
— JEUDI dl SEPTEMBRE 1890 -

Etudes bibliques. — Réunion , jeudi II , à SVt h. du
soir, à la Chapelle métho liste.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 11, ;i 8' / _ h. du soir , au local.

Helvetia ^roujie <1e chauteurs du Cercle Monta-
gnard. » — Répétition générale, jeudi 11, à8V i  "•du soir , au local.

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

Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, A . »/» h. du
soir , au Cercle.

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11, à 8 % h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Courvoisier.

Deutscher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge -
sangitunde , Donnerstag den 11., Abends 8Vi Uhr ,
im Lokal.

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale , jeudi 11 , à H _ h. du soir, à l'Hôtel
de-Ville.

Grande Brasserie Helrétiquo (ruo du Collège 2..).
— Concert donné par la troupe Floria, jeudi 11
et jours suivant? , dès 8 h. du soir.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
ven irodi 11, à 8 >/t h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 11,
à H »/, 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, Collège industriel).

La Chaux-de-Fonds

Le Congrès des Trades-Unions

On sait le rôle considérable qu'ont joué
dans le développement de l'industrie anglaise
les Trades-Unions , c'est-à-dire les syndicats
libres des ouvriers de diverses professions , et
la puissance que ces unions avaient acquise.
Mais , depuis quelque temps, les idées qu'on
discute sur le continent au sujet de l'inter-
vention de l'Eta t dans l'organisation du tra-
vail ont sollicité également l'attention des
trades-unionistes anglais , et provoqué parmi
eux , comme ailleurs , deux courants opposés
d'opinion : c'est dans le but de discuter ces
idées nouvelles qu 'a été convoqué le Congrès
de Liverpool dont nous avons parlé à plu-
sieurs reprises.

Le Temps consacrait hier à cet événement
un article anal ytique que nous reproduisons
in-extenso , la question des syndicats étant
chez nous , plus encore qu 'ailleurs , à l'ordre
du jour. On sait que le Temps est très indivi-
dualiste.

Le congrès des Trades-Unions , dit-il , s'est
ajourné samedi après une semaine de déli-
bérations. Si le succès d'une assemblée se me-
surait au nombre de ses membres, à celui des
auditeurs qui se pressent dans ses Iribunes et
«es galeries , au degré d'attention que lui con-
sacre la presse, la session de Liverpool mar-
querait le zénith de la marche ascendante de
ces sociétés ouvrières.

Par malheur il est à craindre que l'altitude
adoptée par la majorité des délégués sur la
question brûlante de la limitatio n obligatoire
de la journée de travail ne porte atteinte à
l'unité des groupes corporatifs. Les ouvriers
des industries textiles (filatures , tissages , im-
pressions, etc.) avaient donné pour instruc-
tion à leurs représentants de repousser toute
idée d'une intervention de l'Etat et de la fixa-
tion à huit  heures dans toutes les branches
de production de la journée normale de tra-
vail.

On sait quelle est l'importance dans l'éco-
nomie industrielle anglaise de cette branche
des textiles qui a son siège principal dans le
Lancashire et dans le West Riding du Yorks-
hire. On sait également que la grande préoc-
cupation des manufacturiers de cet ord re,
c'est de s'assurer et de conserver des débou-
chés toujours nouveaux pour leurs exporta-
lions de cotonnades.

L'Asie et l'Afrique , avec leurs populations
barbares , à peine vêtues , figurent au premier
rang dans la clientèle de Manchester , d'Ol-
dham , de Bradford (lainages) et de Leeds. Il
va de soi que le bon marché est une condition
sine qua non de la ventede ces produits. Aussi
la réduction des frais de production est-elle le

premier et le plus constant souci de ces chefs
d'industrie. Ils l'obtiennent tantôt par des
inventions mécaniques admirables , tantôt ,
chose beaucoup moins recommandable , par
l'exagération de l'apprêt , parfois poussé jus-
qu 'à l'adultération pure et simple , ou encore
par la diminution systématique de la main-
d'œuvre ou du salaire .

Carlyle, dans quelques-unes de ces pages
inoubliables où reluit le feu sombre de son
imagination , avait dénoncé jadis ce qu 'il ap-
pelait l'Evangile du cheap and nasty (du mau-
vais à bon marché). Tennyson , dans le poème
étrange de Maud écrit sous l'inspiration de la
guerre de Grimée à un moment — noté par
Kingsley dans son roman d'// y a deux ans —
où l'Ang leterre entière espérait que le dieu
des batailles balayerait tous les miasmes cor-
rupteurs d'une civilisation purement commer-
ciale et de près d'un demi-siècle de paix , Ten-
nyson avait lancé sa fameuse apostrophe aux
négociants qui plâtrent leurs tissus et qui em-
poisonnent leurs produits alimentaires. Rusk.n
n'a cessé de déclamer éloquemment contre ce
culte du bas prix à tout prix .

Toute cette tradition littéraire n'empêche
pas qu'à fort juste titre ouvriers et patrons
dans l'industrie textile redoutent par dessus
tout un accroissement des frais de production
qui aurait pour inévitable conséquence leur
ruine à tous deux. Déjà , dans le débat sur ls
motion Abraham , relative à la journée de huil
heures, l'un d'entre les délégués du coton , M.
Patterson , avait rendu attentif le congrès au
danger de placer tisseurs et filateurs dans ls
nécessité de choisir entre leur loyale fidélité
au principe des Trades-Unions et les inélucta-
bles besoins de la vie matérielle.

Cet avertissement n'a pas été écouté. Les
ouvriers des textiles du Lancashire et du Wesl
Riding du Yorkshire ont résolu de le réitérer
en l'accentuant. Comme on lisait samedi la liste
des membres qui formeront le comité parle-
mentaire , c'est-à-dire l'organe central de l'as-
sociation des syndicats , le nom deM.Birlwistle
le leader des filateurs , tisseurs, etc., a été
prononcé.

M. Birlwistle a longtemps rempli ces fonc-
tions. Il a pris part à l'organisation de nombre
de grèves. Il a également donné son concours
à force arbitrages. Il ne saurait être suspect
de tiédeur pour les intérêts de sa classe et,
dans sa classe, de son môlier.

Aussi a-t-on attaché une cerj aine importance
au langage dont il s'est servi pour refuser de
siéger dans le comité parlementaire en décla-
rant qu il croirait manquer à son devoir le
plus élémentaire en acceptant le mandat de
faire passer dans la loi le principe de la jour-
née de huit heures. Ses camarades des filatu-
res et des tissages l'approuvent unanimement.

Ils ne veulent pas entendre parler de l'éta-
blissement obligatoire du maximum pour la
journée de travail. Ils contestent la validité
ou du moins la valeur du vote du congrès, qui
après avoir rejeté à cinq voix l'amendement
Patterson , a adopté , à trente-huit voix de ma-
jorité , la motion Abraham.

A les entendre , il conviendrait de vérifier
le nombre des membres des Trades-Unions
que représenterait chaque votant. La résolu-
tion perdrait évidemment toute importance
s'il élait démontré que la minorité représente
en réalité les deux tiers des trades-unionnistes
et la majorité seulement le tiers.

A cette heure , les esprits sont si montés
que l'on ne parle de rien moins que d'un
schisme. Il s'agirait de secouer la poussière
de ses pieds contre le néo-unionisme socia-
liste infidèle à toutes les traditions stricte-
ment individualistes de la classe ouvrière an-
glaise et de fonder une association avec les
anciens cadres , les anciens principes et les
anciens chefs.

Le mouvement mérite ,1'attention générale.
D'une part , il atteste combien la révolution

survenue dans les rangs du trades-unionnisme
est profonde. D'autre part il montre que les
classes laborieuses en Angleterre ne sont pour-
tant pas disposées sans exception à accepter
sans criti que le nouveau credo. Si l'invasion
du socialisme proprement dit dans un milieu
qui lui avait paru jusqu 'ici réfractaire est un
fait grave, la résistance d'éléments purement
ouvriers est un phénomène non moins inté-
ressant.

En gros et sans tenir compte des idiosyn-
crasies individuelles , on peut dire qne les
deux armées opposées se recruteront , celle de
l'intervention de l'Etat dans les rangs des ma-
nouvriers, journaliers , maçons , dockers , etc.,
dans ceux des mineurs et d'une forte partie
des mécaniciens et des typographes ; celle de
l'individualisme , dans les rangs des tisseurs,
filateurs , imprimeurs sur étoffes , etc.

La lutte est déchaînée. Le congrès de Li-
verpool a posé beaucoup plus de questions
qu'il n'en a résolu.

France. — Les coulisses d'aujourd'hui
sont presque exclusivement consacrées à M me
la duchesse d'Uzès, que M. Mermeix repré-
sente comme la seule figure qui ait loyale-
ment sacrifié à la Boulange sa peine et sa for-
lune, parce qu'elle croyait le général résolu à
rétablir sur le trône le comte de Paris. Quant
aux autres acteurs de cetle arlequinade , c'est
toujours dans la même boue qu'on les voit
patauger.

D'autre part , la série des duels Mermeix
paraît close, l'accusation de M. de Labruyère
ayant ou paraissant avoir porté coup. Et M.
Mermeix de s'écrier :

< Et les Coulisses continueront , qui démas-
queront tous ceux qui ont voulu trahir la Ré-
publique et qui confondront les imbéciles ,
solidarisés avec les traîtres. >

— Le temple protestant de la rue Julien-
Lacroix était envahi , mercredi , par une foule
nombreuse, venue pour assister aux noces
d'or de M. et Mme Colin.

Les mariés étaient entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

La mariée est de la famille dû célèbre pas-
leur Coquerel.

Particularité à relever : c'est la première
fois , depuis la fondation du temple de la rue
Julien-Lacroix , que pareille cérémonie y a été
célébrée.

— Sait-on que le leader de l'extrême
gauche figure parmi la noblesse du Bas-
Poitou ?

M. Clemenceau porte, dans ses armoiries :
D'azur à deux clefs d'argent passées en sau-
toir.

— L'état des blessés a. l'explosion de Fir-
miny s'améliore ; les obsèques du malheureux
Furet , qui a succombé hier soir , auront lieu
demain.

La chambre syndicale des mineurs prépare
à cette occasion une grande manifestation.

Allemagne. — Les manœuvres ont
continé mardi à Flensbourg, en présence de
Leurs Majestés.

La même nuit un combat a eu lieu près de
Duppel.

Le matin , sur le terrain de manœuvres ,
l'Empereur a ordonné au 86° régiment d'in-
fanterie de se présenter. L'Impératrice est
alors arrivée et l'Empereur a annoncé qu 'il
nommait l'Impératrice chef du régiment.

Puis l'Impératrice est passée aux côtés de
l'Empereur , devant le front du régiment qui
l'a acclamée par de frénétiques hourrahs.

A midi et demi , l'Impératrice , quittant Gra-
venstein , est partie pour Postdam.

Demain les manœuvres continueront , puis
les officiers de la marine offriront un grand
déjeuner à l'Empereur.

Guillaume II s'embarquera ensuite à bord
du Hohenzollern pour Kiel , d'où il parlira à
onze heures du soir pour Charlottenbourg, où
il arrivera aujourd'hui. Après un court séjour
_ Charlottenbourg, il se rendra avec l'Impéra-
irice à Breslau , pour assister aux manœuvres
j es 5e et 6e corps.

— Une réunion socialiste très nombreuse a
voté par acclamation l'idée d'illuminer le soir
du 1er octobre , en réjouissance de l'expiration
de la loi d'exception et du petit état de siège.

La décision de la réunion de Berlin sera
probablement adoptée par les socialistes des
autres villes où prend fin le régime d'excep-
tion.

A Hambourg, il est question de faire une
réception démonstrative aux socialistes expul-
sés qui rentreront ce jour-là.

— Un vol important a été commis, derniè-
rement , dans un wagon-poste, à Friedrichsruh.
Les sacs postaux , contenant 50,000 marcks et
de volumineux dossiers adressés au roi du
Wurtemberg, ont été soustraits.

On vient de trouver dans le lac de Cons-
tance les sacs éventrés, mais, naturellement,
les valeurs et les papiers manquaient.

Autriche. — Le gouvernement autri-
chien vient de prouver qu'il était décidé à
sortir de son attitude jus qu'ici quelque peu
passive vis-à-vis de l'agitation irrédentiste , en
frappant d'interdiction la Lega Nazionale, de
Trieste, qui devait remplacer la société Pro
Patria , récemment dissoute.

Italie. — Le Comité d'opposition qui
s'est constitué à Nap les en vue des prochaines
élections est composé de trente députés.
M. Branca en a été le principal organisateur.

Un comité identique se constituera à Milan
avec le concours de M. Branca qui est parti
pour cette ville.

— Le Capitan Fracassa confirme la nou-
velle que la corvette autrichienne la Minerva
est entrée dans le port de Gênes sans hisser
son pavillon et sans tirer de salves. Aussi les
batteries de la ville n'ont pas salué le navire
autrichien, et le capitaine du port s'abstiendra
de rendre visite au commandant autrichien.
Cet incident , venant s'ajouter à celui de Ci-
vita-Vecchia , produit â Rome une vive im-
pression.

— Il paraît que, seuls, les sénateurs et les
députés de la Toscane pouraont assister au
banquet qui sera offert à M. Crispi , le 24 sep-
tembre, à Florence. Toutefois , la presse sera
invitée.

— On télégraphie de Vérone au Diritto
qu'un nouvel incident a eu lieu à la frontière
austro-italienne aux environs d'Ala ; des doua-
niers autrichiens ont tué un Italien et en ont
blessé grièvement un autre, les prenant pour
des contrebandiers.

— Dans les cercles bien informés , on dit
que le successeur du généra l Menabrea , comme
ambassadeur à Paris , serait le baron Blanc ,
ambassadeur à Constantinople.

— Pourquoi le roi Humbert n'ira pas à la
Spezzia . — L'extrait suivant , de Ylndépen-
dance belge , donne les raisons pour lesquelles
le roi Humbert a renoncé à aller à la Spezzia :

« D'après ce que nous apprenons , ce n'est
pas seulement pour des motifs d'ordre inté-
rieur que le roi a brusquement modifié ses
résolutions ; des raisons diplomati ques l'au-
raient surtout amené à s'abstenir. Il est au-
jourd'hui certain qu 'à partir du moment où
le bruit a commencé, à courir qu 'une escadre
française viendrait à la Spezzia , les ambassa-
deurs d'Italie à Vienne et à Berlin se sont
montrés très alarmés de l'impression produite
dans ces deux capitales par celte nouvelle.

Déjà , à l'époque où le roi Humbert avait
envoyé l'amiral Lovera di Maria à Toulon
pour complimenter M. Carnot , une certaine
impression de malaise et de mauvaise humeur
s'élait manifestée aux deux cours impériales ;
celte fois les commentaires auraient un carac-
tère plus inquiétant. On accusait presque ou-
vertement l'Italie de duplicité et , à mesure
que le langage de la presse italienne grossis-
sait d'avance l'importance de l'événement et
l'interprétait dans le sens d'une réconciliation
définitive entre les deux Etats latins , ces accu-
sations prenaient une aigreur croissante.

En dernier lieu , l'empereur Guillaume au-
rait fait annoncer son arrivée à la Spezzia
pour le 20, dans le cas où le roi Humbert au-
rait présidé les fêtes navales préparées pour
cetle date. Sous son apparente courtoisie , cette
visite eût été aussi indiscrète qu 'impérative ,
car l'empereur Guillaume devait savoir très
bien que sa présence était incompatible avec
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celle d'une escadre française et que, par con-
séquent, sa venue équivalait à une interdic-
tion de recevoir l'amira l français chargé d'ap-
Borter au roi Humbert les compliments de

i. Carnot.
C'est pour mettre fin à cet imbroglio , aux

embarras et aux complications qui auraient
pu en découler , que le roi Humbert se serait
décidé à aller assister , à Florence , à l'inaugu-
ration du monument élevé à la mémoire de
Victor-Emmanuel , et à renoncer à la Spezzia. »

Bulgarie. — Le correspondant de la
Gazette de Cologne à Sofia publie une longue
lettre sur la Bulgarie dans laquelle il dit que
le prince Ferdinand et M. Stamboulolï sont
d'accord pour fusiller tous les traîtres sans
exception , comme on l'a fait pour le major
Panitza.

La même correspondance ajoute que plu-
sieurs puissances sonl en bonnes relations
privées avec la Bulgarie. De même les rap-
ports avec la Turquie sont excellents. Quant
à la Serbie, on ne la crainl pas , l'armée bul-
gare étant de beaucoup supérieure à l'armée
serbe : on désire pourtant éviter la guerre.

La Gazette conclut à l'impossibilité absolue
d'une confédération des Etats des Balkans.

Angleterre. — Des rixes ont eu lieu
hier à Southampton entre les grévistes et les
ouvriers non unionistes. La police étant puis-
sante, les troupes ont dû intervenir ; reçues à
coups de pierre , elles ont chargé à la baïon-
nette . Il y a eu plusieurs blessés, dont un of-
ficier et deux soldats.

Sénégal. — Un télégramme du gouver-
neur du Sénégal annonce que les inondations
précédemment signalées à Kayes continuent.
Bakel , Matam , Saldé, escales du Haut-Fleuve,
sont atteints. Podor et Dagana sont me-
nacés.

Les pertes en immeubles et marchandises
sont considérables.

Le gouverneur fait un pressant appel à la
métropole pour que le gouvernement vienne
en aide aux populations indigènes dont les
cultures sont perdues et dont le commerce est
cruellement éprouvé.

Etats-Unis. — Le Sénat est entré dans
la dernière phase de la discussion du projet de
tarif mis à l'ordre du jour pour la troisième
lecture.

Il a adopté un amendement autorisant le
président à laisser, en dehors de la loi , en ce
qui concerne la libre importation , les sucres,
les mélasses, te thé et les peaux, si ces articles
proviennent de pays dont les lois n'accordent
pas d'avantages réci proques aux Etats-Unis.

Le Sénat a décidé que les articles relatifs
aux primes sur le sucre entreront en vigueur
le 1er mars 1891, et qu 'avant le 1er février 1891
le sucre pourra être raffiné en entrepôt sans
paiement de droit.

Juristes suisses. — M. le juge fédéral
Morel , démissionnaire et M. Miescher , dé-
cédés, ont été remp lacés comme membres du
comité de la société des juristes suisses, par
MM. Iselin , juge à Bâle, et A. Hoffmann , avo-
cat a St-Gall.

Militaire. — Dimanche sont entrés en
caserne à Plainpolais , à Genève, 28 médecins
militaires pour prendre part à un cours d'opé-
rations qui durera jusqu 'au 21 septembre. Ce
cours est p lacé sous les ordres de M. le major
Dr Zurcher; M. le major Frœlich lui est atta-
ché comme instructeur.

Monopole des billets de banque. — Le
nombre des signatures demandant le mono-
pole des billets de banque s'élevait le 5 sep-
tembre à 28,000.

Commerce de fruits. — Les fruits sont
très demandés dans la Suisse allemande, aussi
les prix seront-ils élevés. L'Allemagne, prin-
cipalement , fait des acquisitions considérables
de poires et de pommes à cidre.

Un certain nombre de campagnards du
canton de Lucerne se sonl adressés au dépar-
tement des chemins de fer pour demander que
les Compagnies de cbemins de fer soient te-
nues d'avoir des wagons en suffisance pour
transporter la marchandise; en 1888 quantité
d'envois ont dû attendre dans les gares et se
sont gâtés.

Patronage des détenus libérés. — Un
congrès international des détenus libérés s'as-
semblera à Anvers le 9 octobre prochain. La
Suisse y sera officiellement représentée par
M. le Dr l.adame , de Genève.

Exposition des Ecoles profession-
nelles. — La première Exposition des Ecoles
professionnelles de perfectionnement , des écoles
d'artisans et des cours de dessin professionnel ,
subventionnés par la Confédération , aura lieu
dans le bâtiment de l'Ecole pol ytechnique fé-
dérale à Zurich du 14 au 28 septembre 1890 et
sera ouverte chaque jour de 10 heures du
malin à 5 heures du soir. Entrée gratuite pour
tout le monde. Cette exposition a pour but de
présenter un aperçu comparatif des méthodes
d'enseignement en usage dans chaque établis-
sement et des succès didactiques qui y ont été
obtenus. Elle comprendra des travaux d'élè-
ves de 87 établissements , exécutés dans les
diffé rentes branches du dessin , dans le mode-
lage à main levée et construclif et dans les
branches théori ques d'enseignement , ainsi
que la colleclion de matériel d instruction
pour renseignement professionnel de perfec-
tionnement de l'exposition scolaire perma-
nente à Zurich.

Le 27 septembre , à 10 heures du malin ,
aura lieu dans l'Aula de l'Ecole pol ytechnique
fédérale une conférence générale de repré-
sentants des autorités , des directions et du
personnel enseignant des établissements expo-
sants pour l'audition et la discussion des rap-
ports présentés par les experts désignés par le
département fédéral de l'industrie.

L'association des compagnies des chemins
de fer suisses a décliné une demande de ré-
duction des taxes de transport pour les maî-
tres et les élèves des établissements expo-
sants.

On peut se procurer des catalogues de l'ex-
position dans chaque libraie (Alb. Muller ,
édit.-coramissionnaire à Zurich) et au local de
l'exposition.

Rassemblement de troupes. — Nous
détachons quelques détails fournis à la Ga-
zette de Lausanne par un correspondant sur
les manœuvres de mardi :

Le 8 septembre au soir , la Ire division a
maintenu ses positions et s'est cantonnée au
sud-ouest de Romont , quartier-général à la
verrerie de Semsales. La IIe division s'est re-
tirée au nord de la ligne du chemin de fer.

La IIe division a placé ses avant-postes de
Pont d'Avaux à Sommentier par la Joux , et la
II esur la ligne du chemin de fer Bulle-Romont ,
de Vuisternens à Sales.

L'idée spéciale donnée à la II 0 division pour
la manoeuvre du 9 septembre , est la suivante :

« La IIe division n'ayant pas réussi à délo-
» ger l'ennemi de sa position aux Ecasseys
» occupe une position entre Trefayes et Ro-

» manens , dominant de là les communications
> entre Romont et Bulle. »

Le thème de la Ir8 division porte :
« L'ennemi s'est retiré dans la direction

» Trefayes-Romanens et menace de là les com-
» munications avec Bulle. La Ire division a
» l'ordre de l'y attaquer. Elle ne dépassera pas
» la ligne des avanl-posles avant 9 heures du
» matin. »

Dans la soirée du 8 septembre , 1 état-major
de la 11° division élaborait l'ordre de rassem-
brement pour le lendemain. Toutefois , M. le
colonel divisionnaire Lecomle , fortement in-
disposé, remettait le lendemain 9 au matin ,
au colonel-brigadier Frey, chef de la IV" bri -
gade, le commandement de la division. Celui-
ci , rendu aux environs de Villariaz vers 7 heu-
res du matin , apportait des modifications im-
portantes aux dispositions de la veille. A noter
que ceci se passait alors que toutes les troupes
étaient en mouvement. Il prescrivait:

Aux avant-postes (bataillons 16 et 18 et es-
cadron n° 5) de resler à Vuisternens;

A la IVe brigade , de prendre position aux
champs Girard à l'ouest de Rueyres ;

A la IIIe brigade de se constituer en réserve
au nord-ouest de Romanens , au Praz du Pâ-
quier ;

A la brigade d'artillerie , de se dép loyer sur
les crêtes qui se trouvent entre Rueyres et
Romanens ;

Au régiment de landwehr , de couvrir les
li gnes de retraite sur Romont , sur la rive
droite de la Neyrigue, aux environs de Villa-
riaz.

Le régiment de cavalerie était chargé d'é-
clairer sur !a droite , en avant , dans la direc-
tion du Crêt.

Ce changement fut très rapidement ordonné ,
et comme les nouvelles dispositions étaient
aussi simples que bien conçues , elles furent
exécutées avec une très grande rapidité. Le
plan de défense du colonel Frey est en rapport
avec le thème imposé à la IIe division par la
direction des manœuvres.

Du côté de la Ire division un ordre de mar-
che était donné lundi à 6 heures du soir (pour
le lendemain. A teneur de cet ordre, la divi-
sion devait marcher en une colonne, protégée
par une avant-garde.

Cette avant garde, placée sous les ordres du
colonel-brigadier Favre, comprenait : le régi-
ment d'infanterie n° 2, le régiment d'artillerie
n° 2, un détachement de pionniers et une am-
bulance. Elle devait marcher par la route Sem-
sales-La Sionge-Sâles.

Le régiment d'infanterie de landwehr n° 17,
constitué en corps de flanqueurs , avait l'ordre
de se diriger sur Grange-Neuve par Grattava-
che, Chainps-de-l'Eglise, Grand-Praz.

La cavalerie, parlant à 6 heures du matin ,
devait explorer les positions ennemies sur le
plateau Treyfayes-Romanens , puis se placer à
l'aile gauche de la division. Legrosde celle-ci ,
ainsi formé : le bataillon n° 1, les régiments
d'artillerie nos 1 et 3, les bataillons n°» 2 et 3,
le bataillon de carabiniers , les pionniers d'in-
fanterie , la IIe brigade d'infanterie et deux
ambulances , devait suivre la route Semsales-
Vaii l rnz.

L ordre , qui contient encore d autres dispo-
sitions secondaires , est un modèle de méthode
de clarté et de précision. C'est le premier des
ordres donnés jusqu 'ici qui mérite une men-
tion pareille.

Revenons à la position de la IIe division.
A l'aile gauche , aux Champs Gira rd , est dé-

ployé le 7° régiment; en arrière , en deuxième
ligne , se trouve le 8e régiment. L'artilleria oc-
cupe les Platterys avec la batterie 11, tandis

que la batterie n° 12 est dans une position d'at-
tente près de la forêt < en la Coutaz > . Un régi-
ment se trouve sur la terrasse de «En la fin ».
Une batterie immédiatement en arrière sur le
mamelon du Pontet , donnant un deuxième
étage de feux. Enfin , la sixième batterie est
placée un peu au nord de Romanens , au Clos-
Pittftt.

A ce premier moment la position occupée
appuyait son aile droite aux Champs-Girard et
son aile gauche vers les maisons de la lisière
sud-ouest du village de Romanens.

A 8 h. 45, les batteries du Pontet ouvrent
un feu de vitesse sur la cavalerie qui s'était
imprudemment avancée dans la plaine , dan&
la direction de Sales.

A 9 h. 20, 1 artillerie de l'avant-garde de la
I" division s'est mise en batteri e, sans être
vue , aux Planches-Sèches, à trois kilomètres
des batteries ennemies les plus rapprochées et
ouvre son feu. Un lui répond très lentement ,
quel ques coups , pour la forme probablement
et pour lui faire comprendre qu 'elle a été
aperçue , car à cette distance les canons font
plus de bruit que de mal. Quelques minutes
après , la batterie 11 dresse le fanion blanc in-
diquant qu 'elle lire sur l'infanterie : l'on voit
en effet une forte colonne d'infanterie descen-
dre les pentes au sud-ouest de la Magne , vers
le point < au Clos *. Ce feu n'a pas l'air d'émo-
tionner beaucoup cette colonne , quoi qu 'elle
soit dans la zone efficace du feu d'artillerie.
Elle se dirige d'un pas fort tranquille vers la
Joux , sur le Crêt de Basy, où elle s'arrête de
nouveau , sans prendre plus de précautions
qu 'elle n'en a pris pendant sa marche pour se
couvrir contre le feu des batteries. Elle finit
cependant par disparaître dans les ravins de
la Neirigue, non loin de Sales.

Il n'est pas facile de dire exactement à quel
corps appartenait cette infanterie. On peut ce-
pendant admettre qu 'elle dépendait du corps
de flanqueurs de gauche de la Ire division et
qu 'elle s'était trompée de direction. C'est sans
doute sur ces mômes colonnes que l'artillerie
de l'avant-garde de la Ire division a ouvert son
feu , puisqu 'elle cannonait , dit-on , non pas la
position ennemie mais bien l'infanterie se
trouvant aux abords du village de Sales. Ce
qui donne de l'importance à cette manière de
voir c'est que l'infanterie en question avait
disparu vers < chez Monney » peu avant que
l'artillerie de la Ire division ouvrit son feu. Au
reste, un fait qui est constant , c'est que la IIe
division n'a point eu , pendant la journée , d'in-
fanterie à Sales ou près de Sales.

La manœuvre d'aujourd'hui vaut , à tous
les points de vue, beaucoup mieux que celles
des jours précédents. Les divisions étaient bien
dans la main de leur chef , et par suite des com-
munications établies dans les lignes, l'influence
du commandement s'esl fait sentir du commen-
cement à la fin du combat. Des fautes ont élé
commises comme l'on en commettra du reste
toujours. De part et d'autre , il semble qu 'on n'a
pas fait preuve d'une assez grande initiative.
L'attaque a été trop lente et pas assez énergi-
que ; la défense trop passive. Pour la Irc divi-
sion , l'artillerie est restée, durant tout le com-
bat , dans des positions qui ne lui ont pas per-
mis de préparer l'attaque , ni de soutenir son
infanterie. A 3000 mètres et plus , le feu de
l'artillerie n'a pas l'efficacité suffisante pour
ébranler une position. Il en est résulté que
l'artillerie de la défense a pu cesser le combat
d'artillerie pour canonner l'infanterie. Il eût
été possible cependant de porter les batteries
de la Iro brigade soit à droite sur Maules , soit
à gauche surSàles , d'où elles auraient pu agir
avec l'efficacité désirable.

Chronique suisse
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A imé G I R O N

Ces ruelles étroites et boueuses tournent et se
coupent A chaque instant , se dissimulent en re-
coins étrange, s'enfoncent en impasses louches.
Les maisons — vieilles de plusieurs siècles — s'ac-
croupissent basses, branlantes, irrégulièrement et
parcimonieusement éclairées de châssis borgnes
aux carreaux de papier huilé, avec des toitures
Santelantes , des ventres obèzes et des dos bossus,
es lézardes qui ricanent ou grimacent. U pleut de-

dans comme dehors. Des lucarnes hideuses lais-
sent passer une maigre brassée de paille A demi-
pourrie et , contre les volets vermoulus, s'efflan-
quent et se débattent maintes loques rapetas-
sées.

Parfois A l'angle d'une de ces ruelles sordides
s'adosse, dans une niche, un «Ecce homo» sangui-
nolent à ce degré d'horreur qu'on le dirait peint
par un boucher; quelque vierge brutalement rouge
et blene, quelque sainte du moyen âge au vocable
extraordinaire , vôtue d'un lambeau d'étoffe à grands
ramages. Ici et là, une potence en fer , accrochant
jadis l'ancienne lanterne municipale graisseuse et
terne , laisse depuis des années pendre un bout de
chanvre noirâtre — et qui semble le dernier bout
oublié de la corde d'un pendu.

Dans ces masures, lo long des étages , se ha-
sarde un visage de femme hâve; tremblote une face

parcheminée de vieille pauvresse daus sa coiffe
monumentale aux plis roides ou aux dentelles ava-
chies; plus bas, s'épanouit à la même ouverture un
bouquet de joues d'enfants roses et barbouillés; au
rez-de-chaussée — chenils et caves — des vieillards
achèvent de vivre dans le fumier pêle-mêle avec
des chiens galeux , des lapins efflanqués , des pou-
lets décharnés et des chats étiques. Là , tout est
misère.

O'est dans ce quartier du Pouzafot que se mas-
sent, au sein d'une clôture aveugle et de toute hau-
teur, les bâtiments du noir couvent Sainte-Claire.
— «Un petit nid de la sainte pauvreté» , ainsi que
la sainte , fondatrice de l'ordre , qualifiait délicieu-
sement ses monastères.

Oe couvent avait été fondé en 1425, dans uno
ville close selon les statuts de l'ordre , par sainte
Colette sur les supplications de la vicomtesse et
veuve de Polignac Claudine de Roussillon. Martin
V était pape; Messire Guillaume de Ohalançon ,
évêque du Puy. Le roi de France , Charles VII , oc-
troya six vingts ducats de son épargne contre tune
part des prières» des saintes filles qui y seraient
établies. Riches et pauvres voulurent contribuer —
de leurs trésors ou de leur obole — à la construc-
tion du monastère. Les vieillards et les infirmes
demandèrent qu 'il leur fût au moins permis d'y
porter une pierre — ce qu 'ils obtinrent. Aussi , le 2
juillet 1433jour de là Visitation de la Sainte-Vierge,
les quinze premières religieuses, sœur Colette en
tête , y entraient processionnellement. Toute la
ville marchait derrière.

Oe couvent , triste et sévère , subsiste comme une
épave du moyen-àge, intacte dans ses logis , sa rè-
gle et ses mœurs. O'est une de ces vastes ruches à
sachettes du XV* siècle dont les pénitences terri-
bles épouvantent nos santés modernes et découra-
gent nos piétés mondaines.

Des murailles énormes, épaisses, noires, renfer-
ment dans leur irrogulière clôture un amas de con-
structions groupées, écrasées, sans symétrie et
presque sans jours. Ces constructions sont comme
englouties au fond de ce puits. La lumière y tombe
d'en haut quelques heures pendant la journée.
Le reste du temps tout est obscurité et humi-
dité.

La porte d'entrée est surmontée d'un pignon ,
écaillé de petites toiles moussues, débordant à la
fois sur la rue et sur la cour. Une mince croix de
far termine le pignon comme une ai grette. A côté

de la porte , dans une niche creusée en pleine bâ-
tisse, une cloche. Le seuil franchi , le pied sonne
sur un préau de quelques mètres , pavé de dalles
verdàtres avec quelques touffes de sagine dans les
joints. A droite , s'ouvre le parloir; au-dessus de
la porte , dans un trou , saigne et pleure une «Pista»
saisissante de réalisme. Dans le parloir , le tour en
bois de chêne , dont le pivot marque — d'après la
règle — la limite de la clôture . Une grille de tôle à
bretelles forme des carrés de damier, chacun perce
de cinq trous où ne passerait pas une grosse tête
d'éping le. Du côté des visiteurs, un semis de poin-
tes de fer; du côté du monastère, un rideau cloué
sur ses quatre bords. O'est à travers ce rideau ,
cette tôle grêlée et ces pointes que l'on s'entretient
à voix basse. Il semble, tellement l'obstacle accu-
mule de dist'iuce et de mystère , que deux voix
lointaines chuchotent du fond de deux mondes sé-
parés par un abîme.

A gauche du préau , les dalles se succèdent en
plongeant vers un souterrain. On pénètre sous sa
voûte ténébreuse et l'église gît , là- bas, avec ses
pierres tombales, bordées d'inscriptions gothiques:
«Viator , mamento , mori» , ou ôcussonnées d'armoi-
ries à crosse abbatiale , lo tout fouillé à la pointe ,
mais usé par les pieds et les genoux de cinq siè-
cles fervents.

Dans l'une des chapelles on a conservé, en com-
munication avec l'église, une cellule ménagée dans
l'ôpaieseur de la maçonnerie , et par la grille de la-
quelle sainte Colette entendait la messe et recevait
la communion. Au fond de l'église, faisant face à
l'autel , s'élève une tribune cloisonnée d'un haut
et large treillis forgé , hérissé de dards aigus et
drapé d'une double tenture noire. Derrière , le cha-
pitre des clarisses cache ses deux rangs de stalles.
Une plaque de fer minuscule y joue pour laisser
passer l'hostie entre les deux doigts du prêtre.

Enfin , dans le dernier plan du préau d'entrée , se
dessine une porte romane surbaissée , où dans le
vantail noire s'ouvr un panneau étroit et bas. Ce
panneau se referme sur la professe accompagnée
pour la dernière fois de parents et d'amis, et si une
bouche laisse échapper un : au revoir I C'est un au
revoir dans le monde de l'éternité. Au-dessus, est
peinte à l'ocre jaune , dégradée et décolorée une tête
de mort sur deux os en sautoir avec cette inscrip-
tion : «Le souvenir de la mort».

Tel est le couvent Ste-Claire — une tombe où les
cadavres respirent quelquefois encore de nombreu-

ses années en jeûnant , priant, se macérant. Les
religieuses subsistent d'aumônes et de quêtes. L'in-
digent quartier les secourt de son indigence; il a
une foi vive et une solide confiance dans les priè-
res des sœurs clarisses.

Or, sur une borne à la porte du monastère, se
t:ent assis aujourd'hui un vieux mendiant, Pater-
Noster. C'est dans ces para ges de bohème qu'il est
le plus cordialement accueilli. Sa misère est sœur
de cette misère et , entre parents de la même be-
sace , l'on se comprend mieux — surtout quand on
a faim et qu'on pâtit ensemble. Au seuil du cou-
vent , Pater Noster se savait une soupe assurée.
Hélas I par là , la pauvraille vivait encore avec le»
miettes des clarisses. L'échelle des nécessiteux
descend , de dénuement en dénuement , ju squ'à
d'incroyables misères et pas un affamé qui n'en
puisse nourrir toujours un au-dessous de lui.

Pater-Noster est guéri de son horrible blessure.
Avec le raffermissement des os de sa mâchoire, lo
menton avait retrouvé le jeu ordinaire des articula-
tions. La parole ne sortait donc plus de sa gorge
hésitante et hachée; seulement le rôdeur avait gardé
le bas de la figure dévié et une affreuse cicatrice
sur la joue droite.

Ce jour-là les bonnes sœurs converses du cou-
vent Saint-Claire apportèrent à Pater-Noster un
copieux morceau de pain et un tronçon de ces fro-
mages bleus recueillis par la quête annuelle dans
les fermes au pied des Cévennes. Comme d'habi-
tude, il partageait avec Jupito. Je ne sais pas si le
maître et le chien avaient jamais mangé une bou-
chée de plus l'un que l'autre. C'était une admirable
et loyale association que la leur. Us étaient donc
en train de faire en commun honneur au déjeuner
du monastère quand un prêtre sortit du préau.
Pater-Noster leva la tête et porta rondement la
main à son bonnet. Ce salut était un devoir de po-
litesse qu 'il payait régulièrement, respectueuse-
ment et automatiquement à tout ecclésiastique.

Celui-ci , un jeune homme de 35 ans environ ,
mince , dégagé , distingué , avait sa soutane agré-
mentée d'un ruban rouge à la boutonnière. Le
prêtre et le mendiant se regardèrent; une expres-
sion de surprise illumina en même temps les deux
visages.

(A suiort.)
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BERNE. — La Société fédérale de gymnas-
tique , section de Cienne, la Romande, a décidé
de donner dimanche , 14 courant , un concours
local , afin de clôturer la saison d'exercices sur
son emplacement.

— Gorges du Taubenloch. — Dimanche der-
nier, les Gorges du « Taubenloch » ont été
fort visitées ; le gardien-contrôleur a vendu
pendant cette journée 2,266 billets à 10 cent.
A Frinvillier et Reuchenette , on évaluait les
visiteurs à 3,000. On ne se trompait pas beau-
coup, car il y a un grand nombre de cartes
de libre circulation , pour des familles en-
tières.

ZURICH. — La Société du Grûtli de Kuss-
nacht a décidé de ne plus recevoir , à l'avenir ,
d'étrangers dans son sein.

SCHWYTZ. — Einsiedeln veut aussi être
éclairé par l'électricité. On va utiliser dans ce
but les forces motrices de la Sihl , à Egg.

FRIBOURG. — Vendredi , une pauvre vieille
femme traversait les rues de Fribourg, traî-
nant après elle toute sa fortune sur un misé-
rable chariot. C'était une pèlerine étrangère ,
nommée Maria Deissl , née en 1830 à Kammern ,
en Styrie. Partie l'automne dernier de Gralz ,
au centre de l'Autriche , ensuite d'un vœu fait
pendant une grave maladie , elle se rend à pied
à Notre-Dame de Lourdes en passant par la
Salette. Actuellement , elle s'achemine vers
Bulle et les Marches. Torturée par la goutte ,
usée par l'âge et les fatigues endurées , elle ne
peut avancer qu 'à petites journées et ne fait
ainsi que deux ou trois lieues par jour.

— Un accident est survenu lundi à Châtel-
Saint-Denis. Un voiturier , rentrant de Sem-
sales, où il avait été conduire des bagages et
des vivres pour la troupe, a été tué devant
l'hôtel du Cheval-Blanc. Son cheval ayant pris
le mors aux dents dans la descente de la Tui-
lerie, a traversé la ville avec une rapidité ver-
tigineuse et est venu se heurter à une voiture
qui stationnait près de la route. L'homme a

été projeté à terre avec une violence inouïe et
a été frappé à la nuque par une des roues du
char. La mort a été presque instantanée.

BALE-CAMPAGNE. — L'arrangement de
famille dans ce demi-canton parait devoir su-
bir un accroc. Les grutléens viennent de je-
ter un cheveu dans la soupe des frères radi-
caux , en décidant de porter au Conseil natio-
nal un candidat ouvrier , M. le député Etienne
Gschwind. Il se pourrait bien que M. le colo-
nel Frey manquât encore cette fois sa part du
festin préparé en famille.

— La semaine dernière il y a eu à Liestal 44
nouveaux cas de typhus. Jusqu 'à présent , six
personnes ont succombé à la maladie , sept
sont guéries ou en convalescence. En présence
de l'état sanitaire de cette place d'armes , le
département militaire fédéra l a décidé que le
cours de répétition du bataillon de carabiniers
n° 5 de landwehr , qui devait y avoir lieu du
29 septembre au 9 octobre , serait transféré à
Aarau.

TESSIN. — M. Pedrazzini , ancien conseiller
d'Etat du Tessin , aujourd'hui professeur à
l'Université de Fribourg, vientde publierdans
la Libéria une déclaration en réponse au Co-
mité révisionniste radical qui attribuait à des
dissentiments survenus entre M. Ped razzini et
M, Respini le départ du premier pour Fri-
bourg.

M. Pedrazzini proteste qu 'il a été constam-
ment d'accord sur la politique cantonale avec
le chef actuel du gouvernement du Tessin ,
puis il ajoute :

« En acceptant la charge de professeur à
l'Université de Fribourg, qui m'avait déjà été
offerte l'an dernier , je ne sors pas de ma patrie ,
je ne cesse pas d'être citoyen suisse et tessinois,
je ne sacrifie aucune de mes convictions... »

VAUD. — Lundi 8 septembre , le tribunal
criminel du district d'Yverdon s'est réuni pour
juge r par défaut un des inculpés dans l'af-
faire des vols de métaux commis dans les ma-
gasins de la Compagnie S.-O.-S., le nommé
Alfred Béguin , qui a pris le large lorsque la
mèche a été éventée.

L'accusé, de Rochefort (Neuchâtel), précé-
demment boucher à Yverdon , actuellement en
fuite , a été reconnu coupable de complicité de
vol, de faux et d'usage de faux. Conformément
aux conclusions du ministère public , repré-
senté par M. Gross, substitut du procureur
général , admises par la Cour , Béguin a été
condamné à 6 mois de réclusion , 2 ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais de la
cause.

— Le Peup la apprend que la cour de cassa-
tion de Rouen vient de rejeter le pourvoi de
Constant Roy, né à Yverdon en 186S, et dont
la condamnation à mort a été prononcée le
6 août dernier. R. avait assassiné son patron à
Rouen.

Roy va donc être guillotiné , à moins que
M. le président de la République française ne
lui fasse grâce.

Nouvelles des cantons

#* Exposition cantonale d'horticulture. —
Cette exposition s'organise sous les plus

heureux auspices. Une activité fébrile se dé-
ploie sur l'emplacement , où des produits
nombreux et variés affluent de toutes parts.
Si le lemps continue à être beau , l'exposition
promet d'être brillante el d'attirer un public
très nombreux.

Ainsi que l'affiche-programme le porte des
concerts auront lieu vendredi , samedi et di-
manche soirs. En outre , la musique de Fleu-
rier donnera un concert à la cantine dimanche
après-midi , de 2 à 6 heures ; le soir , il y aura
diverses productions de la Société de gymnas-
tique c patrie », avec accompagnement de
musique , entre autres , ainsi que notre corres-
pondant nous l'a annoncé , le ballet des Mate-
lots , si admiré lors de la représentation de
cette Société au Théâtre de Neuchâlel.

** Neuchâtel. — Lundi et mardi dernier ,
mal gré la bise, on entendait distinctement
depuis Neuchâtel le grondement du canon et
la fusillade dans la direction du théâtre des
manœuvres (Romont , Vaulruz , etc.)

*#. Expositio n de peinture. — Depuis
lundi , l'exposition de peinture au Casino-
Théâtre du Locle est tous les soirs éclairée à
l'électricité. Certains tableaux prennent à cette
lumière un aspect tout nouveau , d'autres se
voien t mieux. Nous engageons vivement les
amateurs à profiter des courts instants pen-
dant lesquels cette magnifique exposition
reste encore au Locle. Dimanche soir à neuf
heures , clôture définitive.

Chronique neuchàteloise

** La tombola de la 'Fanfare du Grûtli. »
— On nous écrit :

«Vous n 'ignorez pas ce qu 'il en coûte pour
faire vivre une musique chez nous. Chacun
de nos trois corps de musique en a fait l'ex-
périence. Aujourd'hui , après la Fanfare Mon-
tagnarde , c'est le tour de la Fanfare du Griltli
qui se propose de lancer sa tombola. On con-
naît la générosité proverbiale des habitants de
notre ville ; pas plus pour la Fanfare du
Griltli que pour telle autre société de musi-
que , cette générosité ne pourra être épuisée.

>Vous qui vous souvenez du loyal concours
que cette fanfare vous a prêté lors de la mani-
festation du lor mai , vous tiendrez à honneur
de remplir un devoir de reconnaissance , en
recommandant d'une façon toute particulière
la tombola de la Fa nfare duGriitli , _ vos amis
et connaissances ainsi qu 'au public en géné-
ral.

»Nous savons d'autre part que la permis-
sion a été accordée , que les percepteurs vont
se mettre à recueillir les lots, nous leur sou-
haitons ample et abondante moisson.

Quelques amis de la Fanfare.
%% Accidents . — Une personnalité bien

connue à la Chaux-de-Fonds , et surtout des
promeneurs qui fréquentent les bords du
Doubs , le vieux Dupré , pêcheur , chasseur de
loutre et aubergiste , vient de disparaître. Il
tenait l'auberge située au bas de la Combe-du-
Pey lard , sur la « Rasse » suisse, entre la
Maison Monsieu r et Biaufond ; ses fils et ses
filles sont établis dans plusieurs autres mai-
sons des bords du Doubs.

Après avoir fait une visite à sa belle-fille ,
qui habile « chez Bonaparte ». il se mettait en
route, lundi soir à la nuit tombante , pour ren-
trer chez lui par l'étroit sentier qui longe la
rive suisse, lorsque sa famille , surprise de ne
pes le voir revenir , se mit à sa recherche. Son
corps a été retrouvé dans le Doubs mercredi
matin , portant une blessure à la tête. Il a fait
sans doute un faux pas dans l'obscurité , et
sera tombé dans l'eau après s'être heurté au
rocher.

On l'enterre demain.
— Ce matin , une dame S., qui habite une

ferme au-dessus de Bel-Air , était venue,
comme d'habitude , livrer le lait à ses clients.
Elle venait de remonter sur son char , à la
ruelle du Rocher, en compagnie d'une jeune
fille , lorsque son cheval prit peur en voyant
passer une « bauche » de tourbe et s'emporta.
La jeune fille fut lancée contre la maison où
se trouve la boucherie Tissot, tandis que
Mme S., qui avait tenté de s'élancer hors du
char , fut entraînée jusque sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, où on la releva passablement
contusionnée , et d'où elle fut transportée chez
M. J. R., banquier.

y* .

$* Le renchérissement de la vie. — Sur
l'invitation de la commission du commerce,
les sociétés locales qui ont décidé d'envoyer
des délégués à Olten pour y constituer la ligue
contre le renchérissement de la vie, se sont
fait représenter hier soir à la réunion de l'hô-
tel-de-ville où les dispositions ont été prises
pour que ces délégués puissent faire la course
à prix réduit. Pour une société d'au moins 16
membres, le prix serait de fr. 5»55 aller et
retour , en troisième classe. Le départ est fixé
à dimanche au premier train pour Bienne ; la
séance a lieu à 1 heure ; et, en partant d'Olten
à 4 heures, on rentre à La Chaux-de-Fonds à
9 Va heures.

Des listes de souscription circulent auprès
des personnes déjà connues pour être dispo-
sées à se rendre à Olten ; en outre les inscri p-
tions seront reçues chez MM. Arnold Grosjean
et Ferd. Porchat.

Les sociétés adhérentes sont priées de
donner des pouvoirs en règle à leurs délégués ;
espérons qu'elles en enverront un nombre
respectable.

Chronique locale

Bibliographie
Le Foyer domestique, journal pour la fa-

mille , paraissant tous les samedis. — Un an ,
6 fr.; six mois. 3 fr. —Attinger frères, édi-
teurs , Neuchâtel.
Sommaire du N° 35 : La vie humaine. —

Soir d'été (poésie) . — Courrier balnéaire . —
Oberammergau. — Les contes de Perrault. —
Carnet de la ménagère. — Jeu de patience. —
Enigme. — Problème. — Solution du N° 33.

Couverture : Gabriel , le crieur public de
Cerlier. — La cigale et la fourmi (poésie) .
Echos de partout. — Science amusante.

Sommaire du N° 36 : Le goût du beau. —
Partout (poésie). — L'histoire authentique de
Ben Lefgoim. — Oberammergau (fin). — Le
parapluie. — Divers. — Charade. — Solution
du N° 34.

Couverture : La vieille et les deux servan-
tes. — La chèvre (fabliolette). — Echos de
partout. — Science amusante. — L'intermé-
diaire. — Annonces.

Bulletin Météorologique
(Observatoire de Paris)

10 septembre 1890.
Les pressions fortes persistent sur l'ouest

du continent. Elles s'étendent aujourd'hui en
une grande bande qui traverse l'Europe, des
Iles Britanni ques à la mer Noire. Les vents
sont violents du sud-ouest en Norwège ; on
signale quelques pluies sur l'Europe centrale
et en Italie , des orages en Dalmatie.

La température descend sur les Iles britan-
niques et le bassin de la Méditerranée.

En France, le beau temps va continuer avec
température voisine de la normale.

Lucerne, 10 septembre. — M. Arago , am-
bassadeur de la République française à Berne,

a passé quelques jours ici , venant de Ragatz .
Il est reparti aujourd'hui pour Berne.

Romont , 10 septembre. — Favorisées par
un lemps magnifique , les manœuvres se pour-
suivent dans d'excellentes conditions. La santé
des troupes est excellente ; les chevaux , par
contre , sont exténués, en raison des fatigues
extraordinaires causées par les difficultés du
terrain.

Un dîner a élé offert , à l'hôtel de Fribourg,
par le colonel divisionnaire Wieland , direc-
teur des manœuvres des deux divisions.

Les officiers étra ngers y assistaient , ainsi
que M. Krupp, accompagné par un de ses di-
recteurs des établissements d'Essen, qui oc-
cupent , comme on le sait, 26,000 ouvriers.

Le colonel Wieland a salué cordialement
les officiers étrangers venus pour assister aux
manœuvres des deux divisions fédérales.

Le colonel Allmayer , sous-chef d'état-ma-
jor au 6e corps d'armée français , a répondu
en termes empreints de la plus franche et
sympathique cordialité .

Saint-Pétersbourg, 10 septembre. — Le Nou-
veau Temps considère que le résultat des élec-
tions bulgares ne modifiera en rien l'état de
la question bulga re, en présence du refus iné-
branlable de la Russie de reconnaître le prince
de Cobotirg et de l'impossibilité pour les au-
tres puissances de le reconnaître , sans assu-
mer la responsabilité des conséquences résul-
tant de la dénonciation par la Russie du traité
de Berlin.

Madrid , 10 septembre. — On a constaté 40
cas de choléra et 22 décès dans les provinces
d'Albacète , d'Alicante , de Badajoz , de Tarra -
gone, de Tolède et de Valence.

Sonderbourg, 10 septembre. —Aujourd'hui ,
au cours des manœuvres , au moment où l'ar-
tillerie opérait un mouvement sur la pente
d'une montagne, un canon a été renversé avec
son avant-train.

Un artilleur a été tué et deux ont été blessés.
Ruenos-Ayres, 9 septembre. — Cote de l'or,

242 V, %•

(Service télégraphique de L'IMPA R TIAL.)
WW Berne, 11 septembre . —

Une révolution a éclaté au Tes-
sin. Le conseiller d'Etat M.Rossl,
cbei du département de l'inté-
rieur, a été tué.

Le Conseil fédéral siège en ce
moment.

Berne, 11 septembre, 6 heures
soir. — Le Conseil fédéral vient
de nommer un commissaire fé-
déral.

II est probable qu'un bataillon
bernois sera immédiatement en-
voyé au Tessin.

Paris, 11 septembre . — La duchesse d'Uzès
écrit aujourd'hui en réponse aux Coulisses :
« Il est inexact que j'aie déclaré que le comte
de Paris n'a pas donné un sou aux comités
boulangistes. »

Firminy, 11 septembre. — Une foule énorme
a assisté aux obsèques du mineur Furet.

Southampton, 11 septembre . — Les troubles
continuent. De nouvelles arrestations ont été
faites celte nuit. Les rassemblements sont fa-
cilement dispersés par la police.

New - York , 11 septembre. — Le Sénat amé-
ricain a adopté le tarif douanier par 40 voix
contre 29.

Dernier Courrier et Dépêches

On lit dans le Journal d'agriculture :
« Le congrès commercial annuel de Vienne

a constaté que la récolte en Suisse pouvait
être estimée ainsi : Blé 120, Avoine 110 en
supposant qu'une récolte moyenne soit repré-
sentée par 100. Les blés nouveaux du pays
plus offerts donnent lieu â quelques affaires
au prix moyen de 21 fr. 50 les 100 kilos.
Grande fermeté sur les blés de Russie à Mar-
seille provenant surtout de la hausse du rou-
ble-pap ier dans ce pays. Aux Etats-Unis la
récolte est inférieure à l'année dernière, on
l'estime à 147 millions d'hectolitres ce qui
laisse encore une belle marge à l'exportation.
A Dijon on traite les blés nouveaux de 24 à
25 fr.; Nancy de 24,50 à 25,25 ; à Lyon de 23
à 24,50 les blés du rayon et à 25 fr. ceux de
Bourgogne.

Les avoines nouvelles sont encore peu of-
fertes ; on cote 16 fr. les 100 kilos.

La vigne profite du beau temps dont nous
sommes gratifiés ; il en était temps car beau-
coup de feuilles se dessèchent sans que le
mildew en soit la cause ; on ne peut l'attri-
buer qu'aux temps froids que nous avons
subis.

En Algérie un siroco de neuf jours a beau-
coup nui à la récolte qui a été ainsi diminuée
d'un cinquième. La vendange s'est faite dans
de bonnes conditions.

En Italie on se montre assez satisfait de la
quantité des raisins qui ne vont pas tarder à
être récoltés.

En France une certaine activité se montre
dans les achats sur souches qui se font à des
prix élevés. Il est arrivé à Cette des vins d'Es-
pagne pesant 14 degrés, qui ont été vendus à
quai de 30 à 35 francs l'hectolitre . De nou-
veaux envois de même provenance sont at-
tendus. »

Les récoltes

En ce qui concerne la IIe division , il semble
qu'elle eût bien agi en faisant occuper Sales
dès le matin par un bataillon. Cela aurait  obligé
la Ire division à diriger une attaque en règle
contre ce village , et empêché son artillerie de
s'avancer jusqu 'au Clos Capillon. L'aile droite
de la position était , par sa nature , l'aile défen-
sive, et l'on a bien fait de poiter à gauche les
trois autres régiments de la division. Mais sur
cette aile , il était permis d'attendre plus d'é-
nergie et surtout plus de vigilance. Une action
vigoureuse , décidée au bon moment , c'est-à-
dire lorsque les troupes de la Ire division mon-
taient en colonnes par Manies , eût évidemment
procuré un succès plus décisif , et forcé la Ira

division à battre en retraite dans la direction
du Sud , abandonnant son objectif stratégique ,
les communications entre Bulle et Romont.

Ce soir , la I» division est au sud du chemin
de fer, la IIe au nord.

— Hier on entendait parfaitement , de Lau-
sanne , le canon gronder autour de Romont ,
entre 9 et 11 heures. La distance en ligne
droite ne dépasse du reste pas 28 kilomètres.
A de certains moments , on entendait même la
fusillade.

— Plusieurs membres du Conseil fédéral
ont quitté Berne hier pour se rendre sur le
terrain des manœuvres.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA. CH A U X -DE -FONDS

à l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Jeudi 11 Septembre, à 5 h. soir.
Trilla, Barcelone. Schiffer , Bucarest.

— Hirsch, Vienne. — Brenner, Cracovie.
— Calvino, Turin. — Sochat Mayence. —
Rosen-blatt, Kowno (Russie) . — De Bot-
ton, Salonique.

COURS DES CHANGES, le 12 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois mois
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100. lf, —
Belgique 3—3'/, 100.40 100.1-'/,
Allemagne 4 123.90 124.05
Hollande 2'/,—3 208.90 208.90
Vienne 4'/, 224.50 224.50 —
Italie 6 99.45 99.60
Londres 4 25.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.10 3.10
Scandinavie 5 1.87 1.87 —

Banque Allemande p' 100 123.85 —
Î0 Marks or 24.77
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens p' 100 223.75 —
Rouhles 3.10
Dollars et coup. ... p' 100 5.10 —

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

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

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

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

Nous avons en note de vente des actions de la Société
de Construction et de la Société de l'Immobilière de no-
tre ville.

BANQUE Fl_Dl.KA_ _ .i_, Chaux-de-Fonds



G. PFYFFER
Méttn-chirTOii

a l'honneur d'informer le public de la
Ohaux-de-Fonds et dus environs qu'il
vient de s'établir dans cette ville pour la
pratique de son art.

Il f e recommande spécialement p our le
traitement des maladies internes , des
maladies des enfants et du massage.
Soins dévoués. — Dix années

de pratique.

Consultations à Domicile '
tous les jours, sauf le dimanche, de 1 à
2 heures, rue de la Paix, 11, au rez dé-
chaussée. 9626 8

Oignons à Fleurs
Iadnthes , 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
9550-4 Marchand- grainier

L.A C H A U X - D E - F O N D S

m « TI Dn très bon tailleur,
I Q l l l  ÛHT étab!i depuis peu à S
X CUllC Ul • 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 premier étage. 9374-1

J__
_L(_t _*€_»<5__.^

Pour exploiter un nouveau produit in-
dustriel breveté et dans l'écoulement est
alsuré et sera très grand, on demande un
associé avec apport de IO A 13 mille
francs. Affaire très sérieuse. — S'adresser
§ar lettre, sous chiffres , 999, au bureau
e I'IMPABTIAL . 9657 1

BUREAU P. RUEGGER
Rue .Léopold Robert 16.

Une petite maison SSà
la rue ivritz Courvohi _•, est à veudre.

9694-9

Prm . r_nrpflit _¦ Un Jeune homme
rOUT DUreaUX. très recommandable
cherche une place dans un bureau quel-
conque. — S'adr. au bureau F. Ruegger,
rue Léopold Robert 16. 9174-3

On demande à louer p$.*__> "
1890, un logement de 3 ch rnnbres. — S'a-
dresser au bureau F. Ruegger , rue
Léopold Robert 16. 9175-3

fi- _fr„Q fn_X On demande à acheter un
OOUre-IQr.. coffre-fort. — S'adresser
au bureau F. Ruegger, rue Léopold
Robert 16. 9176-3

Chambre
On demande à loner ponr le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées pour nne dame et ses denx
enfants. — Adresser les offres an bn-
rean de I'IMPARTIAL , sous chiffre B.
32 Y. 9642-4

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

par MM. LABIVB et FLEURY .
Orné dl 3000 gravures tt _ !< 130 cartes Mil t*

diux t t intts .
On peut souscrire au prix A forfait de

'»0 r_r<-n-.o pour la Suisse, — 05 franco
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons;,
payables par traites mensuelles de 10 nr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens <><
bulletins sur demande. 8084-392
librairie 6. CH AMEROT, /¦« des Saints

Pères 10, PARIS.

PENSION * » ROSIERE
à Estavayer-le-lac

Fribourg. — Suisse
(Le Montrenx-Fribourgeois )
Se recommande particulièrement aux

convalescents. 9390-14

OOQOOOOOOOOOOOQO OOQOOOOOCXMOOOOO O

| B_OT__URS & G-____ de Deutz |
JJ H.©x>_irés_ _>__.t;_«.__.-t : 8023-9 TT

55 IL£_ ______S3STE3ST SCHMID 03
M rue du Premier Mars 4. jw
-ooooooooooooooooooooooooo ooaoooa

Temple français de La Chaux-de-Fonds
— w t  I —i

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1890
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné sous les auspices de la Société ['UNION CHORALE

PAR

L'Orchestre Beau-Stage
renforcé de plusieurs artistes de Lausanne

AVEC LE CONCOURS DE

M. F. WARMBROBT
Ténor du Grand Opéra de Paris

DIRECTION : M. Rud. HERFTJRTIÏ . directeur.
PRIX DES PLACES :

Bas du Temple, _ fr. — Galerie, 2 fr.
—^—

Les billets sont en vente dans les magasins de musique de MM.
Léopold Beck et Jules Perregaux, dans ceux de tabac de MM. Barbezat
et Waegeli, et à la confiserie de MMme8 Evard Sagne, au Casino.

Le soir du Concert, ils seront en vente au magasin de M. Sat-
tiva, rue du Pont 4, en face du Temple. 9687-3

Il n'en sera pas vendu à la Porte de la Tour, qui restera fermée.

JE2eli .Aii.t illo_ii.ii
ismf FRANCO POUR TOUS LES PAYS "*_@

nnr . fr '-""P pour uu naoïllemeut P/vn» V fn 9& A mètres de drap puui
UUL O U» completpour homme, dans » . «•* O !*• i™ un habillement fin ,

lea couleurs les plus variées. rayé ou carrolé, échantillons des plus-
Pnnr 9 fr _ ft P*»P rayé, carrolé de moiernes . convenant pour l'été et l'hiver
1 UUI u 11 • «IV toutes couleurs, suffi Pnnp fi fp Drap pour un imperméable
aant pour un pantalon de n'importe quelle * «ul " "• de dame, de couleur claire
grandeur. ou foncée, marchandise très durable.

Pftnr 1 fr 9 _ Dra P P°ur ua 8ilfet en PoilF t.  fr ..û D,-!îp anBlais , «V 1.8l OUr 1 IF. Û9 couleurclaire etfoncée. l UUl ° u," "W solide pour un habil-
—¦ ;—¦ -— tement complet pour homme, article très

Pftnr fi f r 9 _ 3 mètre s de drap dia- durable.[UUl V U. . ûO gonal pour un babil .-r 7^—s ar q mi ,_ .aa ., . gr=
tement d'homme de moyenne grandir er POOF 11 ff. 25 king pour un h^gris Marengo, olive et brun. ^^ C0nvjeat FOur

K
to

n
u.6

P
s
°
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U
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etmet-
"ftlir 4- fr Aft mètres de drap dia- table par n'importe quel temps, dans les

UUl _ I I1  _V gonal , convenant sur- couleurs les plus nouvelles , carrolé , uni
• out pour un palftct de printemps oc _ t rayé , moïerne.
d'automne , dans lea couleur» les plus , . = « 3 nôtres de drap fort Bùï-
vàriee B- . OUF 1- If. king pour un habillement
Pftnr 4. fr 7ft Drap pour Te8lon . sottete et pratique. 
1 UUl 1 L I .  tV  convient pour toutef n n f nr 2 mètres lr4 de drap
les saisons , en gris , brun , bariolé et olive lOUI 0 11.  I w  solide pour un par-
Pnnr 1 9 fr _ ft DraP P°ur un Par" de8BU8 - article très durable. 
l Ulll l u  11, OV dessus extra-fin pAnr AA fr H Z  Drap pour habitle-
dans toutes les couleurs imaginables et l UUl  uv 11 • t O ment de cérémonie
convenant pour tontes les saii-ons. en Bùxking, extra fin.
Pnnr I f i  fr 9 .  3 m. M de drar D/^pTl 1

~
fP 9 . 2 mètrea 'I4 de draFI UUI 1U lt. ûO imprégné, de tou tes » W "I l l l l - u t »  imprégné de toutes

couleurs pour un habillement, article ga- couleurs pour un paletot imperméable,
ranti iroperméab'e, nouvelle invention. nouvelle invention 

Nous recommandons, en outre , notre assortiment riche en drapa extra lins,
Buxklng. étofles pour paletots, étoffes pour billards, étoffes
pour capitonner les voitures, étoffes cle livrée, étoffes kauim-

'$trarn, cheviotte, draps pour i_.i l .tM. étoffes imperuiéables,
létoffes (Volcan), garanties lini»erméables, étoffes pourdames
|ile toutes sortes, satin, croisé, etc, etc., à des prix déliant
toute concurrence.

Les commandes seront TOUTES exécutées franco.
Echantillons pour tous pays, franco. 9788-1

ADRESSE 1

Tuchausslellmig , Angsburg, W1MPF UE1MER & g

Maison J. SIKI IU V
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
r _ lft I l i f > _ _ > PÇ .lllArÎP 'lin . à feu continu , allumés une fois seulement
iiulUIllcl C> dlllclltalUS par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

Caloril
'
èreS .IMillCS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUrOeaUX en tÔlé garnis en briques.
Fourneaux en fonte de toutes dimensions.

Fourneaux de repasseuses
TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briqnesttes, Houilles.
T É L É P H O N E  4^

TÉLÉPHONE TÉLÉPHON1C

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. 8298-19*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
99* Prix des plus modiques ~f_£

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

Tour à guillocher. AtïT&î
ter un tour à Ruillocher , avec tous ses ac-
cessoires — S'adresser A M. Kmile Sandoz ,
rue des Fleurs Î2. 9762 2

< Ï Z Z I Z Z Z Z Z ZZ >
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Tni'li efri o 7 nn appartement do trois
AUUU.uUI.it. i , pièces, au rez-de .haus-
sée. — Prix 450. 9523-2

i Z Z Z Z Z l Z Z Z Z J>

U . . en bronze artis-(Nouveautés xa
Vases , Statuettes

Guéridons, Jardinières , Plats décoratifs ,
Kcritoires , Presses-papier , Bougeoirs , etc.

Au
Mag'«in d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balance 10. 8446 140

A louer pour St-Martin , ou de suite ,
une belle et gmnde cave, à proxinvté de
la Gare des marchandises. Prix IO tv.
par mois. — S'adresser A M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 75. 9593-2

IDEES k TISSUS
PAUL DUPLAIN

rne Jaqn. t-Droi 12, la C»au-de-Fonds.

A_EDBLE..iTS COMPLETS
depuiâ 350 francs ,

comprenant : Du bois de lit Renaissance
(2 places), un sommier soigné , un mate-
las , un trois coins , un duvet , un traversin ,
deux oieillefs , uue table ronde , une table
carrée , six chaises, une table de nuit , une
g ace Paint-Gobain , une commode, six
tabourets. 10 6096 11

BIENFACTURE — SOLIDITÉ

Emigrants
Pour tous pays d'outre-mer sont trans-

portés par vapeur de 1er ordre. Meilleures
conditions.

Louis KAISER, Bûlc
ou COU -tT et Cie, 4 rue du Concert, Neu-

ch&tel
A. E. MATILE, 4 Hôtel-de-Ville ,

Ohaux-de-Fonds. 9305-ï

Société des fabricants ûorloierie
Assemblée grénérnle Jeudi 11

septembre, à 8 V< heures du
soir, ù l'Hôtel-de-Vllle. 9716-2

Avis aux Dames
Une dame se r commande pour U tri-

cotage et le crochetage A la main. Travail
propre et promet. A la même adresse on
nrendra.t un tnfint 'n pension. — S'a-
dresser rue du Parc, 67 , au premier ôtnge
à gauche. 9701 2

On cherche fr. 4000
contre bonne garantie hypothécaire. —
S'adresser au Bureau .- f̂ '

Léopi Robert , 16 / rf hf y ^ ^Z ^

Mises publiques
L'huissier soussigné ven .ra par mises

publiques, mercredi , le IV sep«
tembre prochain dès les 9 heures
du matin , au 2 i .e étage , dans la maison
n* 76 _, Grand'rue , à viorat ; différentes
machines et outils pour fabrication de ca-
brans. comme : limeur , pointeuse , banc à
ciblts , deux fournaises , pin te forme, layet-
tes , établi et:. Le tout taxé juridi que-
ment. 9693-1

Morat , le 6 septembre lf"90.
Gust. Fasnacht, huissier.

On demande
comme demoiselle de înnsa. In.
dans un commerce de nouveautés et de
confections , une personne bien au courant
de la couture. Adresser les offres à l'agen-
ce Haasenstein et Vogler A s t .
Imier, sous chiffre H -4'^53-J . 9714

Jumelles Argus raSSS .
vel envoi A fr. IO. avec étui et courroie.
S'adresser rue de la Loge, 6, au ler.

9591-1

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de r.o 'es

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

..niées en métal
Jardinières

_ \ Dessus de tables
Paniers pour fleurs

Plat s à cartes
Nécessaires

Vases
au

Grand Bazar dn Panîer Flenri
Grand assortiment de Tasses

en porcelaine depuis 50 c. pièce.
Beau choix de Cafetières

russes nickelées. _t«à5-182
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nous a laissé, pris tout entier sur le vif , dans le spectacle
de la nature , semble encore trop court , abrégé par le be-
soin d'éviter les longueurs et les surcharges.

Si le vent est terrible à terre, c'est surtout dans les
vastes espaces ouverts à sa course qu 'il exerce toute sa
furie. Les Saharas africains sont ses domaines au même
titre que les plaines de l'Océan , et il soulève les sables
brûlants aussi bien que les montagnes d'écume.

Sur les côtes de la Bretagne, dans toute l'étendue du
golfe de Gascogne, le vent règne en souverain absolu.

Rien ne peut donner une idée du degré de violence
auquel il peut atteindre, et malgré ses nombreux méfaits
le mistral , redouté des Provençaux , n'est encore que le
frère cadet du vent d'ouest, roi incontesté du littoral de
l'Atlantique.

Seulement, la science est parvenue à deviner, consé-
quemment à prévenir ses attaques, et si la prudence des
marins égalait la prudence circonspecte des météorolo-
gistes, bien des malheurs seraient évités , à coup sûr. Le
martyrologe des hommes de mer enreg istrerait infiniment
moins de sinistres et de désastres dus à la complicité des
flots avec le vent.

Mais la vertu de prudence, pas plus, d'ailleurs, que
les autres vertus , n'est une qualité commune. Il en est
d'elle comme de l'hygiène vulgaire qui rend si facile la
prophylaxie des malades. Tout le monde le prône ; nul
ou fort peu de gens la prati quent rigoureusement et logi-
quement.

Aussi, que ne doit-on pas de reconnaissance à cette
Société centrale de sauvetage des naufragés , qui , depuis
quelque vingt ans surtout , multiplie ses efforts , pour re-
médier, autant qu'il est en son pouvoir , aux conséquences
de l'insouciance et de l'incurie I De quels honneurs, de
quelle admiration pourrait-on rétribuer ce zèle constant ,
infatiguable , qui , avec d'infimes ressources, eu égard à
ce qu 'elle pourrait entreprendre, accomplit de vrais mi-
racles de sagesse et de charité . Quand on songe que ,
chaque année, ces hommes de bien munissent un point
nouveau de nos côtes des engins maritimes destinés à
venir en aide aux populations riveraines aussi bien qu'aux
navigateurs , on se sent envahir d'une immense sympa-
thie, et l'on se demande , avec stupeur, comment il peut
se faire que tous les Français ne se fassent pas inscrire
au nombre des membres de cette association , — comment
la caisse des secours ne surabonde pas de dons en faveur
de l'œuvre la plus utile et la plus généreuse de nos temps
de progrès.

La tempête de novembre qni sévissait sur la côte du
Morbihan appartenait à ces tourmentes qu 'on appelle
quelquefois « sèches > à cause de l'absence presque totale
de pluie. Elle n 'en était que plus terrible, les rares nim-
bus qui se formaient péniblement n'opposant que fort peu
d'obstacle au déchaînement du vent.

Celui-ci se donnait carrière, dans toute sa splendide
férocité.

« Corps invisibles > , — a écrit Lucrèce. L'antiquité
païenne donnait des âmes avec des noms, à « ces corps
invisibles » ; elle les divinisait , en les plaçant sous l'em-
piré d'Eole , ce dieu farouche qui a ses retraites de choix
de l'Archipel aux îles Lipari. Il semble , en effet , que , par
moments, une volonté intelligente préside à ces furies de
la tempête.

C'était vers trois heures de l'après-midi que celle-ci
avait préludé à ses ravages.

Elle venait du Nord-Ouest , contrariée par les pointes
rocheuses, par les caps granitiques de la Bretagne. Un
dépit l'avait prise de n'avoir pu briser ces terribles contre-
forts de l'Abervrac 'h, du Four, du Van, du Raz, d'avoir
éparp illé en vain ses forces sur 1 impassibilité des falaises
de roc et sur les écumes éternelles des entonnoirs qui
bordent les autres et les gouffres du Finistère. Ici, du
moins, sur ces plages de sables , elle se retrouvait à l'aise,
et son haleine mortelle pouvait porter le ravage fort avant
dans les terres.

Ce n'était pas Etel seulement , c'était tout le golfe du
Morbihan qu'elle bouleversait à cette heure. On l'avait
vu venir, on avait pu presque calculer le développement
de ses forces. Et l'on ne comprenait pas qu 'en présence
de signes aussi manifestes , aussi précis, il eût pu se
trouver des imprudents pour se laisser surprendre.

On aurait dû se l'expliquer pourtant , par cela même.
Il y a, dans le marin , un mélange assez inexplicable

de sagacité et d'insouciance.
Habitué à jouer avec la mer, il finit par ne plus s'en

mettre en peine. L'inquiétude fait place à une confiance
qui finit par devenir de l'incurie. Et s'il arrive qu'un
coup de vent inattendu se lève, il est bien rare qu'il ne
surprenne pas le pêcheur dans une sécurité étrange que
rien ne saurait excuser. Si, au contraire, les signes de
l'ouragan précèdent sa venue, il est tout aussi rare de
voir les marins se fier aux circonstances, calculer la
marche du météore et se dire : « J'aurai le temps d'y
échapper. »

Tel avait dû être le cas des barques d'Etel en retard .
Elles avaient jeté leurs filets dans le voisinage du

Palais. La proximité de l'île les avait quel que temps ras-
rurées. Puis, avec une sorte d'esprit de bravade, les
hommes, au lieu de rallier Belle-Isle, s'étaient mis en
disposition de regagner Etel.

La tempête leur avait coupé le chemin.
Alors , ballottées sur cette étendue bouleversée, les

chaloupes étaient parvenues haletantes, avec des gémisse-
ments lamentables de détresse et d'impuissance, jusque
devant cette barre mortelle qui allait les briser et qu'elles
n 'osaient se résoudre à franchir.

C'est alors qu 'elles avaient appelé au secours alors
que la voix de la foule avait réclamé le canot de sauve-
tage, — alors que , devant les instances de la foule , sur
la parole de sa fille , Le Meur s'était enfin décidé à pren-
dre son poste de dévouement.

Le canot avait été mené jusqu 'au delà du port d'échou-
age. Il fallait , autant que possible , en face d'une mer
pareille, abréger la distance qui séparait les sauveteurs
des naufragés. Encor e n 'était-on pas bien sûr que le canot
pût prendre la mer.

De mémoire d'homme, on n'avait vu à Etel un aussi
terrifiant spectacle.

Le banc, à moitié découvert , était tellement battu que
chaque lame paraissait y mordre, en détacher un mor-
ceau.

(A suivre.)
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Il savait que des pêcheurs, sollicités par l'attrait d'une
pêche fructueuse, — et elle était fructueuse, certes ! la
veille encore n'avait-on pas fait , à chaque retour , des
ventes d'autant plus favorables que la côte du Morbihan
était la seule qui eût de la chance, — il savait que des
pêcheurs s'attarderaient, espérant toujours avoir le temps
de rentrer avant le déchaînement de l'ouragan.

Oui, mais alors, pour lui, Le Meur , c'était une lourde
tâche qui s'imposait. Le canot de sauvetage devait sortir.
Il était patron ; il devrait prendre la mer avec tout l'équi-
page.

Prendre la mer I pendant que sa fille serait là , inerte
sur son lit, qu'elle agoniserait peut être !

Le Meur frissonnait. Jamais, non , jamais le devoir ne
s'était montré à lui aussi implacable, aussi terrible.

Il n'osa s'arrêter à cette pensée. Et, comme les rafales
du vent naissant faisaient battre les volets sur les murs
de la maison , il sortit pour les fermer du dehors, ne vou-
lant pas que le moindre incident pût le distraire de la
contemplation de sa fille.

Mais, à peine dans la rue, il fut effrayé par l'aspect
du ciel.

Le vent accourait du Nord, pressé, furieux , balayant
les nues. Sous son passage, l'Océan commençait à s'é-
mouvoir.

Mais ce n'était point encore la tempête annoncée.
Le firmament gardait son voile de brume. Il épanchait

ses tristesses sous la forme d'une pluie impondérable qui
trempait la terre d'une humidité pénétrante. Les murs
suaient le chagrin de ce brouillard déchiré ; sur le sol , la
boue se faisait tenace , s'attachant aux semelles. Et chaque
fois qu'une rafale arrivai t, un froid subit congelait l'at-
mosphère.

Allons I II n'y avait plus à en douter , ce serait une
nuit sinistre, lamentable, pleine de clameurs d'âmes en
peine et d'appels de détresse des vivants.

Le Meur, la poitrine oppressée, rentra dans la chambre
de sa fille.

Môna n'avait point bougé. Ses paupières closes pesaient
plus lourdement sur le globe de l'oeil, qu 'on sentait s'en-

foncer davantage sous l'arcade sourcilière assombrie. Les
narines se pinçaient , la bouche semblait se tendre. La
mort était là, tout proche.

Le Meur laissa échapper un cri sourd .
Il tomba à genoux au pied de la couche, les mains

jointes au-dessus de sa tête, avec cette seule plainte de
son cœur lacéré.

— Mon Dieu t mon Dieu !
N'est-ce pas là l'unique supplication , l'appel suprême

des grandes misères de ce monde . Quand tout est épuisé
parmi les efforts humains, il reste le recours au ciel.

Pendant tout le jour, il pleura et pria ainsi. L'homme
fort était anéanti. Sa plainte monte, désolée, au milieu
des gémissements du vent qui faisait rage au dehors.

La nuit vint , l'ombre envahit la chambre.
Et lorsque Mariannik , tout en larmes, apporta la veil-

leuse qui allait éclairer cette veille, la dernière peut-être ,
il parut à Le Meur que cette lumière , si pâle et si faible,
n'illuminait plus que les traits d'une morte.

— Môna I ma fille I — cria-t-il , — jetant toute son âme
dans ce cri.

Il s'était courbé sur la main de l'endormie ; il la cou-
vrait de baisers, essayant de rappeler la chaleur qui s'en
échappait.

Cela était-il donc possible, cela était-il vrai que Môna
était morte 1

Non t cela n'était pas vrai. Elle était bonne fille , Môna ;
elle ne les aurait pas quittés ainsi sans leur laisser l'adieu,
ou plutôt le suprême * au revoir > .

Et tandis qu 'il se répétait ces choses , tandis qu'il
donnait ainsi le change à sa douleur , l'heur» marchait
rapide sur le cadran, les ténèbres se faisaient plus denses,
la tempête plus effrayante.

A la faveur du silence sépulcral de celte chambre de
malade, les bruits du dehors y pénétraient distinctement.
On entendait des pas pressés, des voix qui s'interpellaient ,
des voix de femmes mêlées à des organes mascuUns. On
s'interrogeait vivement , anxieusement.

— Sont-ils tous rentrés .
— Non , pas tous. Il en manque cinq.
— Cinq d'ici ?
— Oui , cinq d'ici.
— Et lesquels, pour voir .
Le Meur tendait l'oreille. Il était captivé , malgré tout ,

pris dans toutes ses fibres d'homme de mer et de sauve-
teur par ces poignantes inquiétudes de ses compagnons
et de ses amis.

Il n 'était donc pas seul en peine, il n'était pas seul à
appréhender un malheur. La mort, qui n'épargne per-

SAUVETEUR



sonne, planait sur toute la ville, étendait son œuvre sur
d'autres familles de pêcheurs.

Voilà qu 'on prononçait les noms des retardataires.
C'étaient des noms connus et aimés : le vieil Evéno, son
premier patron au temps où il rentrait du service ; Ghével
et Floch , deux des jouteurs de la dernière course.

Evéno était grand-père comme l'était Guermaol. Cela
n'avait pas empêché la mer de prendre Guermaol. Ghével
avait huit enfants en bas âge, Floch était tout jeune marié.

Est ce que ces trois hommes allaient mourir ?
Et ils n 'étaient pas seuls. Chacun d'eux avait six com-

pagnons avec lui. Il y avait ainsi trente-cinq existences
en péril.

Eh bien I Mais alors, lui , de quoi se plaignait-il?
Si Môna mourrait , du moins elle mourrait entre ses

bras, sous ses baisers, encouragée , réconfortée par la
parole du prêtre , soutenue par la présence, par l'amour
des cœurs broyés qui l'entouraient.

Mais eux , eux , les pauvres gens, seuls, séparés des
leurs, perdus sur cet océan qui les tenait , qui allait leur
fermer la porte du retour I Et ces familles , ces mères, ces
enfants pleins de désolation et d'épouvante, qui atten-
daient en sanglotant , impuissants à leur porter secours,
le retour des pères des frères , des maris, des fils I

Même au sein de son propre deuil , le sauveteur res-
sentait tous ces deuils amoncelés et menaçants.

Une Lallucinat ion le troublait. Il lui semblait main-
tenant qu'on parlait du canot de sauvetage, que l'on pro-
nonçait son nom à lui , ce nom d'Esprit Le Meur, qui était
comme un gage de salut.

Alors il se rejeta dans le fond de la chambre, il étreig-
nit de ses deux mains le chevet de la mourante, comme
pour s'y accrocher , comme pour se dérober aux prières,
aux instances des suppliants.

Voyons ! Est-ce que cela allait se faire ? Est-ce qu'on
allait venir l'arracher au lit d'agonie de sa illie ? Une fois,
une seule ne pourrait-il se dérober à son devoir ? N'avait-
il pas, pour en agir ainsi, la plus légitime, la plus sainte
des raisons ?

Et voilà que l'hallucination devint la réalité. Des pas se
précipitaient de nouveau et s'arrêtaient devant sa porte ;
des groupes se formaient; on chuchotait ; des lambeaux
de phrase arrivaient jusqu 'à lui.

— Non , pas lui , le pauvre homme ; sa fille est si mal 1
— C'est vrai, pourtant , que c'est bien dur pour lui. —
Mais les autres sont là, devant la barre ; ils ne veulent
pas la franchir. Ils appellent. Est-ce qu'on ne peut pas
faire sans lui ? S'il refuse, ce sera son droit. — Ce sera
justice ! cria quelqu 'un en dernier lieu.

Mais, au même instant , Le Meur reconnut l'organe de
Rantec. Le vieux n'était pas bourru , à son habitude. Il se
fâchait.

— Qui a dit ça, qu'il refuserait ? — Est-ce que c'est
possible ? Le Meur refuser d'aller prendre son poste au
danger ! — Allons donc ! Je vous dis, moi, qu'il ne re-
fusera pas.

Le Meur sentit gronder en lui une imprécation.
De quoi se mêlait-il là , ce Rantec ? Etai t-ce sa manière,

à lui, de témoigner son amitié ? Mieux qu'aucun autre,
mieux que Huon lui-même , ne savait-il pas quel chagrin
accablait en ce moment le patron ?

Il lui vint une envie de courir à la porte, de l'ouvrir
toute grande et de leur crier :

— Que venez vous faire ici ? Ceci, c'est la maison de

la mort. Ma fille agonise et moi je veille à ses côtés. Pour-
quoi venez-vous me troubler dans mon désespoir ? Que
me font ces douleurs en ce moment ? En est-il une seule
qui se puisse comparer à la mienne ?

Soudain , entre deux rugissements effroyables du vent ,
le patron perçut un coup discrètement frappé à sa porte.

Ecrasée de veilles et de fatigues, Marianne s'était en-
dormie. Elle s'éveilla en sursaut , et demanda :

— Qui va là ?
La voix de Rantec répondit du dehors.
— C'est nous, Mariannick. Nous venons chercher

Le Meur.
Elle bondit et se dressa toute droite :
— Chercher Le Meur ? Vous n'y pensez pas, doux

Jésus ! Et pourquoi faire ?
D'autres voix se joignirent alors à celle de Rantec.
— Ouvrez tout de même, madame Le Meur, ouvrez

pour l'amour du ciel.
Marianne se tourna vers son mari :
— Faut-il ouvrir, Le Meur ?
Il fit un effort prodigieux , rispa ses poings et, fermant

les yeux, ordonna :
— Ouvre-leur I
La pauvre mère obéit. Les verrous grincèrent. Un coup

de vent furieux jeta le battant sur Mariannick , qu 'il faillit
renverser. La lampe du vestibule s'éteignit. Sous la ra-
fale , le feu lança dans l'âtre une longue flamme claire qui
pétilla lugubrement.

A la lueur de cette flamme , Esprit vit le groupe des
suppliants qui envahissait sa demeure. Ils avaient tous
les mains jointes.

— Patron, dit Rantec, presque humblement, pardonne-
nous de venir te déranger comme cela. Mais il y a cinq
des nôtres qui sont devant la barré et qui ne peuvent pas
la passer. On va mettre le canot à la mer, on a besoin de
toi. Voilà , pourquoi nous sommes venus.

Le père de Môna tremblait. Le combat qui durait en
lui était terrible.

— Ma fille se meurt , prononça-t-il d une voix étranglée.
Les suppliants, hommes et femmes, redoublèrent leurs

prières.
— Patron Le Meur, pardonnez-nous. Nous savions

cela. Mais nous sommes venus quand même. Il n'y a que
vous qui puissiez y aller.

Il se tourna vers Rantec et ceux qui l'accompagnaient .
— Je ne peux pas. Vous voyez bien que je ne peux pas.
Et il laissait tomber ses bras en signe de décourage-

ment.
Il y eut des femmes qui se mirent à genoux, l'implo-

rant comme on invoque un saint. C'était des mères, celles-
là , des mères et des épouses. EUes sanglotaient , elles se
traînaient , les mains en avant :

— Patron Le Meur I patron Le Meur I
Mais lui , désolé, partagé entre les deux sentiments,

retenu par les bras de sa femme, répondait invariable-
ment :

— Je ne peux pas 1 je ne peux pas !
Et cette parole découragée sonnait comme un glas au

milieu de l'universelle prière, qu 'accompagnaient les
furieuses clameurs de la bise.

Tout à coup, une immense rumeur monta du port.
On demandait :
— Le canot I le canot I Us sont perdus !



Une femme se traîna aux genoux de Le Meur et les
embrassa.

— Patron , rendez:moi mon homme, rendez-moi Ghével.
Qui nourrira nos huit enfants s'il meurt ? Vous ne voulez
pas le laisser mourrir, ni nous non plus I

C'était navrant, cette prière de femme affolée. Le Meur
n'y tint plus.

Il se secoua, se détourna. D'un geste farouche, il re-
poussa les désespérés :

— Allez-vous-en , vous autres , allez-vous-en 1 Je ne
peux pas, je ne peux pas !

Au dehors, un autre bruit se joignit maintenant aux
plaintes du vent.

La corne d'appel résonnait , ralliant les sauveteurs.
Rantec profita de cette intervention pour tenter un

dernier effort.
— Le Meur, Esprit, entends-tu ? c'est nous, c'est toi

qu 'on appelle. Vas-tu manquer à l'appel ?
Le patron ne répondit pas. De grosses larmes rou-

lèrent sur ses joues.
— Ma fille , — pleura-t-il , il faut que je reste avec ma

fille.
Soudain tout le monde se tut. Une terreur supersti-

tieuse venait d'arrêter les paroles.
De la chambre de la malade un son venait de s'élever

faible , exténué, et pourtant tout-puissant dans son épuise-
ment, comme l'est la voix des mourants.

— Père, — avait dit cette voix.
Le Meur trembla. Ses yeux virent trouble. Il chancela.
La voix répéta avec une sorte de doux reproche :
— Père I
— C'est elle, — prononça le sauveteur , — c'est elle.

J'y vais.
Et il entra , secoué par des frissons, dans la chambre

quasi-mortuaire.
C'était elle, c'était bien elle, Môna, qui l'avait appelé.
Elle était toujours étendue sur l'oreiller , immobile.

Mais ses grands yeux étaient ouverts. Une pure flamme
s'en épanchait. Un sourire errait sur ses lèvres.

— Môna ! Môna ! — sanglota Le Meur en se jetant
sur sa fille.

— Môna I — fit écho Mariannick qui pleurait en bai-
sant les cheveux noirs.

Cette voix, cette chère voix I II y avait six jours qu'on
ne l'avait entendue I II y avait six jours que ces claires
prunelles n'avaient pas eu de regard pour les parents in-
fortunés ! L'enfant qu 'ils avaien t crue morte sortait de la
tombe.

Derrière eux, emportée d'une impulsion inconsciente,
la foule était entrée aussi.

D y avait là , pour elle, comme l'attrait d'un miracle,
d'un fait surnaturel.

Et tous haletants, se tenaient dans la baie de la porte,
retenus par le respect et la crainte , les plus hardis ris-
quant un coup d'œil au dedans de la Chambre, sur cette
scène d'une poignante grandeur, d'une mystique sim-
plicité.

La jeune fille avait tout doucement relevé son père.
Elle lui disait :

— Père on t'appelle ; on a besoin de toi. Vas-y ! Il faut
y aller !

— Mais toi ? — pleura-t-il, en lui tendant les bras.
— Moi, — fit-elle, — maman est là pour me garder.

Je vais mieux.

Elle répéta , pressant entre ses doigts amaigris la main
du sauveteur :

— Vas y père. Il faut les sauver ! C'est Dieu qui le
veut !

Mariannik n'osa protester. D'ailleurs, avec sa passi-
vité superstitieuse, ne tenait-elle pas que l'enfant venait
de ressusciter.

Le Meur se pencha sur le lit. Il tendit humblement
son front à Môna , qui y appuya doucement, pieusement,
ses lèvres comme pour le bénir.

Alors, fort de ce baiser de sa fille , sentant une âme
nouvelle en lui, le sauveteur se tourna vers Rantec et
ceux qui l'attendaient anxieux.

Il ne leur adressa que ces mots sublimes en leur
laconisme :

— J'y vais.
D'un dernier regard, il embrassa la chambre, le lit et

le groupe formé par la vieille mère, folle de joie, soute-
nant son enfant rendue à la vie. Un sourire de Môna fut
la suprême vision de ce tableau.

L'instant d'après, Esprit Le Meur traversait la foule
éperdue rassemblée sur le quai, et jetait aux camarades
déjà embarqués ce salut :

— Me voici !
Et cet homme, qui quelque minutes plus tôt, avec la

plus légitime des excuses se refusait à quitter sa demeure,
à abandonner son enfant mourante, subitement repris
par l'inspiration sainte de sa mission, redevenait un héros,
rentrait tout naturellement dans ce grand rôle auquel
l'avait appelé la destinée.

La mer eut comme une rage nouvelle, une fureur plus
violente à son aspect. Une vague énorme déferla, couvrant
le canot de bout en bout , son équipage et les hommes qui
sur la jetée ramenaient le chariot.

Le Meur avait déjà saisi la barre. Il s'orientait...
Et alors, sans même accorder un regard à l'Océan

qu'il allait braver, on le vit se retourner à moitié, fouiller
des yeux l'obscurité dense où, derrière lui , s'effaçaient
les maisons du port.

La main droite se porta à ses lèvres et esquissa le
geste d'envoyer un baiser. Un nom tomba de sa bouche ,
à peine entendu par le plus proche de ceux qui l'entou-
raient. Celui-là , c'était Huon.

Le Meur avait invoqué Môna.

Or, pendant que le drame commençait ainsi sur la
plage, là bas, sous l'humble toit, toujours étendue sur son
lit, Môna, un instant galvanisée, reportait et concentrait
toute sa pensée sur cette barque qui emportait tout ce
qu 'elle avait de plus cher au monde : son père et son
fiancé.

XIII
« Les vents, — s'écrie Lucrèce en son admirable lan-

gage, — sont des corps invisibles qui balayent la mer, la
terre et les nuées du ciel et, dans leur tourbillon soudain,
emportent tout ce qui leur fait obstacle. Semblables aux
fleuves débordés qui sèment la destruction, le souffle
voyageur s'appesantit en un courant formidable , frappe
tout ce qu'il rencontre, le renverse sous ses coups répétés,
et, parfois , enveloppant les corps d'un vortex qui les en-
traine, les roule dans son aspiration mouvante. >

Le poète latin à multiplié les images pour mieux faire
saisir tous les caractères du météore. Et le tableau qu'il



PAPI I IT Mercredi matin, depuis la rue da
I lil UU Premier Mars snr la Place du
Marché, une boucle d'oreille en or.

La rapporter rue du Premier Mars 9,
contre récompense. 9794-2

l'Ardu ^"" Pet'te ''¦'i d'une classe en
ï. o l U H .  promenade à ld vue des Alpes,
a perdu sa montre lundi passé. Prière
à la personne qui l'aurait retrouvée de
bien vouloir la rapporter rue Léopold
Robert, 38, au deuxième. 97(15-2

l'uni II dimanche 7 septembre dapuis
I ol UU Bel-Air aux Bassets en suivant
la route des Brentets,un collier en or.
La personne qui l'a trouvé est priée de le
rapporter , contre récompense a M. Paul
Robert-Banguerel , rue Jaquet-Droz 16.

9752-1

l'Art. Il sa,m;,ii -soir > depuis la rue du
i _ i UU Progrès A la rue du Collège une
Èaire de Bottines pour dames. —

.- rapporter contre recompense, au bu-
reau de Placement, J. Kauffmann , rue du
Collège 14, ler étage. 9735-1

Les membre* de la famil'e de Madame
veuve Marie LINIGER

remercii nt sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de la mort de leur pa-
rente. 9 .7-1

To _ l l e _ _ c o  ^ne toonne tailleuse se
A aille Use. recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue du Parc
n* U , au 2me étage, à droite. 9848-3

apprentie finissons .. X flàl_ ée°d.
17 ans, désirerai t apprendre à fond la
branche de finisseuse de boites , soit or ou
argent, dans une famille sérieuse. Ateliers
d'exploitation exclus. 9808-ï

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

In jeune homme ^fVeïs
certificats cherche na emploi dans nn
comptoir on bnrean. 9826 6

Adresser les offres sons chiffre A.-
32-Z. Poste restante, Fleurier.

Dn jenne homme dan.V .rè_ 0b._.
certiticats , cherche une place de comp-
table dans uue bonne maison. — sa-
dresser rue du Parc 76 , au pignon , à
droite . 9812 3

lina noroAnno de toute moralité, sa
V_ W poloUUUO chant bien cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage , si
possible sans enfants , cherche une place
de suite. — S'adresser chez Mme Donzelot ,
Planchettes 61. 9817-3

T . i l lû i i cû Une ouvrière tailleusa cher-
l i i l l ltuac. che à se placer ; elle préfère
ne pas être entièrement chez sa maîtresse.

Une lins-ère bien recomm an iée cher-
che une place comme femme de chambre
ou dans un hôtel comme lingère.

S'alresier A LA. FAMILLE , rue delà De-
moiselle 41. 9834-3

lin ir'irp .n tranquille et ayant travail-
Ul! gai tj . 11 i,j dans un atelier , cherche
nne pi ice de dégrrosslsseur ou de
commissionnaire , 9739-2

S'adreseer au bureau de I'I MPARTIAL .

linirÀrn Une bonne lingère se recom-
l l lU glj l - .  mande aux dames de la loca-
lité pour tous les tiavaux qui concernent
sa profession, spécialité de chemises de
Messieurs. — S'adresser chez Mme E.
Reichen, rue du Stand 16. 9741 2
I în/y A pA Une bonne lingère se reeom-
Llugcl O. mande aux dames etmessieurs
pour tous 1'-s  ouvrages concernant sa pro-
fession. — S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage , A droite . 9642-2

i .cnif i tt iA °Q désire placer de suite
flî'i.UJ t. l U . .  une jeune fille comme as
sujettie sertisseuse. 9745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme '¦«Sffift? £"
toute moralité cherche à occuper un em-
ploi soit comme magasinier dans un
commerce d'épicerie, ou sous portier
dans un hôtel ou comme cocher , con-
naissant parfaitement le maniement des
chevaux. — Adresser les demandes : à M.
Louis Gaillard , Passage du Centre 6, à la
Chaux-de-Fonds. 7639-1

Rnffîar n̂ ouvrier bo'tier , sérieux et
DU1111-1 ° de toute moralité , demande une
place dans un bon atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9650-1

Peintres en cadrans. °sui.e6 _eau_ e0u6
trois bons peintres en cadrans , sachant si
possible bien faire 1- s genres anglais.
Ouvrage assuré et bien rétribué. On en-
verra a domicile — S'adresser à M. Th.
von K__ nel , fabrkantde cadrans, àBienne.

9809-1'

_ _  inr _ ®a dmiande de suite une ou-__ 01.1 S, vrière polisseuse d'aciers
ou A défaut une Jeune iille pour s'aider
au ménage. — A la menu adresse, on
prendrait quelques bons pensionnai *
res, — S adresser rue de ia Demoiselle
n* 99, au rez-de-chaussée. 9810 3

l_ \"î v_ .nr.  Un ou deux ouvriers _ ra-
Ulil ï . U i a .  veurs peuvent entrer de sui-
te ou dans la quinzaine , à l'atelier Girard
et Grasset, rue de la demoiselle 57. 9811-3

Ani*AllQft < > n  demande une bonne ou-
l/Ul IJUSU . vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance^ 9812-3

4 i ( r i l î l I A _  Oo bonnes ouvrières fiois-
algUUl .Si seuses 'l'aiguilles, connais-
sant le genre Louis XV pourraient entre r
de suite dans la fabriqua RoUIot-Ro-
bert A Neuchâtel. Gage ?0 A 80 IV.
suivant aptitudes. 9813-3

1 . 'il i l 'I i i  K "" demande "" bon oii-
I LllmUH ..  vrjer tonrnenr de pen-
dants, on, à défaut , une personne sa-
chant limer et tourner. 9821-3

A la même adresse, à vendre plusieurs
rones en fer et en bois, des layettes, pu-
pitres, banques, petits établis, etc.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 11.
Pnlia.AnsA Un8 bonDe polisseuse de
l UllSa.l la _ • fonds orest demandée pour
le premier octobre. — S'adresser à l'atelier
F. Bickart , rue du Parc 11. 98i3-3

Pfli llfr_.G ° " demande de suite plusieurs
1 .11!Il l_ .  bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

An _l_ 1IIl_ in.1 (. an horloger de toute
Vil U. UlaUU. moralité qui désirerait
faire sans débours en quelques semaines,
un cours de remontages. — Ecrire à F. R.
12, poste restante. 9830-4

SftrV .ntfl On demande une servante
OUI tallith propre et sachant soigner les
enfants. — Entrée immédiate. Inutile da
se présenter sans bonnes références.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9843-3

Pinhft i tni i r { ) n  demande un bon ou-
LI Ul i tH l I'IU ¦ y t _ eT emboiteur, et à la
même place un apprenti. — S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chaussée.

9849-3

innrAntlA ®a demande une jeune fille
a|i|U t. -Ul l l . . comme apprentie polisseu-
se de bottes or ; elle serait nourrie et logée
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n« 17, au 2me étage , A gauche. 9850-3

UAÎt inr  nu Un habile acheveur est
1)1)111 Dl Ol. demandée. 9827-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innmn+i Henri Picard et frère, rue
tipyi .Ull, Léopold Robert 12, deman-
dent un appreuti pour les magasins.

98*8-3

Une bonne fille _ Ï̂Sx5
est demandée de suite. 9841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntnnro 0n demande de suite
lll'lll U tl lu lll V quelques boas remon-
teurs pour grandes pièces ancre et cylin-
dre. On donnerait du travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9851-3

Innruntî <~>a demande un apprenti
A [I [Il Ml 11. sertisseur ; il sera rétri-
bué de suite. 9718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Il _iv -cinini» On demande, dans nn
UtugdSllll-1. magasin de blanc de
la localité, un jeune homme de 17 à 18
ans, comme aide on comme commis ma-
gasinier, qni soit au conrant de l'article.

De bonnes références sont exigées.
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

9721-2

InnrAIlti Ou demaude un jtune homme
ajl[ll . llll. ayant reçu une bonne instruc-
tion , comme apprenti dans un comptoir de
la localité. Rétribution immédiate.

Adresser les offres poste restante A. J.
T., en ville. 9722-J

Fin _ i l l f t n r «  On demande de suite deux
Eilllill 11 t'lll _ .  ouvriers èmailleurs. chez
M. E. Forster, à Corgémont. 9723 2

Commissionnaire. ^_f f̂
une jeune commissionnaire, libérée des
écoles. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9727 2

_ i .  _ i _ i _ if f ifl On demande pour entrer
.irtM -J l.l l . i l .. de suite , une assujettie
tailleuse. — S'adr- sser rue de l'Hôtel-
de Ville 15, au 3me étage. 9754 2

5 i (mil l it _ Dans une fabrique de la
algUlllcS. localité , on demande un ap-
prenti qui soit hors des classes. 9734-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On i) run •in iiu de suite plusieurs bonnes
UU U-lUdUll . ouvrières finisseuses et
doreuses de mouvements et de roues, des
ouvrières régleuses et nickeleuses et des
apprenties ; bon talaire. — S'adresser au
bureau de placement J. Kauffmann, rue
dn collègue 14, 1er étage. 9732-2

Innrn . _ i.ro Une personne est deman-
JUUlUall .l .. dée de suite pour aider
dans un atelier et faire des commissions.
— S'adresser après 7 heures, rue du Puits
n» 12, au ler étage. 9744-2

Denx remontenrs frïffiSLïïïï
ancre et cylindre, trouverait A se placer
avantageusement tout de suite.

On donnerait aussi des remontages 12
et 13 lignes à de bons ouvriers, travaillant
à la maison ; ouvrage lucratif.

S'adresser rue de la Serre 36, au pre-
mier étage. 9763-2

An il nm an il a deux bonnes cuisinières
VU UUUIdUU . cordon bleu, gage 35 fr.
Plusieurs bonnes servantes et somme-
lières et jeunes filles pour aider au mé-
nage, on offre aussi une dame veuve pour
un petit ménage sans enfants. — S'adres-
ser au bureau de placement, rue du Col-
lège H, ler étage. 9733-2

DAFAIir ^" demande un bon ouvrier¦/ l l l i l .  doreur et un jeune homme de
14 ans comme apprenti doreur. — S'a-
dresser rue du Stand 16, au ler étage.

9746-1

Kr.mnnt Anr.  0n demande des ou-!_ . .mu-HiUiu _ •  vriers remonteurs pour
petits remontoirs et pièces à clefs ; tra-
vai l aux pièces ou à la semaine. 9622 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T _ i l l _ . n .i? On demande de suite deux
1 ilul . l ia.  _ 5 . ouvrières ou assujet-
ties tailleuses , capables et de toute mo-
ralité. — S'adresaer chez Mlle Widmer,
couturière, A IVeuchûtel, avenue du
Prêt. 9623-1

.nni'inlit 0Q demande da suite une
001 Vi_Ul _ .  jeune fille forte et robuste
pour faire un ménaga. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 9625-1

Commissionnaire. su_ . tTtu..
fille pour faire das commissions et quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au 2me étage. 9643- 1

QraVAïirs 0n demande deux bons ou-
lut  _ U l_ . vriers graveurs d'ornements

dont un pour le 11)00 feuilles, A l'atelier F.
Scheidegger , rue de l'Industrie 19. 9645-1

lli 'liri _ *-'n demande une ouvrière fai-
U0U1 la, seuse de débris. Entrée de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 17 , au
premier étage, i droite. 9647-1

Pnli.eoncrc On demande, pour entrer
1 U11SSOU»! ». de suite . une assujettie
et une apprentie polisseuse de boites or,
de touta moralité. 9649-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On bon remontenr £Ë$ï̂ __fi.
pouvant travailler dans de l'ouvrage soi-
gné , trouverait à se placer de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9655-1

An ili\m-i __ 1. \ de suite plusieurs bonnesVU U. UldUU . servantes , sommelières,
cuisinières, femme de chambre , aide de
ménage, filles de magasin , bonne d'en-
fants. Placement prompt et de confianca,
rue du Collège 14, au premier étage.

9669-1

Cira VAlirt ! D3UXbons ouvriers graveursHl tt Vt 'l l l .  d'ornement pour finir et
faire le 1000 feuille, sont demandés au â l'ate-
lier Ducommun et Mceder, rue des En-
vers 368, au .Locle. 9668 1

f l r. VAnr Q On demande deux graveurs ,
"1 ul u Ul S. un finisseur et un pour le
mille feni'le. —S 'adresser chez M. James
Ducommun, rue du Piogrès 45. 9687-1

1 nnartAmAnt A louer.pour St-Martin
L.pUcll I.UIUUI. un petit appartement
de deux pièces et dépendances. A la même
adresse, on offre a vendre un fusil de
chasse double et à capsule, ai .si qu'un
compteur à gaz. — S'adresser rue Fi itz-
Courvoisier , 16, au ler étage. 9831 3

| ik rvnniaii l A loner , ponr St-Mar (in
Lv^LMllll. on pi„g tôt, si on le dé-
sire, nn logement de 4 on 5 pièces, bien
exposé au soleil. Ean installée partout,
gaz. — S'adresser rne Daniel JeanRi-
chard U. j 9822-3
rhamhra A louer une chambre meu-
lil l i iUt lMî c. blée , à un monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 14, au premier
étage

 ̂
9844-3

'< '!. I .rhfA A louer de suite à une per-i UolUUlC. sonne de moralité et travail-
lant dehors, une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au ler étage, A
droite , 9829-3

rhamhra A louer une grande chambre« UdlUUl .. meublée à 1 ou 2 Messieurs
travaillant , dehors. — S'adresser rue
du Parc , 70, ler étage, A gauche. 9835-3

âppartementS. Georges Î891, deuxap-
partements de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Soleil 1, au
premier étage . A droite. 9481-8

appartement. &3£ pw., £%
parlement situé au soleil et composé de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz — S'adresssr tous les
jours de une A deux heures chez M.
Wuilleumier-Robert , Paix , 9. 9566-3

A l  Ali lu1 P°ur St-Martin prochaine , un
lUU. l  entrepôt avec une ohambre

indépendante , qui pourrait être utilisée
comme atelier. Prix exceptionnelle.

S'adresser rue du Rocher 2, au Café.
9761-2

ThsimhrA •*¦ louer- pour le ler octobre ,
< liiilUill tJ. à un Monsieur de toute mo-
dalité une chambre meublée. — A la mê-
me adresse, on donnerait la cantine à
emporter. — S'adresser rue de la Paix 23
A droite. 9747-2

ThamhrA A loae1' P° ar lo ler octobre ,
vUdUlUro. une chambre non meublée
située au soleil , a une personne tranquil-
le et recommandable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 26. 9750-2

_ .l 'jnihpû -A- louer de suite une cham-
l/UaUIUl 0. bre non meublée, A 2 fenê-
tres, au soleil levant, à une ou deux per-
sonnes sans enfants , pour le prix de fr. 12
par mois. — S'adr. à M. Antoine Terraz ,
Boulevard de la Gare 2. 9756 2

F.ncramAnt A lotier Pour la Saint -
LUg.lU.Ul. Georges 1891 , un logement
de 3 ou 4 chambres, chacune A i fenêtres ,
situé à la rue du Doubs, et bi< n exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle, 51, au premier. 9664-1

_ . f f n _ 1 î _ *J A louer, pour le 28 septembre,
1 IgUllUtS. Un beau pignon de 3 cham-
bre» , corridor fermé, eau installée.

Pour la St-Martin , un pignon de deux
chambres, alcôve, eau installée. 9644-1
Cnrv.T.0 ï I I Q L'appartement de l'école
ùOia Daill.. de la -ombaille est à louer
pour St-Martin prochaine. 9653-1

S'adresser à l'instituteur.

PhamhrA ^
ne dame offre à partager

vlliHIl lJ l _ . sa chambre avec une dame
ou demoisalle. — S'adresser chez Mme
Panissot, rue Fritz Courvoisier 24. 9646-1

PhamhrA A louer de suita , une cham-
fUalUUltj . bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 16 , au
premier étage, à droite. V648 1

f'hamhrA A louer une belle et grande
UUaUlMlU. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. 9652-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

rhiimhrA louer de suite une cham-
VàiUpiliUl .. bre non meublée à une ou
deux dames de toute moralité. Oa offre
également la couche. 9665-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner SS5_f^parlement de 5 à 6 pièces, situe rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres F. B.,
poste restante, Chaux-de-Fonds 9824-3

Cne demoiselle rhamKhrne^ mpaen^
e.

sion dans une honorable famille.
S'adresser rue du Parc 82, au premier

étage, A droite. 9846-3

On demande à loner ptrtVe-
mier octobre, un appartement de 3
chambres et dépendances, situé si pos-
sible A la rue Léopold Robert ou rues
avoisinantes. — Adresser les offre s sous
initiales A. B., posta restante, A Bienne.

9837-3

Inn .rtflmAnt 0n demanda A louer de
. [l[liU ICIU.Ul. suita si possible un ap-

partement de une ou deux chambres —
Payable 3 mois d'avance si on le désire.
Prière de déposer les offr .s A. G. R. 6T.
poste restante. 9749-5

On demande à loner %_____ \__ %
non meublée. 9748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhrA On demande à louer , pour
viliU-llll (J. fin septembre et. si possible ,
directement du propriétaire , une chambre
non meublée, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9757-2

ânimrtAmAIlt Un petit ménage de-
a^JF

il
l lCUI D

II I). mande à louer , pour le
15 octobre ou pour St-Martin , un apparte-
ment de 3 pièces. — S'adresser chez M.
Emile Ambuhl, rue du Collège 22. 9764-î

On demande à loner VG___ ^_
1S91, nn appartement de 4 â 5 pièces
au centra du village, au rez-de-chaussée
ou au 1er étage. — S'adresser rue da la
Demoiselle 57, au rez-de-chausséa. 9685-2

Cn jeune homme f&^W»courant, une CHAMBRE non meublée
ft 2 fenêtres si possible et exposée au so-
leil. — Adresser les offre s chez Mme E.
Martin , rue Jaquet-Droz 14 A. 9658-1

On demande à acheter COFFRE-
FORT de rencontre. — Adresser les of-
fres sous lettres W. G. et Oie. Poste res-
tante. Ohaux-de-Fonds. 9751-2

A VAlldrA de la bonne *erre vésré-
i.UUlu taie pour jardins , que l'on

se chargerait de conduire sur place gratis.
— S'adresser chez M. P. Maroni , entre-
preneur, rue du Stand 19. 9845-3

A viiîiili 'ii faute d'emploi, la collection
V .UUl D 1880 » Ueber Land und Meer ».

— S'adresser rue de la Balance 14, au
premier. 9836

â Vftïl llrft faute d'emploi, un pupitre et
iCUUlo un casier à lettres avec tiroirs ,

plus un casier avec buffets et deux élu .ix.
—S'adresser rua du Progrès 28, au rez-
de- chauesée. 9773-3

â vnnifra un hablUement de ca-
VUUUl . det, bien conservé. 9800-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

**M_ _̂m_*A- VENDRE un chien courant,
>iM B̂ &gê de trois ans. — S'adresser
Il Y\ a M. Edouard Tardy, aux Bois.

-M ,IL 9799 3

A V _  nill'A "n ,«,,,,"»«- sl" neuf en
ï o l l U l u  fer peu usagé, un arrosoir

neuf (lot de la loterie d'agriculture), un
bois de lit. 9803-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
. onn/I rA une bonne lunette de
1 VuUUl u campagne , oojectif da
49 mm., grossissant 30 fois , prix : -35 fr.
— S adresser à M. J. Huguenin Droz , La
Sagne, près l'église. 9781-3

4 VAflHrA à l)as Prix ' un lit complet à
v . UUl o deux personnes ; très peu

usagé . 9755 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â 
I'AIIi i i -A un canapé-lit; prix avan-
ÏOllUi e tageux. 9758-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAIllIrA lauf '9 d'emploi, une pous-
ïliUUl O sette capitonnée, loues vé-

locipède. Prix fr. 25 — S'adresser Place
d'armes 20 B, au 2me étage. 9759-2

A VAnilrA UDe ''""e droite en bon otat ,
VoUUl O une balance avec ses poids et

sa lanterne, un lave-mains. — S'adresser
rue du Temple Allemand 19, ler étage.

9728-2

I vomira un '''¦ l)0n cr'n> avec édredon ,
S lUUUL U un fauteuil , table de nuit,
table carrés et une chaise noyer , un régu-
lateur à deux poids. — S'adr. rue Léo-
pold Robert 32 A, au premier. 9730-2
| TjATlilrA un P'aao' 3 potagers , 2 tables. . IU UUI D de cuisine, une garde-robe,
des régulateurs , des bois de lit , deux lits
en fer, deux lits compléta , une malle de
voyage , deux machines ft coudre, deux
Eupitres, une table de nuit , des chaises en

ois, une quantité de toile cotoi A 0 fr. 35
le mètre. — S'adresser rue de la Ronda
24, au ler étage. 9736-2

A VAndrA !l biS P"** une commod3 ft
i oUllIo trois corps, bien conservée.—

S'adresser rue de l'Envers 32, au Sme
étage

^ 
9691 2

A VPIll ls"A u" faut nii1 , <les tft bourets de
icUUlu pieds , des séchoirs, des tables

de nuits, une chaise rembourrée, des éta-
gères à musique , des petites gli cas.

S'adr. rue de la Serre 43 , au Sme étage ,
à droite. 9687-2

_ VA fi _ !_  .. c'es tables carrées , des mate-
» fWUUl _ ias en crin animal , des com-

modes, dés bois de lit eu noyer poli , un
petit canapé-lit , un pupitre avec 8 tiroirs ,
des glaces à cadres dorés. — S'adresser
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée. 9688-2
D...» A vendre une quinzaine de petits
1 Ul OS. porcs, venant de la Bresse. —
S'adresser à M. Abram Girard , bouche r,
rue de la Paix, 61, Chaux-de-Fonds.

9666-1
TJ1(.1lr,r,.9 _l. A vendra un fourneau ftS U Ul ILCd U. coke. — S'adresser chez
M. S. Mùock , ferblantier, rue du stand 16.

9630 1

A vomira uue belle et bonne balance. BuUr . à peser l'or. 9651-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnffpfle farte <~>a demande à acheter ,
VUUl O&MUl la. de rencontre , deux petits
coffres-forts. — Adresser les offres case
postale 1245. 9654-1

, v /m/jn.  une macbine ft nickeler , un
. f .UUlu tour à équarrisser, un tour à

polir, 48 viroles pour cimenter les fonds ,
un établi de polisseuse, une pile, un feutre
pour filtrer l'eau, un hectolitre. — S'a-
dresser rue du Manège , 20, au rez de-
chaussée. 9624-1
I «nj no Reçu un beau choix de lapins
I_ ia {llUk_ _ frais , se recommande,

Veuve Wcginnller,
rue des Terreaux , 27, sonnette à gauche.

9663-1

A VAïîllrA outillage complet pour la f_ -
VtUUl D brication de plaques de ca-

drans, 2 fours , 2 cisailles, toutes les gran-
deurs, etc., ft un prix très avantageux.
— Adresser les offres à M. Oscar Siegrist ,
mécanicien, ft Bienne. 9670-1

ÎWlJ ll ou remls a taux , une boite
1 ul QU contenant un mouvement 12 lig.,
doré , avec ponts et une roue, portant le
N« 16095. — Prière de le rapporter au
comptoir Eberhard et Rosselet , rue de la
Demoiselle 71 , contre récompense. 9825-3

Pftrdn -̂ Iar *' après midi , depuis la H-
1 01 UU brairie Reassner, en passant sur
la place du Marché et montant la rue en
face du Collège primaire, un lichu soie
noire à longues franges. - On prie la per-
sonne qui l'aurait trouvé , de le remettre
contre bonne récompense, au magasin de
Mme Perrenoud-Guerber , rue Léopold
Robert. 9793-2

J'ai combattu le ban combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi , dès mainte-
nant la couronne de justice m'est réservée.

Jl Tim. IV , 1 et 8.
Monsieur et Madame Euphrase Von-

Ae ;ch et leurs enfants , les familles Tis-
sot , Dubois-Studler, Robert et Sandoz,
ainsi que Mademois lie Muller, font part
ft leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie.

Madame venve Fanny V0. . - . I _ SC_ I
née Dalaohaux

que Dieu a rappelée ft Lui, mercredi , dans
sa 60" année , après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 12 courant ,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 16.
9BV~ Le pr<se>t avla «!•¦& ll«a de

lettre d* fntr« part. 9805-1

Monsieur et Madame Louis Dupré et
leur enfant , à la Rasse ; Madame veuve
Hippolyte Dupré et son enfant , chez Bo-
naparte ; Monsieur et Madame Paul Li-
gier et leurs enfant? , au Theuss r_ t ; Mon-
sieur et Madame Alfred Droz-Grey et leur
enfant, ft Biaufond ; Monsieur et Madame
Léon Richard et leur enfant , à Boncourt ;
Madame Zoé Dupré et sa famille, à
Soulce ; Monsieur et Madame Walzer et
leurs enfants , à Fleurey ; Monsieur et
Madame Hardiot et leur enfaot , ft Mo _t-
joie; Mesdemoiselles Dupré, à Saint-Hip-
col yts ainsi que les fumilles Vurpillat et
Engonin , ont la douleur da faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne da

Monsieur Louis DUPRÉ
leur père, beau-père , grand-pèra , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et couain , décédé
dans sa 61* année , à la suite d'un cruel
accident.

La Rasse, le 11 septembre 1890.
Priez ponr loi !

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 12 courant
à 9 h. 1(2 du matin , ft l'église paroissiale
de Fournet-Blancheroche.

Domicile mortuaire : à la Rasse Suisse.
Départ ft 8 h du matin.

_Le présent a>-I_ tient Ueu de
lettre de (aire part, 9816-3

Monsieur et Madame Ferdinand Ber-
thoud-Pchiess et leurs enfants , ont la
douleur de faire part ft leurs amis^t con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien aimôa Eoeur , belle-sœur et tante,

Madame Bertha H.VGER-SCIIIESS
que Dieu a rappelée à Lui , mercredi, i
Vu . de 29 ans, à Si.-Gall.

La Chaux-de-Fonds , le 11 sept. 1890.
de présent avis tient lien de

lettre de taire part. 9838-1

Monsieur et Madame Hertkorn , ont la
douleur da faire part ft leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère en-
fant,

Blanche-Irma,
que Dieu a rappaiée ft Lui, subitement,
mercredi ft 9 h. du soir , à l'ftge de 16 mois.

Le présent avia tient lien de lettre
de faire part. 9839-3

El quand je m'en serai allé , et que jt
aous aurai pré paré lt lieu, je reviendrai,
tt vous prtndrai avte moi, af in qa'où je
serai, vous y soyez aussi.

Jean XVI , v. 3.
Monsieur et Madame Rénoid Girard-

Guinand et leurs enfanta , Monsieur et
M .dama Ulysse Montandon-Guinand et
leurs enfante , Mademoiselle Laure Gui-
nand , Monsieur et Madame Emile Gui-
nand-Gindraux et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Ariste Guinand-Benoit
et leurs enfants , Monsieur et Madame Al-
phonse Guinand-Rawyler et leur fils , ain-
si que las familles Robert et Guinand,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Madame Adèle GUINAND née BOBERT
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, grand'mère, tante et parente, que
Dieu a rappelée ft Lui, mercredi, ft U h.
du matin , dans sa 73** année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 sept. 1890.
L'enterrement, auquel il- , sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 12 courant,
ft midi et demi.

Domicile mortuaire, Mi-Côte n* 658 BIS.
t_tW !*• prC.fnt ttYim lient Ueu <1«

lettre «le taire part. 9840-1



Société ie G-pnastipe cL'Hommes
; Courge d'Automne

Reuchenette, Gorges d . Bienne et Bienne
le 28 Septembre 1890.

Assemblée des participants , mercre-
di 1? Septembre, ft 8 \ _ heures du
soir, au café Streiff.

Tous les sociétaires sont priés de s'y
rencontrer en grand nombre .
9815-3 Le Comité.

teeeeoo&oeoot
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9059-18"

Ce soir et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Immense succès
itenoa. ellement couplet de la troupe.

DÉBUTS DE_\_Eme Floria
Tyrolienne travestie h Casino de Lyon

Succès continu de Mme BL-A-VCHE,
romancière.

Rentrée de M. Floria , basse chantante

Dans quelques jours, débuts de
Mlles FRÉJUS et BRIVE

chanteuses diction et romancière
des concerts de Genève.

ENTRÉE LIBRE.
Consommatio ns de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

Avis. — Pour cause de maladie, M.
Floria, basse, n'a pu reprendre ses chants
ces jours derniers. ,

Incessamment, rentrée et début
de M. et Mme Floria.

te&eoeeooeeot
A partir dn 16 courant,

Raisins du Valais
de H. David Francy SCHNEIDER

en ip-M-xieix-si cie ES teilos
et au détail, 9814-3

chez M. J. BRANDT
rue de la Demoiselle S.

Société d'agriculture
dn district de la Chaux-de-Fonds

Concours de la Sagne
L'administration du chemin de fer

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds étant dispo-
sée a créer un train spécial ft l'occa-
sion du concours agricole du mardi, 16
septembre, ft la Sagne, avec voiture à
voyageurs et wagons pour le transport
du bétail , nous prévenons les agriculteurs
qui auront du bétail ft faire transporter
par le chemin de fer , à en aviser immé-
diatement M. Jscob Streiff , rue de l'Hôtel-
de-Ville, 7, soit jusqu'à samedi , à midi,
13 septembre.

Ce train spécial partirait à 7 h. 1$ du
matin de la Ohaux-de-Fonds et repartirait
de la Sagne a 2 h. 1(2 de l'après-midi.

Le train ordinaire partant de la Chaux-
de-Fonds à 6 h. 35 m. du matin , trans-
portera aussi du bétail.
9700-1 La Comité.

Tir des Armes-Réunies
les 14 et 15 Septembre 1890.

Les personnes disposées à remplir les
fonctions de secrétaires et sonneurs pen-
dant le tir , sont priées de se présenter
samedi 13 Septembre, â 1 heure au Stand.

9770-2

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 8043 15"

= TOUS LES DIMANCHES =

~BONDELLES <̂
Se recommande, H. Lamarchc.

— CHARCUTERIE —
e6SEB STXBX_ B&

5. rue du Grenier 5.
Grand choix de SARDINES, THON ,

CONSERVES d'Amlenx frères.
NOUVEL _____ ia-v-<_>i

Saucisses de Lyon véritables.
Tous les samedis : 9629-1

— F»_A.TÉS trulTés —
iMT Le magasin est ouvert le dimanche

de 8 ft 11 h. du matin , de 6 à 8 h. lo soir.

__M l l fc_ fc_ _lfc A. vendre une forte glis-
W_U_9i9t3« se à pont. — S'adressor
au magasin d'épicerie, rue du Premier-
Mars 12 B. 9631-1

Ou_ ilsde monteursdel .oi.es
A vendra , un laminoir de 30 coches; un

laminoir plat , une balance avec sa lanter-
ne; un jeu ft agrandir , un outil moderne à
fraiser les charnières pendants et facettes,
nn banc ft tirer , une lingotièro.

S'adressa- ft M. Emile Gugy, Fleu-
rier. 9562-1

Exposition cantonale Mcleli.
D'HORTICULTURE

ab _Wr«m___«J_L»-f^__L
Les 13,13,14 et 15 Septembre 1890

Emplacement à l'extrémité de l'avenue du Crêt
Prix des cartes d'entrée t

Carte de circulation personnelle Carte d'entrée le dimanche, fr. 0.50
valable pendant toute la durée > » le lundi, fr. 0.50
de l'exposition et donnant libre » de circulation valable toute la
entrée aux concerts du soir, fr. 3 journée avecSOc. d'augmentation

Carte d'entrée le vendredi, fr. 1.50 Le dimanche et le lundi, cartes à
» » le samedi, fr. 1 25 c. pour enfants.

Restauration dans la cantine de l'Exposition

CONCERTS
Les vendredi , samedi et dimanche de 8 à 10 h. du soir

Dimanche après midi , de 2 ft 6 h.

Concert donné par la musique de Fleurier
Dimanche soir sur le Crêt

Protections variées par la Société ie ipnastip "PATRIE ,,
Avec accompagnement de musique

Ballet «les matelots
9816-3 Le Comité d'organisation.

AVIS AU PUBLIC
Monsieur J. MORANA, spécialiste-électricien, de Genève,

autorisé, de passage à Chaux-de-Fonds, reçoit : 19, rue de l'In-
dustrie, rez-de-chaussée, porte à droite, de 8 à 11 heures, et de 2 à
6 heures du soir.

Hommage à la vérité
Mme Deppierraz , soussignée, demeurant rue ds l'Halle 39, déclare que ma fille at-

teinte de crises nerveuses depuis 9 ans , qu'elle avait presque quot diennement , a été
soulagée par le port d'une médaille électro-galvanique de l'inventeur M. J. MO
RANA, soécialiste-électricien . Je délivre ce rrésent certificat en remerciant M.
MORANA. et ne puis que recommander cette médaille ft toute personne atteinte de
ces infirmités.

Lausanne, 22 juillet 1890, 39, rue de l'Halle. 9806-1
Marie DEPPIERRAZ.

N" 2794. Le Juge de paix du cercle de Lausanne attest a la vérité de la signature ci-
dessus de Marie Deppierraz , apposée en sa présence.

Lausanne, le 22 juillet 1890. Pour le Juge de paix ,
Coût : 0 fr. 40. E. DUTORT, assesseur.

f

l. Lampss et (Juinpts
k POUR HORLOGERS

fi TU ça un grand choix
W très avantageux au maga -
V sin de fouroitures

j  Et. HALDIMANN
Hl 5 1() ' rue léopold Robert

Pétrole , Tubes
Jaîife mèches, abats-Jour

isffiagjU> , et supports.

TTn o Tvmïeftn demande à entrer en
Une lUfiUâUU relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9807-6

AU MAGASIN DE

MUe Marthe TISSOT
16, rae Neuve, 16

(ancien bureau de I'IMPARTI AL)

Reçu un grand choix de tous les arti-
cles d'hiver pour messieurs, dames et en-
fants , tels que : gants , poignets, bas,
chaussettes, guêtres, camisoles, ca-
leçons, maillots pour enfants , jupons
de laine, èoharpes, pèlerines, man-
teaux, capots, Robes de laine et
châles russes. 9572-1

Prix très avantageux

Vente pulpe fa domaine
Samedi 3Y Septembre courant ,

dès 6 heures du soir , en l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Renim , les enfants de feu
A MI JACOT-OOURVOI.IER et de son
épouse Dame SUSETTE née Beiner, ex-
poseront en vente publique et volontaire,
pour sortir de l'indivision, sous de favo-
rables conditions , le domaine qu'ils pos-
sèdent au Droit et ft l'Envers des Convers ,
Commune de Renan , se composant de
deux maisons d'habitation rurales , de
deux loges, de jardins , prés de métairie,
pâturage et forêt. Contenance : 35 hectares
11 ares 21 centiares, soit 97 arpents 213
perches. Estimation cadastrale 46,200 fr.

Ce domaine est agréablement situé et
d'un bon lapuort; la forêt est peuplée de
bois exploitable et d'une recrue de hêtre
en pleine croissance.

Renan , le 5 Septembre 1890.
Par commission ,

9712-3 A. MARCHAND, notaire.

Tin mon .ipiir &e& de 2-7 a"8' ¥ _ $U U lUUUùlO Ul un avenir assuré, dé
sire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou d'une jeune veuve, ayant si pos-
sible une profession. Discrétion absolue.
— S'adresser , Posto restante. A. B. 333.

9774- 3

IMMEUBLES A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds.

Malame FANNY ROBERT-GUINAND ,
Cité de l'Ouest 2, à Neuchfttel , offre à veu-
dre , ensemble ou séparément , les immeu-
bles suivants :

1< Une maison composée de trois loge-
ments, avec jardin, portant le n» 6 de la
rue des Fleurs.

2° Une dite , également de trois logements,
portant le n* 8 de la même rue.

Ces immeubles de bon rapport sont en
Earfait état d'entretien , et surtout très

ien habités.
S'adresser pour les visiter au ler étage

du n" 6 et pour les conditions à elle-mê-
me. 9715 6

VENTE D'UN OUTILLAGE
de fabricant de pendants.

La Commission syndicale des succes-
sions bénéficiaires de Ulr. et Marie Fotsch
offre à vendre , de gré ft gré, l'outillage
destiné ft la fabrication de boucles , pen-
dants et anneaux pour montres , compris
dans l'actif de la musse.

Cet outillage est très comp let et en bon
état d'entretien.

Les offres doivent être faites par écrit ,
jusqu'au 15 septembre 1890 , à M. A. Ber-
sot. no aire , rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds, chargé de faire voir Isa
objets mis en vente. 9760-3

_M_B«5;i»€»"l;
de pierres fines et diamants

chez H. Chs. PERROCHET
II , rue Jaquet Droz , 11.

Diamant blanc en more. 5 fr. so
le carat.

Diamant blanc fin clivage 3 __ ». —
!e carat.

Diamant noir, ~<) fr. le carat.
Burins spéciaux pr cadrans ou Grand-

moyennes.
Perçages grenat, dessous, petites

pièces, OO c. le cent.
Perçages grenat, dessus, petites

pièces, de 05 c. ft 1 IV. 05.
Perçages grenat, dessus, grandes

pièces, de 1 Dr. IO à 1 ft*. ao.

Bel assortiment de rubis , ohryao
lite, saphir, vermeil. 9775-3

Rubis rouge de 8 à 30 fr. le cent.

Demandez partout

CAFE DE MALT WYSS
Excellent succédané dn café.

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

Dépositaire général pour la Chaux de-
Fonds, Loclo. les Brenets et Val-de-Ruz,
M. Jules Froidevaux , négocian t, ft
la Chaux-de-Fonds. s 165-Y 1220-21

Réunions religieuses
aux EPLATURES

du 15 au 21 Septembre 1890

Chaque soir ft 8 heures, réunion d'évan-
gél'sation dans la temple. 977H 3

On chantera Ua chants évangéliques.

Ecole professionnelle
Les élèves qui se sont fait inscrire pour

le cours d'allemand sont informés qu'il
s'ouvrira samedi, 13 septembre, de 7 ft 9 h.
du soir.

Le cours de broderie recommencera le
3 octobre, les mardis et vendredis de 2
ft 5 heures.

Nous rappelons que les cours de coupe
et de confection continuent et que les ins-
criptions pour tous les cours peuvent se
faire chez Madame Tissot-Humbirt, rue
du 1er Mars.
9819-3 Le Comité.

INTIMITÉ
Seconde course annuelle

Dimanche 14 Septembre 1890

aux Echelles de la Mort.
Dépar t s h. du matin.

Rendez-vous des participants , diman-
che matin à 4 •/, b. devant le Temple Alle-
mand.

Messieurs les membres passifs et les
personnes s'intéressant àla société, y sont
cordialement invités.
9801-3 Le Comité.

Raisins de Sion
à fr. _»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire , à Sion. 9720-11

Raisins du VALAIS
de premier choix à _ ft*. 50 la caisse de
5 kilos — S'adresser à Mme veuve IMill.
Dubois à Sion. (H-252-S) 9637-11

Le comptoir et le domicile de

Mme L. Cattin-Turban
sont transférés 9772-3

rue du Progrès 38.

Grandes enchères de bétail
aux Hauts-Geneveys.

Lundi 15 septembre 1890, dès 10
heures du matin, les citoyens Louis-
Ulrich von Allmtn et Jacob Bûhler , expo-
seront aux enchères publiques , devant
leur domicile , aux Hauts-Geneveys :

20 jeunes vaches dont plusieurs fraîches
et d'autre s portantes pour différentes épo-
ques , 7 génisses 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).

8118011 mmm \m-n

1BEMRD-MD
Professeur de Musique

Rue du Parc, 45
recommence régulièrement ses leçons dès
le 1er septembre. — Piano, violon,
et chant. La théorie musicale tt l'har-
monie élémentaire font partie de chaque
leçon.

Prix de la leçon d'une heure : fr. 3.50
id. id. d'une 1/2 h. : fr. l.SO

N -B. — Les leçons d'accompagnement
(violon et piano) ne subissent aucune
augmentation de prix. 

^
Seion le désir des

amatturs , deux élèves peuvent
partager l'heure de la leçon.

5355-3

Choucroute k_ Strasbourg
Premier choix. Provenance

directe. En fûts perdus neufs , de 200,
100, 50, 25 kilos. 9717-2

Mme SEEGER , rne de la Chapelle 13.
CHAUX - DE PONDS.

Premiers arrivages
Jambon roulé cru ,
Jambon roulé cuit,
Saucisses de Francfort,
Saucisses de Gotba ,
Saucisses au foie,
Saucisses au foie truffé ,
Saucisses au foie aux anchois.

Anchois de Collioure au détail ,
Cornichons Marianne au détail,
Beurre et sauce d'Anchois ,
Beurre et sauce de Crevettes,
Beurre et sauce de Homard ,
Olives farcies.

Chez 9628-2

E. BORR- TISSO T
1», Place Neuve 12.

IloiliaillP A louer pour St-
IfUIIiaiIII?* Georges J 891, un
beau domaine situé ft 20 minutes du Locle
et suffisant à la garde de dix vaches, avec
pâturage, fontaine et eau ft l'écurie. —
S'adresser à M. Fritz Richard , aux Com-
bes du Locle. 9713-3

Grande foire au bétail
Le public est informé que la 5ma

foire au bétail de l'année se tien-
dra à La Cbaux-de-Fonds, le Mer-
credi 17 Septembre courant.

La Chaux-de-Fonds. U 10 Sept . 1890.
9820-3 CONSEIL COMMUNAL.

VENTE D'IMMEUBLES
Les héritiers deHENW-Louis STEINER ,

exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques l'immeuble qu 'ils possèdent à la
Chaux-de-Fonds, soit la maison , rue du
Grenier 34 avec terrai n comigu en jardin
et dégagements , le tout d'une contenance
de 540 m.c. et formant l'article 1505 du
cadastre.

Cette maison est assurée contre l'incen-
die pour 16000 fr elle renferme deux lo-
gements et un atelier pouvant être utilisé
comme magasin.

La position exceptionnelle de cet im-
meuble permet d'en tirer ua parti extrême-
ment avantageux.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de -Ville de
la Chaux-de-Fonds. le mercredi _ "7
septembre 1SOO, dès 2 heures après
midi.

L'adjudication sera prononcés séance
tenante en favtur du plus offrant et der-
nier enchérisseur si les offres sont jugées
suffisantes.

S'adresser pour voir l'immeuble & M.
Petitp ieire , rue du Grenier 34 et pour les
conditions de la vente au notaire Auguste
Jaquet , Place Neuve 12. 9403-3

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

sur la Charrière, Chaux-de-Fonds
Samedi SO Septembre 1SOO,

dès les îê heures du soir, a l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de
la Justice de paix , M"" Marie-Philomène
Robert-Nicoud née Girardin , veuve de
Jules-Ami Robert-Niecoud et ses petits
enfants , exposeront en vents aux enchères
publiques, pour sortir ;d indivision , l'im-
meuble qu'ils possèdent au Boulevard de
la Capitaine, N» 9, ft la Chaux-de-Fonds,
consistant en une maison d'habitation
avec un café restaurant qui existe depuis
un grand nombre d'années, jardin et dé-
gagements, le tout désigné comme suit au
cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Article 1251. Sur la Charrière, bâtiment,
dépendances et jardin de 1005 m8. Li-
mites : Nord , Chemin de la Charrière, Est,
Sud et Ouest 476.

Subdivisions :
Plan t' 162, N« 12, sur la Charrière,

logements 100 m8.
Plan f" 162, N» 13, sur la Charrière,

place 560 m*.
Plan f« 162 N« 14, sur la Charrière,

jardin 345 n. _
Cet immeuble, très avantageusement

situé près du village de la Chaax-de-
Fonds, a un revenu annuel assuré d'au
moins 1000 francs.

L'adjudication définitive du dit im-
meuble sera prononcée séance tenante si
les offres sont jugées convenables.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions delà
vente â M»» Vve de Jules-Ami Robert-
Nicoud. Boulevard de la Capitaine, N» 9,
ou ft Mr Auguste Jaquet , notaire, ft la
Chaux-de-Fonds. 9434-2

Vente
d'une Maison d'habitation

avec Café restaurant
à la. CHAUX-DE-FONDS.

Les enfants de défunte MARIA. SIGRIST-
OPPLIGER , désirant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques
la maison av-c dépendances qu'ils possè-
dent rue Lèopolct Robert 61 BIS, à la
Chaux de Fonds, renfermant un café res-
taurant bien achalandé au rez-de-chaus-
sée et quatre appartements aux étages , le
tout formant le» articles 1646 et 1875 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds. 9457-1

Par sa situation à proiimitè 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 aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, sali» de la Justice
de Paix , le samedi 13 Septembre
1SOO, ft 3 heures du soir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, ft
M. Ulrich Oppliger , horloge r , rue Léo-
pold Robert 61 et pour prendre connais-
sance des conditions de la vente au notai-
re E.-A. Bolle, à la Chaux-de-Foads.

Bonne occasion

pour graveurs etguillocheurs
Par suite de cessation. A vendre ou à

loutr de suite, tout le matériel d'un atelier
de 10 ft 12 ouvriers; se composant de trois
tours à guillocher circulaires d'une ligne
droite et des autres accessoirs ; au besoin
on pourrait disposer du local. A défaut,
tous ces objets seront vendus ou loués
séparément — S'adresser par écrit, sous
chiffres 1800, au bureau de I'IMPARTIAL.

9602-1

M. Fritz-Robert
Architecte entrepreneur

ayant vendu la plus grande partie de ses
ti rrains, situés a l'ouest du Parc du Petit
Château, offre ceux qui restent soit en-
viron SOOO mètres carrés au prix
de 5 fr. du mètre.

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

9507-3


