnqvAiii f On demande un graveur
"luV .UL. «ur or pour le lOOO
feuilles. — S'adresser à MM. Biesen
frères , à Bienne. 9509-3

F l M ' l i l l .  IIP On demande pour entrerIj l l l i l l l lol i l .  ae gujte un DOn ouvrier
émailleur connaissant sa partie à fond.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue de la Boude, 20. 9512-3
fl™ VAUT O'1 demande de suite ou dansi . l u V u l l l .  la quinzaine, un bon ouvrier
graveurs d'ornements. — S'adresser rue
du Collège , 7. 9513-3

PaîntrA Un demande pour travailler
1 cl II UU.  dans un atelier un bon ou-
vrier peintre en romaines soignées. Ou-
vrage suivi et bien rôtribaé. 9532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Jr 'lVûlirc 0n demande 2 graveurs et t
lli ut _ 111 d. guilloeheur, entrée de suite.
— S'adresser chez M. Liechti-Gsgnebin,
rue des Fontaines, 318 bis, Locle. 9545-3

Ic.n - A - f -  Un demande de suite un
-__ M1 J I/Lll .  jeune homme ayant fait les
repassages ou les échaopements pour lui
apprendre la partie dea démontages et
remontages. 9515-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Homme de peine. f tSS  Z
dix-huit à vingt ans, comme homme de
peine. 9583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

5. i î i i - U A I K 'A  On demande de suite une_ 1Î11SS.UÎ-O. bonne finisseuse dé bottés
or; inutile de sa présenter, si ou ne con-
naît pas la partie à fonl. —S'adresser r.
de la Serre 25, an pignon. 9538-3

Ianna filla On demande une jeune_ Will - UI1C. fine pour apprandre le
français et aider dans un ménage de deux
personnes , et garder un petit enfant. —
S'adresser chez M. Henri Blattner , méca-
nicien , rue du Progrès 8. 9544 3

1'f . ÎK SAl ir  On demande un polisseur
l u l l _ _ - U l .  ou polisseuse de cuvettes
métal , pouvant entreprendre le polissage
de cuvettes métal, imitation argent avec
blanchi ou seulement poli. Quelle quan-
tité livrable tous les 3 ou 4 jours et indi-
quer les prix. — Faire les offres par lettre
sous chiffre S. B , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9546-3

Un li. m'iml A dea prèpareurs. sertis-
vil uoiliaiiu _ seurs, pivoteurs et acbe-
veurs, pour échappements à ancre, petites
et grandes pièces, pour travail bon cou-
rant, soigne et extra soigné, on engage-
rait au mois ou a l'année. — Ecrire aux
initiales O. P. Y. 9H9, poste restante. Be-
sançon (Doubs). 9517 2

(. ÎII AQ U" demande plusieurs bonnes
rilloa. fines sachant" cuire et quelques
jeunes filles pour aider au ménage. — S'a-
dresser au Bureau de confiance , rue Léo-
pold Roberrt , 59, au Sme étaga, à droite.

9462-2

On (I A II-I W I A (le 8uite Plus i<îurs bonnes
VU U u IllclUU _ servantes cuisinière s et
sommelières et plusieurs apprenties hor-
logères. On offre aussi un bon cuisinier
et une bonne garde malade. Certificats à
disposition. — S'adresser Bnreau de pla-
cement de confiance , rué du Collège 14,
au ler étage. 9463-2

firaVAIir . ® n demande plusieurs gra-
wl u Vlui B. veurs, un bon dispositeur et
un finisseur. A la même adresse un bon
guilloeheur connaissant sa partie à fond,
ouvrage assuré. 9469-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveurs, Graveuses «&_££& to
décors, sont demandés. Gage élevé.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 9470-2

CommissioDBaire. __ VJSS *
sant la localité pourrait entrer de suite
chez Mme veuve de J. Hùguenin-Girard.

9454-2

Commissionnaire. J&£ïïïï£.
missionnaire. 9480-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnî l i f l - A  Un demande une bonne ou-
U1UU1M.. vrière modiste ou à défaut
une bonne assujettie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9484-2

Commissionnaire. feïnïj ^n™
une jeune fille , au comptoir, rne de la Ser-
re 36, au ler étaga. Entrée de suite* 9486-2

Commissionnaire. &te™n
£™fille de 13 à 14 ans, connu _ commission-

naire. A la même adresse on demande à
acheter une layette. 9487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je0un9dho
m
mme

ecom-
me commissionnaire. — S'adiesser chez
M. Girard, rue du ler Mars 4. 9488-2

I. il! A 0° demande une bonne fille sa-
ri l lt .  chant tout faire pour un hôtel du
vignoble. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser à Mme Bron , rue du Pare
n« 79, au 2me étage. 9489-2

PÀIÎSSAIIHA On demande une bonne
i U1I_M "U_ 1. polisseuse de cuvettesjar-
gent. — A la même adresse on prendrait
une apprentie qui serait entièrement
chez ses maîtres. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 9490-2

ii ci irif-ntûnr On cherche un remonteur.
16 .U_ UUL .U1 . habitué à l'ouvrage exael
et soigné. — S'adresser, casier Pos-
tal 18Q, Ohaux-de-Fonds. 9491-2

PrnnlnvÂ Un demande pour tout de
E- 1UJIIt . J t . . suite un employé parfaite-
ment au courant de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage . Inutile de se présen-
ter sans excellentes références , 9493-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Ianna hnmma On demande un jeune
J . UU. HUiUUI .. homme ayant une bon-
ne instruction pour entrer dans un comp-
teir. 9494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnvr iA r qui pourrait s'occuper du po-
uUillol sai?e des mécanismes et alli-
brage des roues de finissages de grandes
pièces 20 lignes, trouverait do l'occupa-
tion dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser chez M. Haldimann , marchand,
de fournitures, rue Léopold Robert, 10.

9435-3

Flnr AI1S A« Un demande, pour entrer de
UUI OUSCS. suite, deux bonnes ouvrières
doreuses de toute moralité. — S'adresseï
rue Léopold Robert 25. 9190-2

* 1-iirAl-tiû On demande une jeune fille
-P |) l -MilC. intelligente et de toute mo-

ralité , pour lui apprendre le métier de
polisseuse de cuvettes or et argent. —
S'adresser chez John Orgelet , décorateur,
rue de la Demoiselle, 13. 9367-1

lif irAIirC 0Q demande de bons ouvriers
UU1.U18. doreurs connaissant leur par-
tie à fond ; plus une ouvrière pour les
roues. Entrée de suite. Bon gage , ouvrage
suivi et place stable. — S'adresser à M
Weber, rue du Rocher 3 A, & Neuohatel.

8630-1

_. mhnftanr Un demande un bon ou-
E-UIUUIL .UI .  vrier embolteur, ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser chez M.
Schaad, rue du ler mars 16 A. 9369-1

K Amnnt Anr- Ueux remonteurs , dont
Il - lUUÎll-U l t.. un pour petites pièces el
un pour grandes , trouveraient à se nlacet
de suite dans un comptoir. 9383-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K Ain mit Anr Un demande tout de suite
Itt- lUUuL -U l .  un bon remonteur ou â
défaut, un assujetti remonteur pour pe-
tites pièces. 9387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TArillinAlir ^ne maison, de la place
11. 1 lll l llCUl . cherche un bon termineur
pour petites et grandes pièces or.

Adresser les offres sous initiales C. P.
695, Poste Chaux-de-Fonds. 9382-1
' • *\ df . _. !_ _UI A Pour de suite deux bonnes
>U UuIUaUU- oirvrlères au courant

des cartonnages. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9366-1

Commissionnaire Ŝ 'àSïïJoÏÏ
est demandé tout de suite. 9375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnirtAiiiAnt A BEVAIX, à louer
<_|J |J (Il l u IU U Ulii uae maison nouvelle
ment réparée, contenant : Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances ; ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances avec ou sans écurie, granga, ver -
gers, etc. — S'adresser à M' Comtesse-
Pignon, à Bevaix. 9551-3

inn'îrtAinAnt A louer Pour la Saint"iplIill L - IU - UL.  Georges 1891, un ap-
partement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresser tous les
jours de une à deux heures chez M.
Wuilleumier-Bobert, Paix, 9. 9566-6

_ I <¦ I i i' r Wn offre * ,oner' il la Cl*aux"
il lt m 1. de-Fonds, pour de suite on
pour la St-Martin prochaine, nn GRAND
ATELIER bien sitné, ou deux plus petits.
S'adresser à H. Henri W-i .geIi. 9579-3

Phamlir- 6 Un demande à louer deux
UeS.il , !1 f*j. chambres ou une grande

chambre meublées — Déposer les offres
sous chiffres , 143, au bureau de .I MPAR -
TIAL . 9571-3

IppartementS. Georges 1891, deux ap-
partements de S pièces , alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
premier étage , à droite. 9481-11

Unn - ica. A louer pour la St-Martin
il.pilt. .a. 1890, un logement aux Re-
prises près de la Halte du Creux. — S'a-
dresser à M. Rodolphe Oppliger , aux Re-
prises^ 9518-3

Pinamhtf ia A- ^OMBI de suite * 
un mon-

<_UaU_ U_ t_> sieur de toute moralité, une
belle chambre meublée. 9510-3

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL .

Ph amhra A lousr de suite, une belle
l/UaUlUrt). chambre meublée, située au
soleil levant et vis à vis de la Gare. 9537-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhainhrA A louer de suite une chambre
l_ UulUUl U. non meublée à une ou deux
dames de toute moralité. 9543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n (ramant A louer pour la Saint-
UUgtilUUut. Martin 1890, un petit loge-
ment de une grande chambre, cuisine
avec eau. et dépendances, situé au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9436-2

PhamhrA A l°uer de suite une cham-
vUnUlUlCf bre meublée, indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9476-3

Appariemeni. prochaine, dans une
maison neuve, un bel appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, cour et
jardin. — S'adn:sser rue des Fleurs 3. au
rez-de-chaussée. 9477-2

P.hinat  A louer, à un monsieur tra-
IfdUm.L. vaillant dehors , un cabinet
meublé, au soleil. 9475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A remettre> cnez des person-
vUaUlUI v* nés d'ordre et tranquilles ,
une chambre au soleil , à une personne de
toute moralité , ayant son lit.

S'adresser rue de la DemoiseUe 17. au
rez-de-chaussée. 9478 2

Plt i m li no A louer de suite une cham-
t'Ili-lUUl C. bre meublée ou non.

A la même adresse, â vendre un bon
tour à faire les débris. — S'adresser rue
de la Demoiselle 101, au deuxième étage.

9479-2

PhamhrA A l°uer une i°l'e chambre â
vildUllU o. deux lits à un ou deux mes -
sieurs ou à une ou deux dames de toute
moralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle, 49, au Sme étage.

9192-2

PhamhrA On offre ô louer de suite une
Vilain Ml c. chambre bien meublée, au
soleil et indépendante ; de préférence à un
monsieur d'ordre, travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 9357-1

Phamhra A remf, |lra de suite, à un
•J UuUlUI c. Monsieur travaillant dehors
une chambre meublée, exposée au soleil
levant. — S'adresser rue de la Balance 12 ,
au 3me étaga. 9377-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
VJltl i l l l l l  !'• Dre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue de la Paix 79, au
2me étage , à gauche. 9378-1

Phamhro A remettr,; a des personnes
ullalUIJ I U. de moralité, une chambre
bien meublée. —S'adresser chez M. Boss ,
rue de la Ronde 28. 9379-1

On demande à loner _rt^_.u à
g-uUIocher avec excentrique et bague
ovale, aiusiqu'une bonne ligne-droite.
Si les outils conviennent on les achèterait.
— S'adresser chez M. William Grandjean,
rue de la Charrière, 2. 9404 2

flnn ri .inn a_ ée, cherche de suite une
UUO UilIU . CHAMBRE non meu-
blée. — S'adresser chez M. Jean Ruch, r.
du Parc 23. 9556-8

PîffnAn Un ménage de deux personnes,
I lgUUU. sans enfant, demande à louer
un pignon de deux chambres et une cui-
sine, au Sme étage. — S'adresser rue du
Puits , 5, au Sme étage. 9459-2

JnnartAHlAnt Un petit ménage d'or-
aj'pûl L. IUUUL. dre et solvable de-
mande à louer pour la St-Georges 1891 un
appartement de 3 pièces avec dépendauces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9465-2

i ihambre et pension. mLîeurfde
moralité demandent pour de suite cham-
bre et pension ensemble. — Envoyer les
offres au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS
initiales A. Z. Paiement régulier. 9467-2

On demande à acheter JS*, "f Pos°
sible complet. 9471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter tdre uTi__«:
teull usagé. — S'adresser rue de lu Ser-
re 49, au 2me étage. 9495-2

On demande à acheter r^S
pc-Iit en bon état. — S'adresser rue du
Parc 64, au 3me étage. 9401-2

On demande à acheter J'̂ mmd'enfant bien conservé. — S'adresser rue
de l'Envers, 20, au ler étage. 9413-2

On demande à âSSelTŜ
d'entrée en chêne en bon état , mesurant
au plus près de 2 m. 05 de hauteur et
1 m. 43 de largeur. — Adresser les offres
au bureau de I'IMPARTIAL, initiales E.
P. 4. 9414-2

A VAndrA à un !'rix très m°déré, un
ï . U U l O  grand lit à deux personnes,

remis à neuf dernièrement. — S'adresser
rue de l'Envers, 14. 9558-3

A VAnifrA un petit cut"" »l i»ras, très
ICUUIU solide et peu usagé, une peti-

te bascule en bon état ; le tout à très
bas prix. — S'adresser chez M. J.-R.
Kôhli, rue du ler Mars 9. 9531-3

à vAniIrA un *"""' aux débris, usagé
V t U U l U  mais en très bon état, ainsi

qu'un potager à 4 trous, avec les acces-
soires. — S'adresser rue du Four 6, au
premier étage , à droite. 9474-2

S'f t i i l - S  Un offre à vendre une douzaine
I UUlcS. de poules. — S'adresser boule-
vard Petit Châtean , 4, au rez-de-chaussée.

9461-2

Tdlirs l> our cause de départ, à vendre
1UU1S. deux bons tours aux débris,
avec établi et roue ; le tout en très bon
état. — S'adresser à M. Fritz Nicolet, *la Brévine. 9483-1

*Q_ ^*_* A VENDRE un chien eou-
MS| H rant noir, fine race, âgé de S
lî T\ mois. — S'adresser rue de l'Hô-

—M Ji tel-de- Ville 21. 9380-1

!»Ar (|i| vendredi dans les rues du vil-
lu lUU lage une montre a cadran
métal , avec chaîne et médaillon. La rap-
porter, contre récompense , rue de la De-
moiselle 44 , pignon. 9468-1

A peine tes yeux s 'ouvraient à la lumière.
Que le Dieu tout-puissant t'enlève à tes parents,
Est-ce pour te priver d'une longue carrière ?
Non, cest pour t'emp ècher de souffrir plus longtemps.

Monsieur et Madame Guillaume Gros-
pierre-Tissot, Monsieur et Ma-lame Zélim
Grospierre et leurs enfants , à la Sagne ,
Mademoiselle Marie Grospierre , à la Sa-
gne, Monsieur et Madame Ernest Franel-
Grospierre et leurs enfants , à St-Blaise,
Monsieur et Madame Paul Grospierre et
leurs enfants , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Camille Grospierre , . la Sagne,
Monsieur et Madame Ernest Dubois Gros-
pierre et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Louis Paul Tissot, à la
Sagna, Monsieur et Madame Ulysse San-
doz-Tissot et leurs enfants , * la Sagne,
Monsieur et Madame Emile Maire-Tissot
et leurs enfants , â la Sagne, Monsieur et
Madame Guillaume Vuille-Tissot et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Arthur Gentil-Tissot et ses enfants, à
Bienne , Monsieur et Madame Christophe
Tissot-Tissot et leurs enfants , à la Sagne,
Monsieur et Madame Paul Tissot-Rieder
et leurs enfants, à la Sagne, Monsieur et
Madame Alfred Perret-Tissot et leur en-
fant , à la Sagne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère fille ,
petits-fille , nièce et cousine,

Marthe-Amanda
que Dieu a retirée à Lui , jeudi , à l'âge de
12 ans 6 mois, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sept. 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant,
â 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Chapelle 15.

I_e présent avis tient lieu Ue
lettre de faire part. 9577-2

Madame Elisa Rabus et ses enfants,
Monsieur Christian Rabus à Blansingen
(Bade) ainsi que les familles Hcntzi , Jean-
renaud, Leuenberger à Soleure, Pingeon,
au Locle, ont la douleur de faire part â
leurs parents, 'amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils vienneut d'oprouvei
en la personne de leur cher époux, père,
fils , beau-frère, oncle etp.rent ,

Monsieur Charles RABUS,
décédé jeudi , dans sa 42a> année, à la sui-
te d'une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 sept. 1890 .
L'enterrement , auquel ils sont prié.

d'assister, aura lieu samedi 6 courant , â
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 13.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 9581-2



EGLISE NATIONALE
Dimanche, f  septembre, à 9 h. 1/2

du matin, Prédication , — Sainte-
Cène, — Chœur mixte,

id. à 2 heures après-midi, Prédication.
9272-3

Deutsche Kirche
Herbst-Fest

Sonntags den 7. Sept. , VormiUags 9 1/.
Uhr : Festpredigt und hl. Abend-
mahlsfeier. 9363-3

id. Nachmittags 2 Uhr : Predigt.

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du CoUège 23. 9039-12"

LUNDI 25 COURANT,
dès 8 h. du soir ,

Immense succès
RenoiTelleme it complet de h troupe.

DEBUTS DE LA

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

LOUX, pianiste et chef d'orchestre. i

M. Dorla, hasse.
Mlle Mlcballet , chanteuse et diction.
M. D'Albert, comique, genre Paulus.
M. l>acant, comique.

Tous les soirs,
Le Théâtre Miniature. — Orchestre.

ENTRÉE LIBRE

Consommations de ler choix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

ECOLE
d'Horlogerie et de Mécaniçnie

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 finissages va se trouver
vacante. Traitement annuel : 3*700 ft-.

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

8322-1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8043-13'

= TOUS LES DIMANCHES =

«-BONDELLES *̂
Se recommande, H. __amarche.

Brasserie des SIX-POMPES
1?, Rue de la Balance 12 9423-2

Ce soir et jours suivants

Saucisses de Francfort
avec Meerreetig.

fin f'ihri- ant Dien au courant des
UU lulli l .dlll petites pièces or, entre-
prendrait des pièces â finir , moyennant
lui fournir bottes et mouvements, on
pourrait en faire 20 cartons par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9460-2

Leçons particnlières.
Une dame , ayant pratiqué l'enseigne-

ment pendant plusieurs années et possé-
dant de bons certificats , demande des élè-
ves. Ouvrages manuels et autres leçons.

S'adresser rue de la Cure 7, au premier
étage. 9177-1

BTJREAU F. RUEGGER
Rue liéopold Robert 16.

Pfinr T-lirP-inT Un jeune homme_TOUI DUreaUX. très recommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau F. Ruegger ,
rue Léopold Robert 16. 9174- 6

On demande à louer «SKAÏ1
1890, un logement de 3 chambres. — S'a-
dresser au bnreau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175-6

Poffr.o fni. + On demande â acheter un
VOUre-IOn». coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger , rue Léopold
Robert 16. 9176-6

?y???y**yy yy?v
A ffaire avantageuse

pour une spécialité scientifique rappor-
tant de beaux bénéfices assurés, on de-
mande un associé présentant un modeste
apport de finances. Adresser les offres
sous chiffres J. F. 200 , poste restante ,
Chaux-de-Fonds. 9452-1

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

rant apprendre la chapellerie ieutre
et paille, est demandé à la Chapellerie
française, rue de la Treille 7, à Neucbâtel.
(N. 991 C') 9273-2

Temple français de La Chaux-de-Fonds
** * * **

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
. DONNÉ PAR

L'Orchestra itii-llfigt
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. "WARMBRODT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Eud. HERFUETH, directeur.
Le programme paraîtra prochainement. 9178-i

TISSUS. - ROBES. - TOILERIE
fflsioiBiLSS â ILOTëINS

Ateliers de tapissier , Décors , Réparations
Tapis de chambre, Couvertures, Rideaux

PAULlH-PLAlN
'" Ĵapet-Droz (cercle an Sapin). — (MMe-FONDS

SAISON D'HIVER 1890-91
L'assortiment des Nouveautés et COG î . ction est an grand complet

m ni —
AVIS. — Pour couper court à des bruits malveillants, je porte à la

connaissance de mon honorable clientèle , que, comme du passé, je
continue chaque saison mes visites à domicile avec les échantillons de
tous les genres de Tissus, et albums-meubles, et la prie de bien vou-
loir me réserver ses ordres pour mon passage, l'assurant que j'y
vouerai tous mes soins. 

HABILLEMENTS & CHEMISES SUR MESURES OU CONFECTIONNÉS
(tenu choix de Meubles et Literie

Grand assortiment de toiles et linges ponr trmuseanx

-W-MAISOi\ D¥cÔNFIi_NCE-«
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Réparations promptes et soignées concernant la tapisserie
et l'ébénisterie.

w&œ 

N. B. — Les personnes que, par oubli, j 'aurais né-
gligé de visiter avant la f in  de cette saison,
voudront bien m'en aviser. 9557-6

~W<&M**LG^d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

à. la CHAUX-DE-FONDS.

Les enfanta de défunte MARIA SIGRIST-
OPPLIGER, désirant sortir d'indivision ,
exposent en vente aux enchères publiques
la maison avec dépendances qu 'ils possè-
dent rue Léopold Robert 61 BIS , â la
Chaux de-Fonds , renfermant un café res-
taurant bien achalandé au rez-de-chaus-
sée et quatre appartements aux étages , le
tout formant leu articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. 9457-2

Par sa situation à proximité immédiate
de la gare de la Chaux-de-Fonds cet im-
meuble dont le revenu annuel est de 3700
fr. offre de sérieux avantages aux amateurs.

La vente au ra lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Ohaux-de-Fonds, salin de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
1800, à S heures du soir.

S>'adres_er , pour visiter l'immeuble, à
M. Ulrich Oppliger , horloger , rue Léo-
pold Robert 61 et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente au notai-
re E.-A. Bolle , à la Ohaux-de-Fonds.

CARTONNAGE
On demande ponr de snite de bons

onvriers et ouvrières bien au courant
de la fabrication des cartonnages. Con-
ditions avantageuses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9450-2
m "ii On très bon tailleur,

91 011F établi depuis peu â la
1 CtlliO Ul t Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour de l'ou-
vrage eu journée ou à la maison; il ira
aussi dans les environs. Réparations, net-
toyage. Travail prompt et soigné. Prix
modiques. — S'adresser Place d'armes 4.
au nremier étn_ e. 9374-3

On offre à remettre pour la Saint-Mar-
tin prochaine un beau pignon dans une
maison d'ordre. Eau installés. — S'a-
dresser au bureau du notaire, A. Quartier ,
rue Fritz Courvoisier, 9. 9306-1

W. Labhardt, dentiste
est absent

Remplaçant : Son assistant, M. HOTZ,
dentiste. 83H8-10*

¦ ¦ • • Gibecières,Maroquinerie. &a.
¦ Sacs, Porte-

feuilles , Etuis à cigares, Portemonnaie,
Etuis à ciseaux, Etuis à revolvers, Brace-
lets-montres, etc.

Au
Magisin d'Objets d'art et d'industrie ,
rae de la Balance 10. 8446143

Avis aux relieurs et gaîniers.
A vendre un atelier de reliure et galne-

rie avec MAGASIN. 9284-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Horlogerie. *£$£_»
d'acier , découpages, taillages, etc., etc.

U. MONNERET , rue du Four 2 A.
9360-1

Bien/onds à vendre
\ On offre à vendre de gré à gré et à de

favorables conditions , deux bienfonds
conti RU - , situés près de la Ohaux-de-
Fonds, composés de prés, pâturages et
forêts avoc deux maisons sus assises, le
tout d'une contenance de 35 hectares 38
arcs (131 poses environ).

Par leur situation , à proximité d'un
grand centre industriel et leur exploita-
tion facile , ces bienfonds jouissent d'un
revenu assuré.

Ils peuvent être vendus soit ensemble
soit séparément

S'adresser pour tous renseignements au
notaire A. Quartier , à la Ohaux-de-Fonds,
rue Fritz Courvoisier, 9. 9311

LA KERMESSE
offre à vendre 113T mètres «le Ol
de Ter ronce, en parfait état de con-
servation. — S'adresser à M. Gustave
Henrioud. au bureau du greffe de Paix ,
Hôtel de-Ville, ler étage. 9456-3

LE D GERBER
est absent

pour cause de service militaire. 9026-1

NOUVEAU ! "S-E.*-SET
se recommandant d'elle-mèm». 1 ft*. 50
la boîte. Seul dépositaire, U. Monnertt ,
rue du Four 2 A. 9359-1

Société de Consommation
Très prochainement, Oignons du

Palatlnat , ler choix, à un prix mo-
déré.

Pour courant octobre , Pommes de
terre de qualité supérieure , blanches et
roses. — S'inscrire avant le 30 sep-
tembre, au magasin , rue Jacquet Droz,
27 ou au dépôt , rue de la Paix. 57.

9549-3

Enchères publiques
Il sera vendu le mercredi , IO sep-

tembre 1800, sous le couvert com-
munal , un établi , divers autils d'horlo-
ger , un burin-fixe , une chaise ronde , une
scie , une malle et divers vêtements pour
hommes. 9548-8

Oignons à. Fleurs
Iaclntbes , Tulipes, Crocus, Nar-

cisses, Seilles.
Perces-neige , etc, etc.

sont arrivés comme d'habitude en grand
et beaux choix et seront vendus a des
prix modiques. Prix-courants gra-
tis sur demande.

Gustave HOCH
9550-6 Marchand- grainier

L.A CHAUX-DE-FONDS

Outilsde monteurs déboîtes
A vendre, un laminoir de 30 coches; un

laminoir plat , une balance avec s_ lanter-
ne; un jeu à agrandir , un outil moderne *fraiser les charnières, pendants et facettes,
un banc à tirer , une lingotière.

S'adresser à M. Emile Gugy, Fleu-
rier. 9562 3

J| Laip. et Qninpts
4Ê^0k, P0lJR H°RLoGEns
||p!J|§ï|j|pf Reçu un grand choix:
WÊWÊ __W très avantageux au maga-

sin de fournitures

t ï l  
HALDIMANN

10, rue Léopold Robert

^
Pétrole , Tubes

mècbes, abats-Jour
et supports.

"0*6116 IïlUr 1({Q0 vail rémunérateur a
faire en chambre par un homme cons-
ciencieux sachant bien limer et tour-
ner et habitant un village du Val-de-Ruz ?
Offres sous initiales J. L. J., bureau de
I'IMPARTIAL. 9141-3

IHalson à vendre
H. A. CASTIONI , entrepreneur , offre à

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

Avis am Boulangers-Pâtissiers
Un bon ouvrier pâtissier et boulanger

s'offre pour de suite, ainsi que plusieurs
garçons pour divers emplois. — S'adres-
ser Bureau de Confiance , J. Kau fmann ,
rue du Collège, 14, ler étage. 9325

EMPRUNTS
On demande à emprunter , contre garan-

ties hypothécaires en premier rang :
Fr. OOOO pour le ler ou le 15 octob. 1890
Fr. 1V500 pour la Saint-Martin 1890.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier , 9.

. . .«- "li.. - (TA On se recommande pour
i'v j-) l oisattgc. raccommoder et dégrais-
ser des habits d'hommes. Ouvrage prompt
et soigné à un prix modéré. — S'adresser
chez M. F. Loosli, rue de la Paix , 67.

9542-3

LEÇONS
DE CHANT ET HAÎTOS
Mademoiselle Bourquin ayant repris

le cours des leçons , aurait encore du
temns disponible pour quelques élèves. —
S'adr. rue du Parc 3, premier étage. 9397-2

fe] Réparations Srj'

i d'Outils d horlofferie p
IftS pour tous genres |J|ç
M embrochages de tous * pivots, H
H etc., etc., remettre les ordres au ¦¦ magasin d'ÉDOUARD FAIRE , gg
| 6, RUE DD GRENIER 6, ||g| Chaux-de-Fonds. 8885 B

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle

Mercredi , 10 septembre , à 8 h. 1(2 dn soir
à l'Oratoire 9578-3

AU MAGASIN DE
Mlle Marthe TISSOT

16, rue Neuve, 16
(ancien bureau de I'IMPARTIAL)

Reçu un grsnd choix de tous les arti-
cles d'hiver pour messieurs, dames et en-
fants , tels que : ganta, poignets, bas,
chaussettes, guêtres, camisoles, ca-
leçons, maillots pour enfants , jupon»
de laine, echarpes, pèlerines, man-
teaux, capots , Robes de laine et
châles russes. 9572-8

Prix très avantageux

On cherche fr. 4000
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser bureau F. Ruegger, rue Léopold
Robert, 16. 9567 fr

ECOLE D'ART.
Le cours de dessin, à l'usage des

demoiselles est ouvert dès main-
tenant le mardi et le jeudi de
S à ï  heures du soir.

Les leçons de peinture à l'huile
pour jeunes gens se donnent le
mardi après midi.

Se faire inscrire auprès de M.
William Aubert, à la salle de des-
sin , aux heures des leçons.

Le Président,
9520-3 L. BESANçON.

Leçons particnlières
M. Georges Reymond, institu-

teur, prendrait encore quelques élèves,
pour leur aider dans leurs devoirs, ou
pour des leçons particulières. Prix mo-
dérés — S'adresser rue do la Demoi-
selle, 63. 9446-3

TJn oomiiiis
parfaitement bien au courant
de la fabrication borlogère est
demandé dans un comptoir de
St-Imier. Entrée •_ *" octobre.
Ecrire Case postale 248 St-
Imier' (H-4165-J) 9521-2

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys.

Lundi 15 septembre 1890, dès 10
heure* du matin, les citoyens Louis-
Ulr ich von Allmtn et Jacob Buhler , expo-
seront aux enchères publiques , devant
leur domicile, aux Hauts-Geneveys :

20 jeunes vaches dont plusieurs fraîches
et d'autres portantes pour différentes épo-
que» , 7 gAnisses portantes , 5 bœufs im-
pairs de 2 à 3 ans, 10 moutons , grande es-
pèce. 9358-2

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant cautions solvables. (N . 998 C).

Docteur BOREL
en service militaire

jusqu'au 15 septembre prochain. 9042-2

Enchères publiques
d'une police d'assurance sur

la vie
En exécution d'un jugement rendu le

26 août 1890 par le tribunal civil du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, il sera pro-
cédé par le ministère de la Justice de paix
de la Chaux-de Fonds, siégeant à l'Hôte 1-
do-Ville du dit lieu Jeudi il septembre
IMM), à 10 heures du matin , à ia vente
par voie d'enchères publ iques d'une
police d'assurance sur la vie
du capital de fr, 30,000, cou*
tractée auprès de la Compa-
gnie d'assurances générales
sur lu vie , à Parle, payable
au décès de l'assuré, âgé ac-
tuellement de 43 ans 7 mois.

La vente aura lien au comptant.
9516-3 Greffe de paix

de la Cbaux-de-Fonds.

M. Fritz-Robert
Architecte entrepreneur

ayant vendu la plus grande partie de ses
terrains , situés a l'ouet-t du Parc du Petit
Château, offre ceux qui restent, soit en-
viron 2000 mètres carrés au prix
de 5 fr. du mètre.

La pierre de maçonnerie étant sur
place, il y a toute facilité de construire.

9507- 6

Magasin A. DUCOMMUN
rue Léopoli Robert , 46

ORFÉTRERiiTÂMÉRICAINE
Grand choix d'articles nouveaux

pour cadeaux.

Seul dépôt du

Bien d'Orient volonté
en plaques pour lessives 9445-3


