
— JEUDI 18 SEPTEMBRE 1890 -

Union chorale. — Rététition générale , jeudi 18,
à 9 h. du soir , au local.

Helvetia (Groupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 18, à 9 h.
du soir, au local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 18, à 8 Vt h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Oub de la Pive. — Séance, jeudi 18, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Union chrétienne des jeunes cens (Beau-Site).
— Jeudi 18, à 8 *j t h. du soir : Causerie de M.
Char :es Henry , instituteur , sur : c Le monde des
infiniment petits » (suite).

Deutscher Gemisohtur Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde , Donnerstag den 18., Abends b 1/» Uhr ,
im Lokal.

Brasserie Knutti. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, ce soir et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Henriot, ce toir et jours suivants , à 8 h. du
soir.

Grande Brasserie Helvétique (ru« du Collège 23).
— Concert donné par U troupe Floria, ce soir
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

C. A. S. Section Chanx-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 19, à 8 ty« h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Rép étition , vendredi 19,
â 8 »;, h. du soir , au local (Brasserie Hauert).

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

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Assemblée générale , vendredi 19, à 8 Va h.
du soir, à Gibraltar. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

< M. Windthorst , le chef du centre alle-
mand , malgré ses soixante-dix-huit ans d'âge
et presqu 'un demi-siècle de luttes politiques
et religieuses, semble n'avoir rien perdu de
l'ardeur de ses convictions ni de la vigueur
de son courage.

Dans le long, très long discours , sur la
question sociale, quil vient de prononcer à la
dernière séance du congrès de Coblentz , il n'a
pas craint de réclamer un tribunal arbitral ,
en vue du maintien de la paix. Et il a ajouté :

« Si une fois le besoin de l'arbitrage est re-
connu , tous — même les peuples non catholi-
ques — . se convaincront que personne n 'est
plus propre à cet office que le Saint-Père. 11
importe qu 'il y ait une autorité dominante
dans le monde , et je prétends que la main du
Pape peut assurer la paix qui est nécessaire à
tous. >

Cette idée grandiose de constituer un arbi-
trage souverain pour la paix du monde et de
contier cet arbitrage au chef dépouillé de l'E-
glise catholi que, sans armée , sans puissance
matérielle , cette idée-là n'est pas exclusiment
celle des catholiques d'Allemagne. Le prince
de Bismarck l'a reconnue , puisqu 'il l'a mo-
mentanément app liquée , il y a cinq ans , dans
l'affaire des îles Garolines avec l'Espagne.

Ce n'est pas non plus une idée nouvelle.

**
Autrefois , l'Europe — on disait alors le

Monde Chrétien — s'en est fort bien accomo-
dée, tant qu 'elle l'a loyalement acceptée.

Aujourd'hui , l'Europe— on dit maintena nt
l'équilibre européen—y répugnerait-elle ? Les
réflexions qu 'a faites la presse protestant e
d'Allemagne et d'Angleterre , en 1885, ten-
draient à prouver le contraire. 11 suffi t de ci-
ter ce que disait , à propos des Carolines , la
Pall-Mall Gazette , l'organe radical de Lon-
dres :

« Si le Pape peut empêcher une guerre, il
aura ajouté un nouveau titre à la reconnais-
sance que la civilisation doit à la papauté pour
lee innombrables services qu 'elle lui a ren-
dus... >

C'est que toujours , malgré les différences
de temps, de lieux et de mœurs , les peup les
ont eu horreur de ce lléau nécessaire, fatal ,
si Ton a que la force matérielle pour arbitre ,
la guerre.

A l'heure actuelle , où l'on proclame à peu
près 'partout les avantages de la liberté plus

ou moins tempérée, il nous faut tous, Anglais
ou Russes, Allemands ou Français , supporter
cetle servitude sans pareille , cet esclavage
sans précédent des armements à outrance.

Pour évite r la guerre , il faut s'armer ; on
se met donc en armes. Le voisin , le rival ,
anxieux , s'arme à son tour et il essaye de s'ar-
mer mieux encore. Et l'on doit suivre . Et l'on
cherche à le dépasser. Il faut augmenter ses
effectifs , les fortifier et les augmenter encore.
C'est une monstrueuse émulation des hommes
en l'art de tuer !

Les engins les plus destructeurs sont forgés
à grands frais , et quand la dépense est faite ,
parfois avant qu'elle ne soit soldée, on n'a que
le temps pe s'apercevoir que tous ces sacrifi-
ces sont devenus inutiles. Il faut recommen-
cer à nouveaux frais de nouveaux essais. Et
encore , et toujours , sans entrevoir jamais la
fin. C'est de la fureur , de la frénésie ; la gêne,
la ruine pour aujourd'hui , l'inquiétude pour
le lendemain.

Que faire ? On ne vit pas ainsi : on se sent
mourir. Alors on songe à désarmer. Pendant
qu'on discute, il faut continuer à fabriquer
des matières explosives , inconnues hier , in-
suffisantes dès demain. Qui donc consentira à
désarmer le premier ? Qui fixera les limites
du désarmement? Les grandes puissances !
Mais elles se jalousent trop. Et l'on s'en est
aperçu déjà ; toute conférence de grandes
puissances réunies en vue de la paix qu 'on
veut affermir , peut aboutir à la guerre qu 'on
voudrait éviter.

Qui donc, n'étant point partie dans le pro-
cès de ces rivalités , pourra être constitué juge
souA'erain , assez fort par son indépendance ,
son désintéressement, son prestige moral ,
pour offrir toules garanties d'équité ? Qui donc
voudra sincèrement le mainti en de la paix , en
vertu du principe même qu 'il incarne ? Qui
donc , enfin , pourra devenir l'arbitre du droit
international ? Personne , si ce n'est le Pape.

- **
Lorsqu 'au 1er octobre 1888, Bismark écri-

vait au ministre d'Allemagne à Madrid , qu 'il
s'en rapportait au Saint-Père pour régler son
diffé rend avec l'Espagne , ceux qui savent
l'histoire de l'Eglise ne pouvaient en être
surpris outre mesure.

Un des historiens les plus consciencieux ,
en même temps que des moins suspects, en
l'espèce, puisqu 'il appartenait à la Réforme ,
M. Guizot (l'Eglise et la société chrétienne), a
formulé ce jugement : « Après la chute de
l'empire romain et pendant le moyen-âge,
c'est la papauté qui , à travers les violents dé-
sordres du temps et malgré les siens propres ,
a été l'interprète , le défenseur du droit des
gens.,. C'est elle, et elle seule , à cette époque ,
qui , au nom de la religion , de la morale , des
droits naturels de l'humanité ou des intérêts
généraux de la chrétienté , est intervenue
entre les Etats divers , entre les princes et les
peup les , entre les forts et les faibles , pour
rappeler et recommander la justice , la paix ,
le respect des engagements , les devoirs et les
ménagements mutuels , posant ainsi contre les
prétentions et les dérèglements de la force,
les princi pes du droit international. >

C'est ce que , plus récemment , reconnaissait
aussi M. Ernest Renan (Bévue das Deux-Mondes
du 1er mars 1880), lorsqu 'il parlait de ce qu 'il
« y avait de bienfaisant dans l'institution d'un
pouvoir central servant d'arbitre dans les dif-
férends politi ques de l'Europe •.

Comme pour conclure , l'histoire — et l'his-
toire luthéri enne la p lus estimée de l'autre
côté du Bhin — disait , sous la plume de Sa-
muel Puffendorf , que « la suppression de cette
autorité du pape a semé dans le monde des
germes infinis de discorde > .

Pour rétablir la concorde , dont nous avons
tant besoin , pourquoi , ajoute après ces cita-
tions protestantes un journal catholique , pour-

quoi ne pas rétablir cette autorité , qui manque
en matière de droit international ? L'un des
plus grands génies de la philosop hie moderne ,
Leibnitz , la demandait en ces termes : « Je
voudrais instituer à Rome un tribunal qui
juge les différends entre les princes chré-
tiens , el en faire le pape président. »

S'il fallait donner ici la liste de tous les dif-
férends apaisés par la papauté , de toutes les
protestations qu'elle a faites en faveur du
droit opprimé , ce serait l'histoire du monde
pendant douze ou quinze siècles qu 'il faudrait
reprendre .

Il suffira de citer , dans les temps les moins
éloignés de nous , l'attitude du Saint-Siège
vis-à-vis de trois grandes infortunes , celles de
la France, de l'Irlande et de la Pologne.

Quand le royaume de Sobieski fut mis en
pièces tous les rois se turent , même les plus
intéressés au maintien de cet équilibre euro-
péen qu 'une telle iniquité allait rompre. Le
Pape, seul , osa parler en faveur du martyr.
Lorsque l'empereur Nicolas , dominateur d'une
moitié de l'Europe , se présenta plus tard de-
vant Grégoire XVI, il portait la tête haute ;
lorsqu'il sortit de cette entrevue, tout le monde
le remarqua , le Czar était pâle et abattu : pour
la première fois , un homme lui avait dit la
vérité, et cet homme était un humble et pau-
vre vieillard ; mais c'était le Pape.

Pendant l'horrible guerre de 1870-1871,
Pie IX parla lorsque l'Europe se taisait ; seul ,
il fit tous ses efforts , oubliant ses grandes in-
fortunes personnelles , pour arrêter ce duel
gigantesque.

Quand enfin l'Irlande veut soulever le joug
de l'Angleterre, Léon XIII s'adresse à l'Irlande
malheureuse , et lui dit : < Vous avez droit à
la liberté légitime ; mais vous n'avez pas le
droit de réclamer la liberté par des crimes.
Et , en même temps , il use de toute son in-
fluence pour amener l'Angleterre à plus de
justice et plus d'humanité...

D'ailleurs , toutes les encycliques des Papes
ne disent-elles pas aux peup les : « Obéissez à
vos gouvernements légitimes , » et aux gou-
vernements : t N'oubliez jamais que vous
rendrez compte à Dieu de l'usage de cette au-
torité qu 'il vous a prêtée ? »

Et n 'est-il pas évident qu 'un seul homme
peut tenir efficacement ce langage de paix et
de concorde, le Pape ?

Surtout qu'on ne vienne pas objecter que
le Saint-Siège pourrait , dans ses jugements ,
favoriser , consciemment ou non , une nation
catholique au préjudice d'un autre pays. L'his-
toire a déj à répondu.

Au temps où la papauté créait des royaumes
eUles empires , c'est elle qui donna l'indépen-
dance à la Bulgarie , à l'Arménie , à la Serbie ,
à la Croatie , à la Hongrie , à la Bohême, le
premier royaume de Russie. A-t-on jamais vu
que le pape ait stipulé qu'en cas où la nation
affranchie oserait Sortir du sein de l'Eglise de
Rome, elle serait punie de son ingratitude en
perdant son autonomie , en retournant sous la
domination de ses anciens maîtres ? Il n'y a
pas à craindre , aujourd'hui , ce que l'on n'eut
point à redouter jadis. Le droit et la justice
sont hors de ces considérations.

L'arbitrage international du pape., comme
le désirait Leibnitz , comme le demande au-
jourd'hui le leader des catholiques allemands ,
parait bien le seul moyen de favoriser le dés-
armement et de trancher pacifiquement tous
les différends internationaux.

C'esl le seul moyen de sortir d'une situation
qui parait inextricable , qui effraye autant par
la perspective d'une « paix armée », ruineuse ,
écrasante , que par l'issue d'une guerre dont
il serait impossible de prévoir toutes les hor-
reurs. »

Il nous a paru curieux de reproduire ces

opinions prolestantes et catholiques sur l'ar-
bitrage du pape dans les conflits internatio-
naux ; mais nous croyons toutefois que le rôle
de la Ligue de la Paix , dont nous reprodui-
sions ces jours les dernières délibérations , est
le seul que puissent admettre les nations mo-
dernes, il serait néanmoins intéressant de dis-
cuter , au sein même de la Ligue, s'il convien-
drait à cette dernière d'inviter S. S. à entrer
dans ses rangs. L'adhésion du Saint-Pére à la
Ligue donnerait évidemment au but qu'elle
poursuit une sanction qui renforcerait , aux
yeux de nombre de gens, l'autorité morale
dont elle jouit déjà.

Le Pape et le désarmement

France. — M. Joffrin , l'un des chefs du
parti ouvrier , ancien membre du Conseil mu-
nicipal de Paris , est mort ces jours derniers.
Les obsèques ont lieu aujourd'hui , jeudi.

— Il paraît qu 'on projette en ce moment,
au ministère de la justice, de modifier le rè-
glement qui autorise les magistrats à porter
la barbe.

La moustache serait prochainement inter-
dite.

— Les trains de luxedits « Suisse-express » ,
organisés par la Compagnie des chemins de
fer de l'Est , de coBcert avec la Compagnie du
Nord et la Société pes wagons-lits , et mis en
circulation trois fois par semaine entre (Lon-
dres). Calais , Bâle et Lucerne, pendant la sai-
son d'été, sont supprimés depuis le lb sep-
bre.

— Mgr Lecot , archevêque de Bordeaux , a
pris mardi possession de son siège archiépis-
copal.

La cérémonie a été imposante. En chaire,
Mgr Lecot a fait ressortir qu 'il venait dans ce
diocèse avec des idées nettement conciliatri-
ces.

En recevant les autorités , il a encore assuré
qu 'il n'aurait pas d'autres tendances.

— Une dépêche de Dôle adressée au Lyon
républicain annonce qu 'une collision s'est
produite hier à Andelot (Jura).

Deux trains de voyageurs se sont heurtés
avec une extrême violence.

L'une des locomotives a écrasé l'autre et l'a
réduite en miettes , ainsi que le fourgon du
chef de train et une voiture à voyageurs.

Un homme et une femme ont été tués. On
a relevé six blessés.

Allemagne. — Contrairement à un
bruit accueilli par plusieurs journaux , la po-
lice politique , y compris les agents secrets,
continuera à fonctionner après l'expiration de
la loi d'exception contre les socialistes. Aucun
changement ne sera apporté à ce service.

Les socialistes se préoccupent d'organiser
pour le 1er octobre une manifestation écla-
lanle. On a demandé au magistrat (municipa-
lité) la disposition d'une salle de l'hôtel de
ville pour y faire le 30 septembre au soir une
réception en l'honneur des socialistes expul-
sés qui rentreront à Berlin.

— M. Curt Abel . qui s'est fait connaître il y
a quel que temps par une brochure sur les
mauvais traitements dans l'armée, d'après ce
qu 'il avait vu de ses yeux pendant son service
à Strasbourg, vient cle publier sous ce litre :
le Souffre-Douleur de l'armée allemande, une
autre brochure faisant suite à la première, et
où il raconte ce qu 'il a vu dans le train des
équipages , où il a été sous-officier.

* Dans tout le bataillon , dit-il , les soldats
sont battus. La caserne grouille de vermine ;
la nourriture est insuffisante. Si les soldats du
train ont le sentiment de l'honneur , ils le
perdent sûrement à la suite de la manière
dont on les traite. Le dépit et la rage conte-
nue les jettent dans les bras des socialistes.
Le matériel du train , comme hommes , comme
chevaux et comme objets d'équipement , est
détestable. Mauvais vêtements , mauvais che-
vaux , mauvais matériel , mauvais logement ,
très mauvais traitement : que devient avec
tout cela l'orgueil du soldat? »

Le bataillon du train où M. Curt Abel a fait
ses observations fait partie du 15e corps en
garnison en Alsace-Lorraine. L'auteur de la
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brochure croit pouvoir conclure que , avec la
meilleure volonté, il lui serait matériellement
impossible d'être à la hauteur de sa tâche en
cas de mobilisation.

— On écrit de Saarbruck :
Lundi après midi , une

^
violente explosion

de grisou s'est produite dans la fosse May-
bach , près de Saint-Wendel , dans la couche
n° 2 de la galerie orientale.

On a retiré vingt-quatre morts du puits.
Trois cent cinquante ouvriers étaient des-

cendus dans la fosse.
On dit que l'accident a été causé par un pé-

tard.
Autriche. — L entrevue que les minis-

tres autrichiens et hongrois viennent d'avoir
avec deux des membres du cabinet serbe à
l'occasion de l'inauguration des travaux du
Danube, contribuera fort probablement à faire
disparaître les malentendus qui existent au-
jourd'hui entre les deux gouvernements.

Portant un toast au roi de Serbie, le comte
Syapary a rappelé les relations amicales du
peuple hongrois et du peup le serbe.

Le premier ministre hongrois est persuadé
que , de même qu'aux temps anciens, il n'y a
aucune raison pour que l'entente cordiale ne
soit renouvelée entre les deux peuples voisins
d'autant plus que la dynastie des Obrenovich
a, depuis longtemps , soutenu cette ligne de
conduite.

M. Gruics a remercié le ministre hongrois
de ses chaleureuses paroles et a déclaré que
le gouvernement serbe souhaitait le rétablis-
sement des relations cordiales avec l'Autriche-
Hongrie.

— Le chef de la police de Bjelina , en Bos-
nie, reçoit depuis quelques jours de nombreu-
ses visites de paysans qui viennent réclamer
la grâce d'être décapité à la place du baron de
Rothschild.

Un farceur a répandu le bruit que le célè-
bre financier avait été condamné à la peine de
mort et offrait une somme d'un million de flo-
rins à l'individu qui voudrait bien prendre sa
place au billot fatal.

Il n'en fallait pas davantage pour provoquer
la formation d'un syndicat d'aspirants au mar-
ty re et au gros pécule. Le sort déciderait en-
tre les participants ; les survivants se parta-
geraient le magot.

Le chef de la police ne parvient pas à faire
comprendre aux pauvses paysans qu'ils sont
les victimes d'une facétie.

Belgique. — On signale une grève de
mineurs dans les charbonnages de St-Julien
et de Brœginie , dans le Borinage. On craint
que celte grève ne s'étende rap idement aux
autres mines.

Il est à noter que c'est dans ces charbonna-
ges que fut donné , en 1887, le signal de la
grève générale des mineurs belges.

Espagne. — On mande de Grenade le
16 septembre :

Le palais de l'Alhambra est en feu ; l'incen-
die a commencé hier , à dix heures du soir , et
s'est propagé rapidement.

On craint que le feu n 'envahisse la cour des
Lions et le célèbre Mirador Reina.

Le spectacle est épouvantable. Le palais
n'est plus qu'un immense brasier.

On est parvenu à se rendre maître de l'in-
cendie.

La cour Albreca et la parti e supérieure de
la cour des Arrayanes , seules , sont détruites.
Le reste du palais a été sauvé.

Deux pompiers ont été légèrement blessés.
Etats-Unis. — On assure — dit une dé-

pêche de Washington— que le rapport sur le
» tari f bill > amendé sera soumis au Sénat et
à la Chambre des représentants lundi pro-
chain.

La discussion du bill devra être limitée à
une seule séance.

Canada. — Nous avons signalé, il y a
deux jours , la nouvelle publiée dans un jour-
nal de Montréal , qui a fait le tour de la presse
européenne et d'après laquelle le prince
George de Galles aurait été mis en état d'ar-
restation à la suite d'une plainte portée contre
lui par des malfaiteurs qui l'avaient attaqué
dans la rue.

Cette nouvelle a causé à Montréal une
grande émotion et une enquête a été ou-
verte.

L'auteur de l'article du journal canadien
8ui le premier l'avait publiée était M. Richard

'Brien , un journaliste bien connu dans la
presse locale.

Il a été mis en état d'arrestation et il vient
d'avouer que tout ce qu 'il avait publié sur
l'incident n 'était qu 'une plaisanterie. Il va être
traduit devant les tribunaux.

LE MANOIR
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Ses lèvres enfin restèrent immobiles et sœur Co-
lette, le bras en croix , envoya au Ciel un regard
d'une énergique éloquence et d'une résignation in-
finie.

Quand elle se releva , son visage était transfiguré;
sa pilleur s'éclairait d'une lueur d'auréole. La
prière fervente attire ainsi , sur ces fronts extati-
ques, quelques clartés de ces aubes surnaturelles
2ui rayonnent de l'âme ou , peut-être, descendent

u Ciel.
Le lendemain sœur Colette , à six heures du ma-

tin , quand la cloche sonna le premier coup de prime
et l'angélus, ne put se lever qu'avec peine. Elle
avait été prise, au retour du chœur , à deux heures,
d'une fièvre soudaine. Elle toussais et cette indis-
position , loin de l'abattre, semblait au contraire lui
inspirer une sorte *de contentement qu'elle n'était
même pas maîtresse de dissimuler. Elle résista ce-
Sendant et suivit les exercices sans se plaindre ,

tais son état de souffrance empirait. Le médecin
était venu a plusieurs reprises , mandé par la ré-
vérende mère-abbesse, et les sévérités de la règle
avaient été relâchées sur plus d'un point en faveur
de sœur Colette.

Sœur Colette avait demandé le chapelain de la
communauté, l'abbé Montdidier. Elle apprit adroi-
tement de lui qu'au manoir de Meyrial la maladie

Rsproduction interdite aux journaux n'ayant pas trahi avsc
i* Soeiiti dit Oins dt Lettres .

de la jeune more ne s'était pas aggravée et qu'on
espérait une prochaine et complète guérison. Sœur
Colette chargea le prêtre , pour cette intéressante
inconnue , de quelques-unes dea reli ques dont
le couvent Sainte-Claire a la spécialité. L'aumô-
nier lui promit de remplir sa commission et la re-
mercia.

Le même jour , précisément , il se rendait à Mey-
rial prendre des nouvelles de Sahra. Il remit , en
effet , les modestes et pieux présents.

— Qui me les envoie ? demanda la jeune malade.
— Une pauvre religieuse — malade aussi — sœur

Colette.
— Nous ne nous connaissons pas I
— Qu 'importe T Souffrante elle-même, elle sJin-

téresse à ceux qui souffrent. La charité du divin
Maître est pratiquée par les bonnes relig ieuses et
pour ceux qui se réjouissent et pour ceux qui
pleurent.

Sahra embrassa les reliques et les fit suspendre,
avec grande foi , aux rideaux de son lit.

Cinq mois après , sœur Colette résidait à l'infir-
merie, dont elle ne sortait plus. Sa maladie avait
pris un réel caractère de gravité. Elle toussait sou-
vent. Les prunelles de ses yeux revêtaient l'éclat
ardent d'un émail sur lequel la lumière jouerait
sans repos. Deux taches roses enluminaient ses
joues si pâles, comme deux roses épanouies sous
la transparence de la peau.

l,o médecin avait continué ses visites. Tl «ut bien-
tôt reconnu les symptômes d une phtisie. Il en
instruisit la mère-abbesse et exi gea — en raison
du danger contagieux de cette affection — que
sœur Colet'e habitat une cellule et qu'on ne
tînt compte en rien , pour elle, des exigences de la
règle.

On avait donc , à la hâte, aménagé la cellule de
sœur Colette. Chaque religieuse a la sienne , où elle
ne couche pas, mais se retire pendant la journée
pour se livrer à son travail habituel. Cette cellule,
de deux mètres et demi de long sur un mètre et
demi de large , ne possédait pour tout mobilier
qu'une table et une chaise de bois blanc , un béni-
tier de terre , quelques images et un sablier. On y
installa — de surérogatinn — un fauteuil de bois
dans l'embrasure de la fenêtre; enfin une étroite al-
côve portative close par deux battants à coulisse ,
où l'on ne repose que demi -étendue sur une pail-
lasse et un traversin de toile grossière; la Clarisse
passe la nuit dans ses habits réguliers. A sœur

Colette malade on accorda la faveur d' une couver-
ture pour s'envelopper les jambes. La porte de
cette cellule ne fermait qu'au moyen d'un loquet
de bois. Un châssis, vitré de papier avec trois
carreaux de verre seulement — selon la règle —
éclairait ce petit réduit de pauvreté.

C'est ainsi que sœur Colette y fut installée, —
visitée, toutes les deux ou trois heures, par l'infir-
mière qui heurtai t à la porte : cJésus I Marie I»
répondait sœur Colette , et l'infirmière entrait. Sœur
Colette, pendant le jour , restait assise daus le fau-
teuil , découpant ot cousant quel ques agnus; éta-
blissant , sous une boite de verre, un mi gnon Jésus
de cire couché dans une coquille d'œuf. Quand sa
toux, moins persistante, le lui permettai t , elle li-
sait SOQ bréviaire , — gros in-4« , recouvert de cuir
noir , dont chaque feuillet se tourne quotidienne-
ment comme les feuilleis de la vie. Après bien des
années, où le pouce et les yeux sont souvent reve-
nus sur la même page, sonne enfin l'heure tant
appelée. Le livre se referme et s'ouvre la bière. Les
deux bréviaires sont lus.

Au milieu de ses souffrances , dont la toux accu-
sait chaque jour les progrès , sœur Colette avait
conservé la sérénité. La mort n'effraye pas ces pau-
vres filles , qui so cloîtrent pour mourir plus atten-
tivement , et pour qui la mort est la récompense en
même temps que l'éternelle et radieuse liberté.
Sœur Colette ne s'était jamais sentie ni plus pieuse
ni plus gaie. EUe regardait avec gratitude appro-
cher son prompt appel d'exil. Sa lampe de vierge
sage pleine d'huile , elle attendait avec ravissement
l'avenue de l'époux céleste.

La fenêtre de sa cellule prenait vuo sur le jardin
du couvent. Un jour , le soleil brillait éclatant dans
ses carreaux de papier et quelques rayons heureux
se hasardaient par les trois carreaux de verre sur
le "lancher de sa chambre, comme un hôte chéri de
jadis. Sœur Colette avait toujours aimé le soleil;
c'ét ait le seul ami qu'elle eût emmené avec elle
dans la solitude du cloître. Elle se réjouissait donc
à son éclat et à sa chaleur. C'est pourquoi elle ou-
vrit le châssis. Le jardin s'était mis en frais de
feuilles vertes. Mais de fleurs , point. Les fleurs
sont une joie de la terre. Il n 'y a de fleurs au cou-
vent que quelques rares giroflées sauvages perdues
sur la muraille , et les lys artificiels qui ornent les
afctels et les chapelles. Sœur Colette promenait ses
yeux brûlants de fièvre et fatigués d'insomnie sur
1«B vieilles treilles tortueuses, sur les arbres frui-

tiers rachitiques. Mais , dans un coin du jardin , Pa
ter Nnster sarclait l'herbe. Sœur Colette se retira
vite. Elle ne voulait plus avoir à se reprocher d'in-
fractions à la règle, et cependant ...
' Non. Elle referma le châssis, pas assez préci pi-
tamment néanmoins pour échapper à la perspica-
cité d'une mémoire ai guisée par une fidèle recon-
naissance. En effet , Jupito lança un aboiement
joyeux au châssis et Pater-Noster relevi la tête.
Us avaient deviné l'un et l'autre et échangèrent un
regard d'intelligence.

Aiors, la voix éraillée du vieillard se hasarda ,
psalmodiant avec lenteur , dans un rythme de fan-
taisie, un semblant de couplet. L'accent en était
ému. On sentait que les notes s'envolaient toutes
palpitantes d'un cœur rempli de souvenirs et dc
tendresse.

Sahra va beaucoup mieux;
Elle vivra, j'espère...
Tout le monde est heureux ,
Les enfants et le père.

— Oh I je suis heureuse aussi , murmura sœur
Colette en joi gnant les mains , pendant qu'un accès
de toux secouait ses membres épuisés nar le jeune,
le cilice et la fièvre. Brave et infatigable ami t
ajouta-t-elle en songeant au mendiant. — Mon
Dieu I vous avez une fois de plus exaucé la prière
de votre pauvre servante t Ils seront tous heu-
reux ici-bas comme moi , là-haut , dans le Ciel , si
votre clémence fait miséricorde à une humble et
misérable pécheresse I Mon Dieu I soyez béni
maintenant et à jamais , et dans tous les siècles des
siècles. Ainsi soit-il I

CHAPITRE XIV

Deux petites mondaines au couvent
Sœur Colette ne quittait plus que rarement sa

cellule. Encore fallait-il — pour hasarder quelques
pas le long des cloîtres — un ciel pur , un soleil ra-
dieux et de la tiédeur tranquille dans l'air. Le mé-
decin , à la suite d'une conversation avec la mère-
abbesse, avait irrémédiablement condamné la ma-
lade comme poitrinaire.

(A suivre.)

Monnaies et billets de banque. — Au
1er juin 1890, les monnaies suisses suivantes
étaient en circulation :

Valeur nomin.
Or, 604,400 pièces de 20 fr., 14,588.000
Argent 2,095.650 » de 5 fr., 10.478,250

5,000.000 » de 2 fr., 10,000,000
9,000.000 » de 1 fr., 9,000 ,000
6.000,000 » de 50 c, 3.000,000

Nickel 11.000.000 » de 20 c, 2.200.000
17.000,000 » de 10 c, 1,700,000
18 000 000 » de 5 c, 925 000

Cuivre 17,013.300 » de 2 c, 340,000
29,050.000 » de 1 c, 270,500

Total 115,263,350 pièces valant 52,521,750
De ces monnaies , il a été frappé pendant ces

cinq dernières années (de 1885 à 1889) :
354,400 pièces de 20 fr., 250,000 de 5 fr..

1,000.000 de 2 fr.. 2.000,000 de 1 fr.. 3,500,000
de 20 cent.. 3,000,000 de 10 c, 5,500,000 de
5 cent., 1,500,000 de 2 c, 2,003.000 de 1 c,
soit au total 19.107,400 pièces d'une valeur
nominale de 13,663.030 fr.

Les 34 banques d'émission,suisses ont émis
pour 156.650 000 fr. de billets de banque et
le Conseil fédéral a autorisé une sommé d'é-
mission de 150,100,000 fr.

La Révolution au Tessin.

Voici quelques détails sur les funérailles de
M. Rossi , qui avaient lieu lundi à Castelrotto.
Prés de 4000 personnes y assistaient.

Dix-huit drapeaux flottaient en tête du cor-
tège.

Le cercueil était porté par des étudiants en
couleurs. Les cordons du poêle étaient tenus
par deux-officiers et deux députés. Le képi et
l'épée du défunt , qui était officier, ainsi que
le drapeau de la société catholi que des < Etu-
diants suisses » , dont le défunt faisait partie ,
étaient déposés sur le cercueil.

Le commissaire fédéral avait délégué aux
funérailles trois officiers. En outre , une sec-
tion d'infanterie faisait le servibe d'ordre.

A l'église, l'oraison funèbre a été prononcée
par M. Fonti , archiprêtre de Locarno.

Au cimetière , dix orateurs ont parlé : M.
Rossi , avocat , cousin du défunt , au nom de la
famille ; M. Noseda , étudiant en médecine , au

nom des Etudiants suisses ; M. Antognini ,
juge cantonal , au nom des députés de Bellin-
zone ; M. Cattaneo , professeur au collège de
Lugano ; M. Vanoni , professeur au Séminaire ,
au nom du clergé ; M. Brentani , au nom des
anciens condisci ples de Rossi à l'université de
Louvain ; M. Antognini , secrétaire de l'évê-
ché, au nom de Mgr Molo ; M. Cattori , au nom
des députés de Locarno ; M. Daniel Pometta ,
étudiant en médecine , au nom des population s
du val Maggia ; M. l'ingénieur Cerutti , officier ,
au nom de la commune de Caslello Rotto ; M.
l'ingénieur Rossi , au nom des députés du cer-
cle de Sessa.

La cérémonie a été très émouvante .
M. Respini a annoncé au Conseil fédéral son

intention formelle de reprendr e le pouvoir ,
et son espoir de voir la Confédération appuyer
la reconstitution des autorités constitutionnel-
les au Tessin.

Quant aux pétiti ons révisionnistes , on a pu
constater , dit-il , que 1000 signatures au moins
étaient données pour des absents , que 1500
étaient sans indication du nom du père, et
250 provenaient d'individus inéligibles. En
outre , de nombreux signataires ont retiré
après coup leur signature. Il était si peu dans
l'intention du gouvernement d'atermoyer que ,
outre le personnel ordinaire , deux ou trois
employés extraordinaires avaient été appelés
pour la vérification.

M. Respini dément le bruit d'après lequel
il se serait caché dans une cheminée du Dr
Reali. Il affirme être resté dans une pièce où
chacun pouvait pénétrer.

Il a quitté Berne mercredi matin , pour ar-
river à Locarno à 4 V3 heures du soir. Quoi -
que fort peu de gens eussent été informés de
cette arrivée , cent personnes attendai ent son
retour à la gare. Il devait avoir aussitôt une
entrevue avec les chefs du parti conservateur ,
dans laquelle on pensait que le gouvernement
régulier serait prié de redemander immédia-
tement le pouvoir aux autorités fédérales.

Les membres du gouvernement insurrec-
tionnel et les meneurs de l'émeute ont subi
mercredi matin un premier interrogatoire du
j uge d'instruction fédéral.

Pour notre part , nous estimons aussi que le
gouvernement conservateur doit être réinté-
gré dans ses fonctions , sous la protection pro -
visoire du commissaire fédéral ; c'est le seul
moyen de prouver à la Suisse entière que le
dernier mot dans les conflits qui peuvent naî-
tre entre confédérés appartient non pas aux
coups de force mais à la justice fédérale , et
que ce n'est pas en vain qu'on fait appel à
cette dernière.

Toutefois , il serait peut être prudent d'at-
tendre, pour cette reconstitution du gouver-
nement , le résultat de la votation du 5 octo-
bre sur la demande de revision. Cetle date
n'est pas si éloi gnée, et il est bon que la vota-
tion se fasse sous le contrôle du pouvoir fé-
déral. Ce scrutin servira de pierre de touche
quant à l'opinion publique au Tessin. Sans
doute, étant données les circonstances , beau-
coup d'amis du gouvernement voteront con-
tre la revision , mais nous espérons qu 'il s'en
trouvera néanmoins parmi eux un certain
nombre qui , mettant l'intérêt de la patrie au-
dessus de celui de leur parti , la voteront
quand même, et que le Tessin sera doté , par
la force des choses, d'une loi sur la représen-
tation proportionnelle. Puisse le canton de
Neuchâtel se dépêcher de lui en fournir un
modèle.

Chronique suisse

BERNE. — Un vol accompli avec une rare

audace a été commis, il y a quelques jo urs, à
l'hôtel du Beatusbad , près d'Unterseen . Un*
individu a pénétré au moyen d'une échelle,
pendan t la nuit , dans une des chambres de
l'hôtel où couchaient quatre dames et s'em-
para de deux montres en or avec chaînes et
breloques , ainsi que d'une broche également
en or. Réveillée par le bruit , les dames appe-
lèrent au secours , mais pendant ce temps-là le
voleur s'enfuit , et l'obscurité de la nuil ne
permit pas de le reconnaître.

—Les victimes de la catastrop he du Cervin ,
le 12 septembre , sont Edouard Gœhrs , de
Strasbourg, et ses deux guides Grantschen fils-
et Graben fils , du village de Si-Nicolas.

Pendant un ouragan furi eux , qui s'est dé-
chaîné tout à coup et a duré trois à quatre
heures , une seconde caravane , qui , comme la
première , avait battu en retraite entre la
vieille cabane et l'Epaule, a vu dégringoler
les trois cadavres déjà mis en pièces sur le
glacier de Furggen par une chute de 700 à-
800 mètres.

Le malheureux Edouard Gœhrs n'avait que
25 ans. Il séjournait depuis quelque temps à
Zermatt avec sa mère et sa sœur. Sans leur
faire part de ses projets , 51 se mit en route ,
vendredi dernier , pour le Cervin , en compa-
gnie des guides ci-dessus, hommes très jeu-
nes tous les deux. On suppose que l'un des
ascensionnistes aura perdu l'équilibre , par
suite de la violence de l'ouragan , et qu 'il aura
entraîné à sa suite ses deux compagnons.

Les cadavres affreusement mutilés des vic-
times ont été transportés dans des sacs à Zer-
matt ; on les a enterrés près du mur du cime-
tière , en face de la colline où reposent les res-
tes des premiers ascensionnistes du Cervin ,
morts il y a 25 ans.

Quel ques-uns pensent que cette catastrophe
ne serait pas arrivée si l'un des guides n'avait
pas porté sur lui un appareil photographique
assez lourd qui devait le gêner dans l'ascen-
sion.

ZURICH. — La collecte faite sur le parcours
du cortège de la fête des enfants à Holtingen ,
dimanche dernier , a produit la belle somme
de 6340 francs , qui sont destinés aux sinistrés
en Suisse.

FRIBOURG. — Le nouveau pont de la Tine
sera très pittoresquement jeté d'une rive à
l'autre de la Sarine , à l'entrée de la gorge. La
culée gauche , déjà terminée , se dresse hardi-
ment au dessus de la rivière bouillante et l'on
commence à asseoir dans le rocher les fonda-
tions de l'autre. La longueur du pont , entre
les piles , sera de 57 mètres et sa hauteur au-
dessus de l'eau de 37 mètres.

C'est le canton de Yaud qui fait cette belle
construction.

BALE-VILLE . — Le tribunal de police de
Bâle a condamné à 100 francs d'amende un
charcutier de la ville qui ajoutait de l'amidon
aux débris de viande de toute espèce au
moyen desquels il fabri quait des saucisses.
L'amidon , qui au dire du fabrica nt , n 'est pas
nuisible à la santé , était destiné à rendre la
viande plus compacte et les tranches plu&
belles. Les experts consultés à ce sujet ont
déclaré qu 'il n 'était pas toujours possible de
prouver que l'addition de farine fut nuisible
à la santé , mais par contre qu 'elle facilitait la
fermentation de la marchandise , qui devenait
facilement aigre.

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal militaire
de la Ve division se réunit aujourd'hui , à
8 heures du matin , à la caserne de Liesta l,
pour juger sept soldats qui ont pris part à
une bagarre le jour de l'inspection d'armes à
Sissach.

Nouvelles des cantons



ARGOVIE. — Incroyable I Sur les plaintes
•de voisins incommodés par la mal propreté de
quelques propriétaires et loca taires , la police
a fait une descente dans quelques maisons de
Baden et les a fait balayer et nettoyer des
combles aux caves. Dans l'une d'elles, il n'y
avait pas eu un coup de balai ou de chiffon
depuis des années.

VAUD. — Le Journal d'Yverdo n rapp orte
que samedi dernier a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville
d'Yverdon , sous la présidence de M. le syndic
de Ste-Croix, une assemblée du comité des
communes et de MM. Chapuis et de Saussure,
concessionnaires de la ligne Yverdon-Ste-
Croix : il parait que l'on s'est entendu pour
accepter les offres de M. Barbey de construire
la ligne à ses frais à condition qu 'elle ne soit
pas exploitée le dimanche.

MM. Chapuis et de Saussure ont remis leur
concession au comité des communes , dont on
¦les nomme membres. Ils seront indemnisés
des frais d'études faits jusqu 'ici , soit une quin-
zaine de mille francs. Une séance qui a dû
avoir lieu hier mardi devait voir se terminer
le contra t à soumettre aux ratifications lé-
gales.

VALAIS. — La maison hosp italière du St-
Bernard vient de faire une perte des plus sen-
sibles dans la personne de M. le chanoine Ca-
ruzzo, ancien prieur du St-Bernard et actuel-
lement curé de Liddes. Le défunt n'était âgé
que de 40 ans.
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** Société des sentiers des Gorges oie l'A-
reuse. — L'assemblée générale des membres
de la Société des sentiers des Gorges de l'A-
reuse aura lieu au Champ-du-Moulin , à l'Hô-
tel des Sentiers, le dimanche 28 septembre à
11 Vj heures du matin. Diverses circonstances
parmi lesquelles nous signalerons le rassem-
blement ae troupes qui vient de finir , ont em-
pêché le Comité de fixer cette réunion à une
date antérieure et l'ont en outre engagé à re-
noncer pour cette année, à la fête champêtre
qui, d'habitude , termine la journée.

Le Comité engage chaleureusement tous les
membres de la Société à assister à l'assemblée,
dont voici l'ordre du jour :

1. Rapport du Comité sur sa gestion pen-
dant l'année.

2. Nomination du Comité pour une nouvelle
période de trois ans.

3. Divers.

** Nécrologie. — Les journaux de Neuchâ-
tel annoncent avec beaucoup de regrets le dé-
cès de M. Albert Bovet, banquier , survenu
dans la nuit Jde mardi à mercredi à la suite
d'une longue maladie. M. Bovet a fait partie
durant plusieurs années du Conseil général
de la Munici palité, et il s'est toujours active-
ment occupé de toutes les questions qui pou-
vaient contribuer à la prospérité de la ville.
Membre dévoué de la Société d'embellisse-
ment, puis de l'Association industrielle et
commerciale, il se préoccupait avec persévé-
rance du soin de faire connaître en Suisse et
à l'étranger les beautés et les avantages de
Neuchâtel et de ses environs , et d'attirer par
là le courant des voyageurs de nos côtés. Jus-
qu'au momen t où la maladie l'obligea ce prin-
temps à interrompre ses travaux , M. Bovet a
pris une part très active à l'administration du
Crédit foncier dont il était l'un des fondateurs.
Il était membre zélé dn Club al pin.

Chez lui le financier était doublé d'un litté-
ra teur qui charmait ses loisirs en contant
d'une façon attrayante et en observateur con-
sciencieux, ses divers voyages et ses tournées
de clnbiste . Il a publié ses ouvrages sous le
pseudonyme d'Azeline.
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** Tir des Mousquetaires. — La Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel a fixé
la date de son tir annuel d'automne au diman-
che 28 septembre prochain. Il aura lieu au
stand du Mail.

La Compagnie adresse à ses amis tireurs
un cordial appel.

Chronique neuchâteloise

## Le travail de M. Zobrist. — Nous n 'a-
vons pu terminer hier , dans notre quatrième
page, le travail de M. Zobrist. Nous en don-
nons la fin ce soir , au môme endroit , de sorte
que le travail complet pourra facilement être
coordonné et conservé , ce à quoi nous enga-
geons vivement tous nos lecteurs.
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*# Bégional Ponts-Sagne-Chaux-de- Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois d'août
1890 accuse les chiffres que voici :
8340 voyageurs fr. 5506»60

9 tonnes de bagages . . . »  99»55
9 têtes d'animaux . . . .  » 12»70

328 tonnes de marchandises . » 1180»90
Tota l fr. 6799»8S

** Le concert viennois. — Nous compre-
nons maintenant pourquoi les Dames viennoi-
ses du Grand-Opéra , ou plutôt leur imprésario ,
n'envoyaient pas de jour naux à l'appui de
leur réputation artisti que : leurs succès sont
des succès de cafés-concerts , c'est-à-dire de
ceux doi t les journa ux ne parlent pas.

Cette troupe a donc commis une erreur en

se produisant au théâtre , mais le public , peu
nombreux , qui s'y était rendu , a eu l'esprit
de prendre la chose du bon côté.

Or donc, passons l'éponge et n'en parlons
plus.

^Horaire d'hiver. — Nous recevons au-
jourd'hui le plan de l'horaire d'hiver du J.-N.
qui entrera en vigueur le 1er octobre.

Si nos souvenirs sont exacts, le change-
ment d'horaire a eu lieu , toutes ces dernières
années, le 15 octobre seulement. Sans l'avoir
étudié à fond , il nous paraît peu modifié ;
nous constatons la suppression , habituelle en
hiver, du premier train montant de Neuchâtel
ici et du dernier train descendantde la Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel ; ces trains, comme l'hi-
ver dernier , auront toutefois lieu le diman-
che.

Quant au premier train pour Besançon , il
ne partira que du Locle, comme l'hiver der-
nier.

Chronique locale

Variété
Un assassin linchè par un singe

Le fait est garanti authentique , bien qu 'il
vienne d'Amérique, le pays où Edgar Poe ra-
conta le « double assassinat dans la rue Mor-
gue ».

Une vieille demoiselle , miss Eetty, passant
pour riche, habitait une propriété isolée, aux
environs de San-Francisco , avec une domes-
tique âgée et sourde.

Elle possédait un singe qui la suivait par-
tout et couchait en un coin de sa chambre.

Une nuit , un malfaiteur s'introduisit chez
la pauvre vieille fille, et lui plongea un cou-
teau dans le dos. Le coup fait , sans bruit , il
se mit en devoir de fouiller les meubles.

Le singe, qui avait tout vu , saisit le couteau
et, pendant que l'assassin était penché sur un
tiroir , il lui plongea la lame entre les deux
épaules. Cette vengeance accomplie , l'animal
courut réveiller, par ses cris, la domestique,
qui releva sa maîtresse blessée.

La vieille demoiselle fut sauvée, et le meur-
trier était mort. La loi de Lynch venait d'être
appliquée par un singe.

Voici qui va réjouir les admirateurs si nom-
breux de Mendelssohn.

La statue du célèbre musicien, que vient de
terminer le sculpteur Werner Stein, et qui
est destinée à Leipzig, a été expédiée, à Bruns-
wick , pour être coulée en bronze.

Mendelssohn est représenté enveloppé dans
sa houppelande légendaire . La main droite ,
qui tient un bâton de chef d'orchestre, est ap-
puyée sur un pup itre ; de la gauche, il tient
un cahier de musique. La tête, encadrée par
de légères boucles, est d'une grande noblesse
d'expression.

Cette statue, qui mesure deux mètres qua-
tre-vingt-cinq, reposera sur un socle de gra-
nit de Suède, orné de différents motifs allé-
goriques.

Sur le devant , une Muse est assise, atten-
tive aux accents de quatre petits génies qui
chantent et jouent à ses pieds.

Le monument aura une hauteur totale de
sept mètres et sera érigé devant le nouveau
Concert-Haus.

Faits divers
Le prince de Bismarck a la mine rébarba-

tive et le regard singulièrement dur. Ses en-
nemis en concluent qu 'il est jettatore . Peut-
être n'eussent-ils pas publié cette découverte
avant la disgrâce du Chancelier de Fer.

Ce qu'il y a de certain , c'est que cela ne
porte pas bonheur d'interviewer le prince.
Exemples :

Le député hongrois Abranyi a dû donner
sa démission de député à la suite du démenti
que le prince de Bismarch lui a infligé.

M. Rittershaus , rédacteur en chef du Jour-
nal de Francfort, qui émut vivement la presse
européenne par les révélations qu 'il rapporta
de Friedrichsruhe , vient d'être brusquement
congédié par les éditeurs de son journal.

Enfin , le reporter du New- York Herald qui
avait fait le pèlerinage de Friedrichsruhe ,
pour en faire part aux lecteurs de son jour-
nal , vient de se suicider à New-York.

(Observatoire de Paris)
18 septembre 1890.

Les pressions fortes s'accentuent sur l'Eu-
rope continentale et une aire supérieure à
770 mm. couvre la Scandinavie et l'est de
l'Allemagne. Les faibles pressions du large
semblent s'arrêter dans leur mouvement , et
le baromètre est remonté de 6 mm. depuis
hier soir à Valentia. Les vents soufflent du
sud , sur tout l'ouest de l'Europe ; ils faiblis-
sent en Irlande et sont encore faibles sur nos
côtes. On signale des pluies sur les Iles Bri-
tanniques et quelques orages vers le golfe de
Gascogne.

La température descend sur l'Europe cen-
trale, elle monte en France. Le thermomètre
marquait ce matin , 4° à Uléaborg, mont Yen-
toux , 10° à Vienne , 14° à Valentia , Clermont,
20 à Biarritz et 25» à Alger.

En Franee, le temps se couvre dans les ré-
gions de l'Ouest où quelques pluies sont pro-
bables : il va rester assez beau et chaud , dans
les autres régions.

Hier , à Paris , très belle journée. Maximum :
23° 6, minimum , 9° 0.

Bulletin Météorologique

Sain t-Sébastien, 17 septembre. — Des dépê-
ches chiffrées signalent des troubles à Lis-
bonne. Après quelques charges de la police,
l'ordre aurait été rétabli.

D'après un télégramme privé, quelques
soldats d'artillerie se seraient joints aux émeu-
tiers, mais cette nouvelle n'est pas confir-
mée.

Madrid , 17 septembre. — Le bruit court
que, par suite de troubles qui ont eu lieu à
Lisbonne, le ministère aurait été forcé de se
retirer.

Boston, 17 septembre.— M. Blaine a adressé
au club de Boston une lettre dans. laquelle il
fait ressortir les avantages qui découleront
des articles du Tariff Bill qui tendent à éta-
blir le principe de la réciprocité qu 'il rend
possible.

Il déclare que> l'adoption de la réciprocité
est une sauvegarde pour le protectionnisme,
tandis que les libre-échangistes profiteraient
de son rejet.

Vienne, 17 septembre. — Le gouvernement
allemand est visiblement mécontent de l'arti-
cle des Preussische Jahrbiicher critiquant l'en-
trevue de Narva et la représentant comme
absolument stérile. Une lettre officieuse en-
voyée de Berlin à la Correspondance politique
dit que, dans l'actuelle entrevue de Silésie,
les deux empereurs d'Allemagne et d'Autriche
et leurs chanceliers auront l'occasion de se
persuader mutuellement que l'entrevue de
Narva n'a pas été « un événement malheu-
reux ».

Halle , 17 septembre. — Le congrès des mi-
neurs a voté la fondation d'une association
générale des mineurs allemands englobant
les ouvriers de tous les charbonnages et dis-
tricts miniers. Les délégués envoyés l'hiver
dernier à Guillaume II par leurs camarades
westphaliens ont pris la parole à plusieurs rej
prises. La disposition générale de l'assemblée
est militante.

Buenos-Ayres, 16 septembre. — Cote de l'or,
247 V,.

Cédules provinciales P. 59.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Bellinzone, 18 septembre. — MM. Respini et

ses amis sont arrivés ici ce matin à 10 heu-
res. Personne n 'était à la gare. Ils se sont ren-
dus au palais du gouvernement , mais l'entrée
leur en a été refusée par M. Kunzli. M. Res-
pini a protesté. M. Kunzli a répondu qu'il de-
manderait des instructions au Conseil fé-
déral.

Rome, 18 septembre. — Dans son voyage à
Pérouse, le roi a été chaleureusement acclamé
et a dû paraître au balcon pour saluer la
foule.

Breslau, 18 septembre. — L'empereur d'Au-
triche a été reçu à la gare par le maréchal de
Moltke.

Berlin, 18 septembre . — Le bruit court que
le ministre de la guerre donnerait sa démis-
sion.

Dublin, 18 septembre .— Les députés O'Rrien
et Dillon ont été arrêtés.

Lisbonne, 18 septembre. — Un grave conflit
a éclaté ce matin entre la police et la foule ;
on croit que l'état de siège sera proclamé.

Cambrai, 18 septembre. — Une revue finale
de 50,000 nommes qui ont pris part aux ma-
nœuvres a eu lieu ce matin en présence de
M. Carnot et de M. de Freycinet.

Le temps était superbe et la tenue des trou-
pes excellen te.

Dernier Courrier et Dépêches

Echo scientifique.
Entre garçons de laboratoire , balayant et

époussetant.
— Dis donc, Charles , pourquoi l'eau fait-

elle tant de bruit sur le feu ?
Charles , sans hésiter :
— Ça doit être les microbes qui gueulent.

— Votre pays est charmant , disait nn tou-
riste à un habitant, mais quelle fichue idée de
le paver avec ces affreux cailloux coupants et
pointus I

— Qu'est-ce que vous voulez , monsieur , le
maire est cordonnier.

Choses et autres

Ce qui fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de XV.  BECH, pharmacien , et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre , c'est sa préparation soi-
gnée , à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le pin * e f f i c a c e  et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémique», convalescentes, etc.

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre. 740-33
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Chaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fondi

COURS SES CHANGES, le 19 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trola mou
de 

l'escomp. demande offre demande offre
France I 3 100.02'/, koo.10 I —
Belgique SS 1/, 100.07'/, 100.10
Allemagne 4 123.95 124.05
Hollande 2'/,—3 208.80 208.80
Vienne 4'/, 224.— 224— —
Italie 6 99.40 99.60
Londres 4 25.24 25.271 J
Londres chèque 25.26 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 6.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.87 —
Banque Allemande pr 100 123.90
20 Marks or Ï4.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 6.10 — j

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

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

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

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

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

Nous remboursons sans frais les obligations 4 \\i rour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 lrancs.
ex-coupon au 15 septembre courant.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OBAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jendl 18 Septembre, à 5 h. soir.

Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —
Kanny, Bombay. — Kucklinsky, Franc-
fort. — Hirsch, Vienne. — Samios, Athè-
nes.

Hïona «rorAfi exigez de TOS fournis-
^M.%V***\~m̂OM. 

*" seurs , comme cela se
pratique à Genève, Lausanne, Neuchâtel , etc. , que
toutes vos denrées , principalement les comestibles ,
beurre , saindoux , viande, charcuterie, etc., soient
toujours emballées dans

le Pap ier hygiénique.
En vente à la Librairie A. Courvoisier ,

plaee du Marché (ancien Bazar parisien).

Factures, Mémorandums, 8?S£ï&.

Faillites.
Déclaration de faillite de Martinot , Joseph-

Edmond , cafetier à La Chanx-de-Fonds. In-
scriptions au greffe du tribunal de La Chaux-
de-Fonds jusqu'au mardi 14 octobre. Liquida-
tion le mercredi 22 octobre, dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu.

Déclaration de faillite de Barraud , Alexis,
boucher, précédemment à Corcelles, actuelle-
ment sans domicile connu. Inscriptions an
greffe du tribunal de Boudry jusqu 'au samedi
18 octobre. Liquidation le mercredi 22 octo-
bre, à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu.

La séance de clôture de la faillite de Nieder-
hauser , Henri , laboureur à Crostand , qui avait
été fixée au samedi 20 septembre, à 9 heures
du matin , est reportée au mercredi 1er octo-
bre, à 10 heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Elise Guye née

Leuba , ménagère, décédée au Mont-de-Buttes.
Inscriptions au greffe de paix de Môtiers jus-
qu 'au mercredi 15 octobre. Liquidation le sa-
medi 18 octobre, à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Môtiers.

Publications matrimoniales.
Le sieur Kunze, Cari-Mauri ce, négociant, et

demoiselle Fanny-Marie Reber, tous deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds , ont conclu en-
tre eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale.

Publications scolaires.
Les postes suivants sont mis au concours :
Chézard , institutrice de la 2" classe mixte.

Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 1er no-
vembre. Examen de concours : le 13 octobre.

Champ-du-Moulin , institutrice de la classe
mixte temporaire. Traitement : fr. 540. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions le lor novembre .

Fleurier , instituteur de la 3e classe de gar-
çons. Traitement : fr. 1600. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 20
oétobre. Examen de concours : le 6 octobre,

Fleurier, institutrice de la 26 classe enfan-
tine. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le 3
novembre. Examen de concours : le 13 octobre.

Boudry, institutrice de la classe moyenne
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er novembre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , aux présidents des commissions sco-
laires des localités respectives.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.



au point de vue des produits du sol
et de l'industrie.

(Suite et fin.)

Nous pourrions encore discourir longue-
ment sur ce thème, mais en voilà bien as-
sez et abordons un sujet plus neuf , un
produit particulier au xix° siècle et qui a
baptisé d'un nom très irrévérencieux , nous
voulons parler de l'industrie des étran-
gers. Cette industrie, puisque industrie il
y a, s'est rapidement développée dans les
contrées où la nature est belle, dans les
montagnes, sur les bords des fleuves , des
lacs ou des mers, où pendant les fortes
chaleurs de l'été ou les froids de l'hiver,
les habitants des villes cherchent le repos
et la santé. Ge n'est donc pas seulement la
Suisse qui a vu les hôtels se multiplier
avec une rapidité inouie, mais tout le sud
de l'Angleterre, les côtes de la France, de
la Belgique et de la Hollande, la Ligurie,
les environs de Naples , le sud de la Gri-
mée, la Haute-Autriche, la Bavière, la
Suisse saxonne, la Bohême, les bords du
Rhin et surtout , ne l'oublions pas. les
grandes capitales où ils prennent des pro-
portions phénoménales de même que les
additions qu 'il y faut solder.

Mais de tous ces pays, la Suisse est celui
où le flot des touristes se dirige de préfé-
férence et l'animation qu'il y fait naître est
indescriptible. Pour loger tous ces visi-
teurs, il existe 1002 hôtels à la portée de
toutes les bourses et qui se distinguent par
leur propreté et par l'exactitude du service.

Malheureusement la seule statistique
sérieuse que nous possédons de cette in-
dustrie date de 1880 ; elle avait été dressée
par M. Ed. Guyer pour l'exposition natio-
nale de Zurich. En parcourant cette bro-
chure, on peut se faire une idée de l'igno-
rance et de la malveillance de certains
étrangers qui prétendent qu 'on ne voit que

des hôtels en Suisse et cependant, il n 'y en
avait que 1003 en 1888, ni plus ni moins,
avec un personnel de 16000 domestiques.
Les cantons qui en possédaient le moins
étaient ceux de Fribourg avec 3 hôtels, So-
leure 6, Schaffhouse 9, Zoug 13, Neucbàtel
16, et ceux qui en avaient le plus les Gri-
sons 179 hôtels, Vaud 109, Berne 107,
Schwytz 87, Valais 79. Quant à leur situa-
tion, 719 hôtel se trouvent à une altitude
inférieure à 1000 mètres, 269 s'élèvent ,
jusqu 'à 2000 mètres et 14 se trouvent dans
des régions encore plus élevées.

lous ces établissements représentent un
capital de 319500000 francs, avec un pro-
duit brut de 52800000 francs , par an. Mais
de cette dernière somme, il faut déduire
pour les frais de réparation très dispen-
dieux à ces altitudes Fr. 5,400,000
pour les salaires des domes-

tiques. » 7,600,000
pour l'achat des vivres, » 18,000 ,000
pour l'achat des boissons , > 5.800,000
Déduct. fait6 de cette somme Fr. 36.800,000
11 reste un bénéfice net de » 16,000,000

Tous ces établissements représentent
un capital de 319,500,000 frs. avec un pro-
druit brut de 52,800,000 frs. par an. Mais
de cette dernière somme, il faut déduire
pour les frais de réparation très dispendieux
à ces altitudes 5,400,000 frs.
pour les salaires des domes-

tiques 7,600,000 »
pour l'achat des vivres 18,000,000 »
pour l'achat des boissons 5,800,000 »
Déduction faite de cette

somme 36,800,000 frs.
il reste un bénéfice net de 16,000,000 frs.
qui , pour une mise en capital de 320,000,000
ne donne que le 5 % et encore est-il néces-
saire, pour obtenir ce résultat que la saison
qui , à ces hauteurs n'est que de 3 à 4 mois,
offre une moyenne de 60 à 70 beaux jours ,
ce qui devient très rare depuis un certain
nombre d'années. Les étés sont pluvieux.

les hôtels restent vides et la neige chasse
les touristes des montagnes longtemps
avant la fin de la saison de sorte que
les hôtels font de mauvaises affaires et les
capitaux placés dans ces entreprises ne
rapportent plus guère que le 4%- — Voilà
à quoi se réduisent les gros bénéfices des
propriétaires d'hôtels en Suisse.

Cette courte étude nous montre qu 'en
effet le sol de la Suisse est ingrat puisqu 'il
ne peut ni nourrir ses habitants, ni fournir
les matières premières nécessaires à leur
industrie. Rien d'étonnant donc si nos an-
cêtres songeaient à émigrer en masse, mais
n'ayant pu réussir dans ce dessein , la né-
cessité les rendit industrieux et ce que le
pays ne pouvait leur donner , ils surent
l'acquérir par leur intelligence et leur per-
sévérance. Aujourd'hui nous voyons ces
longs efforts couronnés du plus beau succès :
la Suisse est au 1er rang pour l'instruction
et au 3rae pour l'industrie et le commerce.
Tout cependant n 'est pas encore parfait ,
notre agriculture doit faire bien des pro-
grès, il faudrait arracher nos campagnards à
leur routine et créer dans chaque district
une ferme modèle, car, ne l'oublions pas,
c'est l'agriculture qui formera toujours la
base la plus sûre de la prospérité d' un état.

Nos industries marchent bien , mais nous
en avons signalé cinq qui sont en souffrance ,
il faudrait des ouvriers plus capables, plus
instruits, sachant manier le crayon et le
compas. A ce sujet on ne saurait assez re-
commander la création d'un grand nombre
de bonnes écoles professionnelles dans les
centres même où ces industries existent.
Ne perdons pas de vue que c'est en donnant
plus d'extension à nos industries et en
créant de bons ouvriers que nous pourrons
relever les elasses pauvres et arrêter le
courant, déjà bien diminué de l'émigration.
Les Suisses n'ont plus besoin de quitter le
sol de leurs pères pour gagner leur pain, la
meilleure preuve c est les 238,062 étrangers,
en majeure partie des ouvriers qui sont

venus de fixer en Suisse et qui y vivent à
leur aise.

Si 238,062 étrangers trouvent du travail
chez nous et s'enrichissent même, il est
évident que nous ne devons pas nous ex-
patrier ; si d'autres y font fortune , nous le
pouvions aussi à la condition de développer
autant d'intelligence et d'énergie qu 'ils en
apportent dans leurs entreprises, et, con-
trairement à Orgétorix, nous pouvons dire
aujourd'hui : Ne quittons jamais un sol in-
grat que nous avons su rendre fertile.

TH. ZOBRIST.

1889, Exportation [tins forte qoe l'importation.

Importation Exportation Difltëronco
Fr. Fr. Fr.

Coton . . . 77,7R4,7a3 155,463,668 77,678,775
Horlogerie . 4,318,528 96,200,016 91,881,488
Or et argent en
barre ou ling01 33,894,342 ce qui réduit le

produit net de
l'horlogerie à . 57,987,146

Soie . . . 164,377,890 214,743,252 50,365,388
Machines . 14,677,913 21,361,825 6,683,912
Caoutchouc . 2,111,950 2,464,574 352,624
Paille . . . 5,160,158 5,432,042 271,884

Comb., bois,
tabacs . . 230,839,270 71,863,883 158,975,387

Métaux . . 1.33,792,000 35,315,000 94 ,477,000
Laine . . . 01,987,065 19,565,425 42,421,640
Mater, min. 42,853,556 3,471,592 39,381,964
Animales et

mat. . . 54,199,911 25,113,151 29,086,760
Confection . 27,397,060 7,035,893 20,361,167
Prod. chim. 31,247,431 15,600,003 15,647,428
Cuirs . . . 20,054,180 8,765,431 11,288,749
Bois . . . 16,952,402 6,872,259 10,080,143
Linetchanv" 12,051,645 2,619,083 9,432,562
Huilo, graisse 9,544,308 519,861 9,024,447
Prod. agric. 6,740,408 607,677 6,132,731
Déch"'-,engrais 6,474,808 2,240,721 4,234,087
Poterie . . . 4,048,341 536,153 3,512,188
Verre . . . 2,383,664 158,165 2,225,499
Obj. littéral'" 9,041,003 6,420,057 2,620,946
Papier . . . 5,1366,947 3,719,629 1,647,318

954,225,379 710,939,847 243,285,532

LA SUISSE

AUX GRANDS MAGASIINriS IDE NOUVEAUTES E1V TOUS G-EISTR.ES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne A |̂ : A ^Q N F i A N C E Bienne — Locle — Chanx-de-Fonds

WV Ouverture de la SAISON D'HIVER 1890-1891 ~*f
Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des HAUTES NOUVEAUTÉS ponr robes.

d'une Maison d'habitation
avec Café restaurant

sur la Charrière, Chaux-de-Fonds
Samedi 20 Septembre 18DO,

dès les H 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-Niccoud et ses pttits
enfants, exposeront en venta aux enchères
publiques, pour sortir .d indivision , l'im-
meuble qu'ils possélent au Boulevard de
la Capitaine, N' 9, à 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 m*. Li-
mites : Nord , Chemin de la Charrière , Est,
Sud et Ouest 476.

Subdivisions :
Plan f* 162, N» 12, sur la Charrière,

logements 100 m2.
Plan f« 162, N' 13, sur la Charrière,

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

jardin 345 ma.
Cet immeuble, très avantageusement

situé près du village d« la Chaux-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 à M»6 Vve de Jules-Ami Robert-
Nicoud , Boulevard de la Capitaine , N' 9,
ou à Mr Auguste Jaquet , notaire, à la
Chaux-de-Fonds. 9431-1

Beçfl du» M. Jos. IETTERER
rue du Collègre 8

L'entrée du local est rue du Sentier)
un grand choix de Tannerie superbe,
à des prix tiès avantageux.

A la ir.Saie adresse ou se recommande
pour du travail de tourneur sur bois.

Nous recommandons à l'Intérêt du pu-
blic ce jeune homme qui malgré sa cécité
entreprend courageusement la lutte diffi -
cile de l'existence.
9936-1 Georges et H. Ketterer.

Chambre
On demande à loner ponr le 15 sep-

tembre prochain deux belles chambres
meublées pour nne dame et ses dem
enfants. — Adresser les offres an bu-
rean de I'IMPARTIAL , sous chiffre B.
32 V. 9642-1

JEL. -mr -M. mm
Moi , soussigné, déclare ne reconnaître

aucune dettes que ma femme, Elise Mojon ,
née Robert , pourrait contracter en mon
nom.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1890.
9937-1 Vital MOJOIV»

ON DEMANDE
des apprenties et assujetties
couturières» Entiée immédiate. —
Ecrire pour les conditions à Mmes Bê-
lons & Golaz, place de la Palud 13, à
Lausanne. H -10332-L 10071-2

PHARMACIE JSffifttffiï:
ristes, nux chasseurs. Prix réduit et
abordable a toutes les bourses. Très jo li
cadeau à faire.

Au
Mag 'sin d'Objets d'art et d'industrie,
rue de la Balance 10. S 1-16 137

CHARCUTERIE
J'ai l'honneur d'informer ma bonne

clientèle et le public en général , que j'ai
remis mon commerce de charcuterie à
M. G. Gaffner. To .t en remerciant
mes client* pour la confiance qu 'ils m'ont
accordée, je les prie de la reporter sur
mon successeur.

Cbarles Wcspy.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'in-
forme le public, que j'si repris la Charcu -
terie de M. Oirlt s Wespy, rue Fritz
Courvoisier , 6.

Je me recommande à la bonne clientèle
de mon prédécesseur, ainsi qu 'ai public.
Tous mes efforts tendront a mériter ia
confiance que je sollicite.
9938-1 G. GaiTner, charcutier.

Domaine à louer
M. Bénédict GRABER, proprié-

taire aux Couvera , commun» de Renan,
offre à louar , pour le 23 avril 1891 , le do-
maine qu'il possède au dit lit-u et com-
portant lu garde de 9 vaches i n ètt et de
30 vaches en hiver. Ce domaine pourra
être divisé et loué partiellement , au gré
de-i amateurs. — S'adress r a i  proprié-
taire, ou à M* Adolphe Marchand, notaire
à Renan. 9i<66-2

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de DO -es

et Anniversaires

AIbnms pour photographies.
Statues

Boires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers poar fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

(xrana Bazar àu Panier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. Môà-176

?pooooooaooooooo OOOOQOOOOOOOOOOOQ

I MOTBURS à G AZ île Deutz |
YT ft.e3E3X>ésexx-t£txi.-t : 8023 8 J#

00 ZML BB1TBST SCH1£ID Og
QQ rue du Premier Mars 4. QQ
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO

MàMmw IL simwmw
Magasin de Fers, sous l'Aigle

LAMP ES
¦ , A H Vt H*1E,&1 S*Hfil B3 T BP magasins, bureaux , cifés , dites éb'ouis-
liAlMLir llW JR UUH santé*, univei salles.

^LAMPES DE BILLARD 5S5»5âïtt*tt
liAIflPES à suspensions, Sî^ïfîSJgfE
8  ̂AJW i*.E® SU IBl©€3 « de ci: usines et corridors. (2) 4123-86

QUINQUETS POUR HORLOGERS
11 "

T MAGASIN DE L 'ANCRE
JëL.** Jfct «* O JHE JE _M

Maison do confiance absolue 3114-53
EOHHCW 

Choix considérable HABILLEMENTS COMPLETS¦à de en draperie anglaise

^I f M̂ fi  eoupe 'trrS^ante
pour Messieurs <te f f- 44a?5

Jeunes Gens et Enfants PANTALONS
$ DRAPERIE de fr. 8 à 22

Choix très considérable 3 :

e ¦ ir
TÉLÉPHONE TÉLÉPHON1C

ATTENTION ! î !
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. 8298-22'

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
B **f Prix des plus modique* P̂fl

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

UN HORLOGER <&££&&
demande occupa ion a la maison , acheva-
ge, repassage en second et réglage plat et
pendu , repassage, démontage et remonta-
ge oi démontage < t remontage avec ache-
vée depuis, 8 ligres en-dessus ; le tout
en montres soignées et bon courant. —
Adresser les offres , sous lettres, F. B. M.,
au burt  lia de I 'I M P A R T I A L . 10019-2

iSfBB?** Les pères de famillo qui
S3*flSÊF désirent BO l'aire recevoir ces
TRAVAILLEURS pour profiter de la
distribution de pommes <le terre,
peuvent si faire inscrire û'ici au dimanche
21 courant , chez M. O. GENTIL , rue dn
Progrès 69. 9935 1

des MOUVEMENTS 15, 16 et 20 lig ,
remontoirs savonnettes ; des pièces à clef ,
depuis 15 à 20 lig., ancre et cylindre , eu
partie repassées ; plus régulateur , burin
fixe , machine à arrondir au pi°d. coffre-
ort. On prendrait des MONTRES en

échange. — S'adres<er i. M. Hiyppol yte
PERRENOUD . au Loole. 9973-1

EN VENTE PARTOUT

Soi! I LJLi QpÉlf

î mf'î^ ŷ

Grande Médaille d'or
—— i. —fl M" —O *- -—

Exp osition universelle
,-- *>- PARIS 1889. -̂

5940-10 



VARIÉTÉS

Une histoire de Beethoven racontée par le Monde
artiste :

« Quand Beethoven avait seize ans , il élait organiste
de la cour, à Bonn , sur le Rhin. Maximilien-François ,
l'Electeur de Cologne , qui résidait à Bonn , s'intéressait à
lui ; et un jour il l'envoya à Vienne, — la capitale des
arts à cette époque , — avec une lettre de recommandation
pour son frère , l'empereur Joseph.

» Beethoven , à peine arrivé à Vienne , revêt ses plus
beaux habits et se dirige vers le palais imp érial , la lettre
dans sa poche , le cœur ému , tout tremblant à la pensée
de se trouver face à face avec le puissant monarque. Le
jeune artiste est introduit dans le palais, et , dans une
antichambre , il rencontre un personnage très affable qui
lui demande avec un sourire où il va et ce qu 'il veut voir :

> — Moi ? je viens voir l'empereur , — répond Bee-
thoven.

» — Lui avez-vous adressé une demande d'audience ?
» — Non ; mais j 'ai une lettre de l'Electeur de Cologne

pour Sa Majesté.
» — Voulez-vous me la montrer ?
> L'étranger lit la lettre , et continuant à sourire.
» — Vous êtes un musicien ? dit-il. Eh bien , présentez-

vous ce soir à Augarten , et je vous garantis que sa Ma-
jesté vous recevra, sans nul doute.

» — Ah t répliqua Beethoven un peu méfiant. Est-ce
que vous connaissez personnellement l'Empereur !

» — Oui , très personnellement.
» — Peut être avez vons un emploi auprès de lui ?
» — Certes. Je le rase quelquefois.
» — Vraiment ? Est-il indulgent ou sévère ?
» — Ça dépend. Il est sévère en tant que musicien...
» — Oui , oui... je sais !... il joue du piano et du

violoncelle , et il compose des sonates. Mais les grands
seigneurs, entre nous , ne poussent pas très loin leurs
études artistiques !...

» — C'est ma foi vrai , repartit l'étranger en éclatant
de rire.

> On prit congé, et , le soir, Beethoven se rendait à
Augarten. Un intendant le fit pénétrer dans un petit salon
où deux messieurs causaient avec animation. L'un de ces
messieurs élait celui qui « rasait parfois l'Empereur » .
Quelle ne fut pas la stupéfaction de Beethoven quand il
s'aperçut que le pseudo-barbier n'était autre que l'em-
pereur Joseph en personne ! Sa Majesté , mise en belle
humeur par une présentation aussi originale , pria le
jeune homme de se mettre au piano et d'improviser quel-
ques variations sur l'air de Zarastro, de Mozart. Beetho-
ven obéit , et à peine eut-il fini , qu 'il fut embrassé par
l'autre personnage qui s'était ténu à l'écart jusiue-là.

» — C'est parfait d'harmonie et de goût I s'écriait ce
personnage. Le compositeur capable d'interpréter ainsi
une pensée musicale sera un maitre, un grand maitre
dans son art !...

» — Peut-être , dit Beethoven , mais le thème est si
beau !... La musique de Mozart est divine , et , pour moi,
je ne sais ce qu'il faut en admirer le plus, de la forme
exquise ou de l'expression juste

» — Vous ignorez donc à qui vous parlez ? interrompit
l'empereur Joseph.

> — Oui , Sire.
> — C'est à Mozart lui-même que vous vous adressez > .

Le timbre-poste. — Voici quelques renseignements
statisti ques et autres , publiés par le Siècle, à propos de
l'Association philatélique à Hew-York :

On compte que, depuis 1840, — date de l'institution
du timbre-poste en Angleterre par sir Rowland Hill , —
les types de timbres et cartes émis par les diverses na-
tions se montent à 10,000. Mais, avec les variétés obser-
vées par les collectionneurs , les nuances , les dentelures,
les surcharges, ces types se montent à 100,000 fr.

Une statistique estime à 600,000 fr. la vente annuelle
des timbres-poste. Partout on collectionne, mais chaque
pays a sa manière. En Amérique, par exemple , les col-
lections se composent presque exclusivement de timbres
américains. Cela s'explique par la quantité de timbres
locaux qui surgirent après la guerre de sécession. Les
marchands de cette nation ont accaparé les vieux timbres
et se livrent à une spéculation effrénée. Il y a des collec-
tionneurs en Perse et jusqu 'au Japon.

M. Eudel , dans un livre sur les timbres-postes, ra-
conte l'ingénieux stratagème employé par un négociant
anglais qui avait promis à son fils une collection de
timbres-poste. Il fit tout simplement insérer dans le
Times l'annonce suivante :

< Mariage. — Une jeune personne âgée de vingt ans,
brune , jolie , ayant 800,000 de dot et 2 millions à revenir ,
épouserait un honnête homme, même sans fortune. Les
lettres seront reçues jusqu 'à la fin du mois à l'adresse
H.-C. Milliers, au bureau du journal. »

Il se trouva , paraît-il , plus de vingt-cinq mille per-
sonnes assez crédules pour demander la main de la jeune
Anglaise. De sorte que notre négociant anglais se pro-
cura , pour le prix d'une annonce , 25,000 timbres-postes
de toutes les nations.

La plus riche collection qui soit au monde est celle
d'un parisien , M. de Ferrari. Elle vaut plus d'un million
et lui a certainement coûté infiniment plus cher.

Celle de M. Tapling, de Londres , membre du parle-
ment , vient ensuite avec une valeur de 7 à 800,000 francs.

Les timbres , les plus jolis et les mieux gravés sont
ceux du Canada , des Etats-Unis anciens, de la Nouvelle-
Ecosse et celui de France (1849). Les plus beaux ne sont,
du reste, pas les plus chers.

Au contraire , ceux qui sont estimés par leur rareté
sont-ils de création provisoire et très peu soignés.

Parmi les plus chers on peut citer les timbres de : La
Réunion (1852) 15 et 30 centimes valant ensemble
3,000 fr. ; Ile Maurice (1™ émission)2à 4,000 fr. ; Espagne
(1850-54) les 32 timbres, 1,200 fr. ; France (l'orange de
1849) neuf: 200 fr. ; oblitéré, 80 fr. ; Guyane anglaise
(1850) ronds, rose, de 1,500 à 2,000 francs. ; Guyane an-
glaise (1850) rectangulaire , 150 fr. ; le même de 1856,
250 fr. ; Hawaï , les premiers , 1,000 et 500 fr. ; Maurice
(1". émission) 2 à 4,000 fr. ; Toscane, 3 lires, jaune,
200 francs.



SAUVETEUR
Par PIERRE 1IAKL

Deuxième attaque, deuxième chute, mais aussi
deuxième victoire.

Brusquement, Le Meur sent la terre sous ses pieds,
Le sable est là, à 1 mètre 50 de profondeur. Mais la situa-
tion n'en est que plus dangereuse. L'intrépide marin est
dans la ligne même des brisants. Une troisième vague se
lève. Elle accourt , l'enveloppe de ses volutes et l'aveugle
de sable. Un instant , le sauveteur est roulé sur le fond ,
des monceaux de varech et de sable l'ensevelissent. Est-
ce la terminaison de ce duel sans description possible ?

Mais non. Pour la troisième fois, l'homme s'est levé.
Un instant son buste a dominé les flots, et cet instant à
suffi. De la barque , les naufragés lui ont jeté un faux
bras. Le Meur s'en saisit, et en un tour de main , la noue
à là ligne mouillée et raidie qu 'il porte autour de sa taille.

Alors, il se retourne, il regagne le canot. Désormais
il est possible d'établir un va-et-vient.

Sur ce cable frag ile un premier passager se risque.
C'est le petit-fils aîné d'Evéno. Il est jeune et vigoureux
le transbordement peut s'accomplir sans encombre. Il
s'accomplit de même pour le second des enfants. Deux
naufragés restent encore à bord : le plus jeune et l'aïeul .

Ceux-là, quelque bonne volonté qu 'ils apportent , ne
peuvent affronter une telle traversée. Il suffirait d'une
lame pour les détacher de ce lien et les entraîner dans
l'abîme.

Le Meur n'hésite pas. D'un bond il se replonge dans
l'eau écumante , s'aidant à peine du cordeau qui réunit
les deux embarcations. Il tr averse de nouveau le gouffre ,
parvient à la chaloupe déjà brisée et que la vague entoure
d'une ceinture de brisants, déchiquetant pièce à pièce la
carcasse désemparée.

Saisir l'enfant par la taille, le lier à son épaule à l'aide
d'un bout de ligne , amarrer de même le vieux grand-père
à>Ia corde tendue , ce n 'est pour le patron que l'affaire
de quel ques secondes. Puis portant à moitié l'adolescent,
poussant devant lui le vieillard , il regagne le canot où
ses hommes, anxieux , palpitants, attendent son retour ,
prêts à se jeter eux-mêmes à la mer pour venir à son aide.

Dix bras s'avancent par dessus le bord et saisissent

les naufragés. Un dernier effort permet à Le Meur d'em-
barquer à son tour. Mais à peine sur les bancs du canot ,
l'homme de fer qui vient de risquer trois fois sa vie pour
racheter celle de ses semblables, tombe épuisé et sans
souffle.

Sa dernière parole est pour ordonner de naviguer vi-
goureusement et de laisser porter en plein sur la passe.

Impassible à l'arrière , Huon Guermaol supplée de son
mieux le chef pendant sa courte défaillance.

Il vient de gagner, aux yeux de tous, ce grade de sous-
patron que lui réservait depuis si longtemps le consente-
ment unanime de ses compagnons. Ils savent désormais
que si, jamais, Le Meur leur manquait, ils trouvera ient
un patron habile et résolu en la personne de Guermaol.
Rantec, que son âge dispense d'un plus long service,
pousse une exclamation :

— Le père et le gendre, quoi t Tout dans la même fa-
mille. Ils chassent de race.

Et, au moment où, à travers les acclamations de l'assis-
tance, le canot prend terre sur les rouleaux que l'on jette
sous sa quille, le vieux grognard murmuro avec un soupir
de soulagement :

— Tout de même , c'est ma dernière affaire I Je peux
me retirer maintenant. Mes pauvres yeux ne verront
jamais rien de plus beau que ce qu 'ils viennent de voir.

Etel est dans la joie. On ne compte pas encore les
morts. Hélas ! sur les trente-huit hommes des chaloupes
et du cotre , cinq ne reverront plus leurs foyers. C'est la
cruelle règle des sinistres, et, cette fois, l'on peut s'estimer
heureux. La mer a prélevé une dîme féroce pour com-
penser sa générosité, qui n'a été que sa défaite .

L'équipage du canot n'a pas trop souffert , cependant.
On n'a point de mort à déplorer. Mais des accidents graves
se sont produits. Un homme a perdu un œil, un autre a
eu la cuisse brisée. Quant à Kerlann , il est déjà sur pied.

Et le Meur, soutenu par Huon , regagne son domicile,
brisé par la fatigue, mais le cœur plein de joie et le visage
rayonnant.

XIV
Epilogue

Le mois de mai est revenu , apportant à la terre ra-
jeunie ses couleurs et ses parfums. Le souffle du renou-
veau a partout répandu la joie et du nord au midi , de
l'est à l'ouest , un même tressaillement d'allégresse a couru
dans toutes les fibres de la nature.

Paris, le grand Paris que les oisivetés vont déserter,
ce monde où toutes les voix ont leur écho, où toutes les
fêtes ont leurs empressés, où toutes les gloires trouvent



des fervents , Paris , qui va bientôt se passionner aux ri-
valités du Grand-Prix , veut bientôt s'intéresser un mo-
ment à la plus noble des solennités. Comme il couronne
les vertus par la voix de l'Académie, il décerne des récom-
penses et paie de ses bravos chaleureux les dévouements
obscurs, les héroïsmes méconnus que des hommes d'élite,
des gens de devoir et de cœur, lui révèlent chaque année
à pareille époque.

La rue Saint Honoré est encombrée de voitures et de
piétons. C'est aujourd'hui même, en effet , que la Société
centrale de sauvetage des naufragés tient sa séance an-
nuelle , son assemblée générale , pour la lecture des rap-
ports sur ses travaux et la distribution des prix et récom-
penses aux marins qui , dans le cours de l'année écoulée,
ont accompli les actes de dévouement les plus notoires.

R n'y a pas encore vingt-cinq ans qu'elle existe, cette
association de bienfaisance et d'émulation , et déjà elle a
réalisé des merveilles. Tout ce que l'union des volontés
pour le bien peut accomplir, elle l'a accompli. Sur nos
côtes, elle a déjà établi plus de soixante-dix canots de
sauvetage, créé quatre cents postes de secours, rassemblé
et formé des équipages, mis aux mains des douaniers
marins les divers engins susceptibles de porter un rapide
secours aux infortunés que la tempête assaille, tels que
canons, mortiers et mousquets porte amarres, flèches
Delvigne, sacs de va-et-vient, lignes Torrès, radeaux et
barils de sauvetage. Sept cents navires à vapeur et à voiles
ont été sauvés ou secourus par elle, cinq mille personnes
lui doivent la vie. Jamais œuvre de charité ne fut plus
belle, jamais résultat plus- fructueux. Et, dès l'année
même de sa naissance, elle pouvait tendre aux navigateurs
en détresse une main secourable et puissante.

Cependant la foule s'empresse à l'entrée du « Nouveau
Cirque > de la rue Saint-Honoré. Les portes sont ouvertes.
Voitures de maîtres, landaus de grande remise, simples
coupés ou cabriolets des compagnies urbaines, prennent
la file dans le plus égalitaire des pêle-mêle. Des invités
en descendent. Ils appartiennent à tous les mondes, car,
sur le terrain du dévouement et de la générosité, tous les
Français sont égaux.

Les plus beaux noms de l'armoriai résonnent à côté
de ceux qu'a consacrés la gloire des armes ou du talent,
aristocratie du sang, de la vaillance, des arts et des lettres,
Auprès d'eux, d'autres figurent , qui comptent à leur actif
une longue vie d'honneur et de probité, des découvertes
utiles ou brillantes, des efforts couronnés de succès dans
les voies de la finance , du commerce et de l'industrie.
Après ceux-là, enfin , vient la foule des amis de l'œuvre,
ou même de ces indifférents , de ces blasés, de ces scepti-
ques qui ne se sont plongés qu'à la surface dans les eaux
du Styx social, et qui gardent, en dépit d'eux-mêmes et
de leur apparente froideur , un coin du cœur toujours vul-
nérable aux traits de l'admiration ou de l'attendrissement.

Tout ce monde trouve place à 1 intérieur de la salle.
La grande pièce a été disposée à cet effet. Une estrade

tourne le dos à l'entrée principale, garnie de sièges pour
les autorités qui vont y prendre place. Les couleurs na-
tionales en faisceaux et en trophées décorent les murs.
Le public occupe tous les degrés du cirque, dont un
plancher circulaire fait disparaître la piscine nautique.
Sur ce plancher, d'autres sièges, d'autres bancs sont ran-
gés, et telle est l'affluence que pas une place ne demeure
vide. Les retardataires en seront pour leurs frais de route,
Ils devront rester à la porte,

A la gauche de l'estrade d'honneur , sur des banquettes
. réservées, sont assis les lauréats de ce concours d'héroïs-
me. La Société les a fait venir pour leur rendre un témoi-
gnage public de sympathie et d'admiration. Ils sont là,
une quinzaine en tout , graves, recueillis, pleins de trouble
de la fête et de l'honneur qu'on leur fait ; d'autant plus
admirables qu 'ils ne l'ont pas prévu , cet honneur , et que
ce n'est point pour l'obtenir qu'ils ont été simplement des
héros. Plusieurs parmi eux n'ont jamais rien vu de sem-
blable ; ce bruit , ces murmures, ces messieurs en habit
noir, ces visages et ces sourires de femmes, ces fraîches
toilettes étalées comme un parterre de fleurs , étonnent
leurs regards et émeuvent leurs cœurs. Mais émotions et
surprises ne les dominent pas. Des yeux qui ont vu le
chaos de la tempête peuvent bien affronter le spectacle
d'une réunion mondaine. C'est tout au plus si leurs oreilles
peuvent constater l'étrange ressemblance qui existe entre
le fracas de l'Océan et les rumeurs de la foule.

Tout à coup, la musique de la garde républicaine fait
éclater ses accords. La voûte résonne du bruit des cuivres,
et une harmonie mâle sature les ondes sonores. La séance
va s'ouvrir , le moment est venu. L'estrade se garnit.

Voici venir le président de la Société, l'amiral de Mon-
taignac, entouré d'une glorieuse pléiade d'autres marins ;
l'amiral Jurien de la Gravière, l'amiral Lafont, l'amiral
de Fauque de Jonquière, l'amiral Paris, l'amiral Lejeune,
l'amiral Buret, le docteur Rochard, inspecteur général du
service de santé de la marine, le général Lacour de l'ar-
tillerie de marine, les commandants Baléziaux, de Bize-
mont, Clavaud, etc.

Un capitaine de frégate , représentant le ministre de la
marine, prend place à leurs côtés. Déjà l'on chuchotte
dans la foule qu'en outre des récompenses décernées par
la Société, il y aura, cette année, une croix de la Légion
d'honneur accordée par le ministre de la marine.

Quel est le lauréat méritant , entre tous, qui a droit à
une telle rémunération ?

Le silence s'établit.
Le rapporteur de la commission financière delà Société

se lève et prend la parole.
C'est là , assurément, la partie, sinon la moins intéres-

sante, du moins la moins écoutée du programme. Il n'est
question , que de chiffres. Et ces chiffres sont, néanmoins,
la preuve et la démonstration des résultats merveilleux
obtenus avec peu de ressources.

Le rapport lu , la musique se fait entendre de nouveau.
Puis, des artistes de là Comédie-Française et des prin-

cipaux théâtres parisiens s'avancent sur la scène. Chacun
d'eux paie son tribut. Noble prose, vers superbes, voix
magnifiques, tout s'accorde pour célébrer les mâles vertus,
l'austère dévouement du sauveteur.

Enfin , au milieu de l'émotion générale, un des mem-
bres du conseil d'administration se lève et s'approche du
bord de l'estrade. Encore un rapport à lire, mais le
< vrai » rapport , cette fois, celui-qui contient le récit des
faits récompensés.

Aujourd'hui , le rapporteur est une personnalité con-
nue, c'est un grand poète, à l'œil bleu et rêveur, à la fi-
gure rasée, aux longs cheveux. La France entière a lu
ses œuvres poignantes et mélancoliques ; bien des mains
ont applaudi à ses gracieuses productions théâtrales. On
applaudit encore aujourd'hui , — non pas l'œuvre, mais
l'homme,



Il lit son rapport.
La voix est douce comme le regard, — un peu faible ,

— peut-être, mais claire, distincte, portant bien et par-
tout. Chacun peut l'ouïr. On ne perd pas une syllabe.

Il commence par un exorde insinuant , par un appel di-
rect aux oisifs, aux désœuvrés, aux heureux ; c'est un
argument ad hominem. Qui donc , dans cette foule mé-
langée, aux heures d'hiver, où le vent souffle sous les
toitures et arrache des plaintes aux angles des cheminées,
qui donc, dans le silence du foyer , dans le repos de la
couche, n'a voluptueusement médité le vers du poète
égoïste, « suave mari magno » ?  — A la même heure
cependant, à l'autre extrémité de la terre sacrée de la pa-
trie, le même vent étendait ses ravages, soulevait la mer,
battant les rochers et les plages, fracassant les barques
et les navires ; mais au lieu de s'abandonner au repos, de
suivre le conseil de Lucrèce, des hommes quittaient leurs
foyers, se jetaient sous le vent glacial , affrontaient les
vagues mortelles, et, après avoir vingt fois risqué leurs
propres vies, arrachaient celles d'autres êtres humains à
l'avide fureur du gouffre.

Naturellement , ce n'est là qu'un préambule, une in-
troduction. Ce qui va suivre, c'est le récit des prodiges
accomplis. Mais tel est le charme de la parole du rap-
porteur , que l'auditoire écoute avec applaudissements
cette prose débordante de poésie, qui ajoute encore â l'in-
térêt de la narration.

Mais, tout au fond de la salle , il y a un groupe plus
attentif que les autres. Et même, une partie de l'assis-
tance l'a remarqué. Ce groupe se compose de deux
femmes, un homme et un enfant de neuf ans. L'une des
femmes laisse voir sur ses traits ridés mais calmes, l'or-
gueil sacré qui la flatte ; l'autre , jeune et belle, de cette
beauté régulière et pure qui est surtout le reflet d'une
belle âme, ne manifeste ses sentiments que par de brèves
réponses au jeune et superbe marin assis à ses côtés.
Quant à l'enfant, qui porte l'uniforme des mousses de
l'Austerlitz, il s'émerveille de ce qu'il voit, ouvre de
grands yeux, rit parfois, et n'ose exprimer les questions
qui abondent sur ses lèvres. Gabik a voulu , en effet , ac-
compagner son oncle Huon et sa tante Môna , mariés de-
puis trois mois à peine. Car la fille de Le Meur a eu une
longue convalescence, et il a fallu bien des soins pour la
ramener à la santé.

Brusquement le silence se fait plus profond , plus in-
tense en quelque sorte.

Le rapporteur vient de commencer un récit palpitant,
celui du sauvetage de cinq chaloupes sur la barre de la
rivière d'Etel. La salle entière frémit , agitée des senti-
ments les plus divers. Le poète a fai t appel à toute son
imagination. Il verse, à pleins flots , la séduction sur ce
fait, en lui-même si simple et si grandiose. Et, en l'écou-
tant, Môna, très pâle, a des larmes dans ses grands
yeux.

On a donné les noms des héros. La salle entière a
éclaté en applaudissements, si chaleureux, si prolongés,
que le rapporteur a dû s'interrompre et attendre la fin de
cette manifestation d'enthousiasme .

Puis, il reprend la parole, mais c'est pour conclure.
Il a gardé cette narration pour terminer son discours.
Dans une péroraison émue, il énonce le sentiment de
tous.

— Mesdames, Messieurs, il nous a semblé qu'une

telle action méritait mieux qu 'une récompense ordi-
naire.

Monsieur le ministre de la marine l'a pensé comme
nous, car il n'a pas voulu attendre une démarche de notre
part , pour accorder aux hommes vaillants dont je viens
de prononcer les noms, la plus haute rémunération que
la France puisse octroyer à l'un de ses enfants. En même
temps que le conseil de la Société , à l'unanimité de ses
membres, décernait à l'équipage du canot de sauvetage
d'Etel le prix Emile Giquel , d'une valeur de six cents
francs , avec la médaille d'or de première classe au sous-
patron honoraire Rantec , le ministre de la marine dé-
cernait au patron Esprit Le Meur la croix de chevalier de
la Légion d'honneur. Jamais l'étoile des braves n'aura
brillé sur une plus noble et plus vaillante poitrine. »

Les bravos éclatent de nouveau. La salle entière se
lève au moment où le président, d'une voix tremblante
d'émotion , se tournant vers le héros, lui dit :

— Patron Esprit Le Meur, venez recevoir la croix que
vous avez si glorieusement conquise.

Le Meur a quitté sa place. Il titube comme un homme
ivre. Les jambes refusent à le porter. Il faut que l'un des
membres du conseil assis sur l'estrade lui tende la main
pour l'aider à gravir les degrés. Cet homme si fort , si
grand , est timide comme un enfant en face de cette as-
sistance qui l'acclame.

En même temps, sur une des banquettes de droite, un
certain tumulte se produit.

Une jeune femme vient de s évanouir, et ce bruit
court , de bouche en bouche , que c'est la fille du lauréat.

Heureusement cette syncope de Môna n'est pas de
longue durée. Elle se ranime presque aussitôt sous les
baisers, dans l'étreinte de sa mère. Un sourire court sur
ses lèvres pâlies, et sa première question à sa mère est
pour lui demander :

— Papa ne m'a pas vue, au moins ?
Et Mariannik, que toutes ces émotions étouffent , ne

peut répondre que par des larmes.
Non , Le Meur n'a point vu, n'a point su l'incident.

Cela eût assombri son front , gâté sa joie. D'ailleurs, il n'y
a là qu 'un trouble passager. Maintenant Môna est tout à
fait remise. Elle se lève pour aller au-devant du patron
sur la poitrine duquel l'insigne glorieux étincelle.

La salle se vide peu à peu. Ge soir les sauveteurs se ré-
uniront dans un banquet , sous la présidence de l'amiral
de Montaignac.

Au moment où les cinq Etélois traversent à leur tour
la salle, quelqu'un, qui les a attendus, sort de l'ombre ,
et s'avançant vers eux, serre toutes les mains avec ef-
fusion.

— Etes-vous content de ma croix, patron ? — deman-
da-t-il.

— Gomment ? Vous, monsieur Tristan I — prononce
Le Meur surpris.

Et comme Môna et Huon s'extasient sur la beauté de
l'insigne qui porte un diamant sur sa couronne, le ma-
reyeur ajoute en riant :

— Parbleu I J'avais bien des choses à me faire par-
donner. Et puis, ne devais-je pas un cadeau de noces à
Madame Huon Guermaol ?

FIN.



CUISINE POPULAIRE
Dimanche Hi septembre (jour

du Jeûne fédéral), l'établissement de la
CUISINE POPULAIRE , sera Terme dès
1 heure après midi. 10180-3

CHA1TT
Mlle CALAME, professeur de chant,

aurait encore quelques heures disponi-
bles 10183-3

S'adresser au bureau de !'IMP > RTIAL .

Plann Bonne occasion I Aven-
M lilIlUt (ire un piano très bien
conservé. Prix : 260 ft% 10156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. louer
pour le mots de décembre 1890,

CAFÉ-RESTAURANT
meublé, bien achalandé ct bien
situé à Saint-Imier.

S'adresser , sons chiffres X.
4416 IV., à l'agence de publicité
Haasenstein «Se Vogrler, à Salnt-
Imler. 1Q180 2

A partir du 16 septembre, le bnrean
et les ateliers de

H. Gnst. ADGSBMGER
FABRICANT DE 10101-3

Pendants, Anneaux , Couronnes et Galonné',
sont transférés

83, RUE DU DOUBS 83,
au-dessus de l'Ecole d'horlogerie.

Iiln<rpr>p Une bonne linfère
IJ1I1 §V1 ~» se recommande
aux dames pour tous les ouvrage* con-
cernant sa profession , soit à la maison
ou en journées. — S'adresser chez Mlle ,
B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage, adroite. 10103-2

Jambons de latt
désossés pour manger crus ou cuits.

Harengs roulés (Rollmops).
Harengs rôtis (Brathaeringe).
Sardines russes.

CHEZ 9882-2

E. Bopp - Tissot
12, Place Neuve 12. 

jtW>-i v A vendre ou à échan-
é**H *_ BrtEflB, ger contre d'autres mar-

**TJBWC g/ cbandiees : un cheval
J \ y»? bon trot teur , 2 braecks,g *\ ^E  ̂nne voiture à brecettes,

deux traîneaux , un char à pont a flèche
ou pour un cheval , ainsi que d'autres ar
ticles. 10113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente tn fonts le couerce
de posenr de glaces de montres.

Le soussigné, Curateu r A la succession
de feu JEAN-JACQOES ALTERMATT ,
quan d vivait ooseur de glaces à la Chaux
de-Fonds, offre à vendre de gré à gré ,
toutes les marchandises dépendant de son
commerce, ainsi que l'agencement du ma-
gasin.

A. BERSOT, notaire.
Rue Léopold Robert 4.

LA CHAUX DE -FONFS. 9913

M P I I D I  ETC Réparations
& wQf c-EO.  et polissage de

meubles soignés. Prix modérés. — S'air.
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée

10095-3

JWt *̂*&MMJS *M.*tMMM.
Une honorable famille prendrait en

pension deux ou trois garçons ou filles
qui auraient l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande a fond. Surveillance active,
éducation soignée. Prix de pension annuel ,
550 fr., avec leçons de piano. 650 fr.

S'adresser à M. F. BURGER. institu-
teur et grand conseiller , à Lniiion.
H-4378-J 10093 3
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rftîîi mis n̂ Jeune nomme âgé de 23
UUIUllIlOt aDSi exempt du service mili-
taire, parlant les langues française et al-
lemande, au courant de la fabrication
d'horlogerie (t des travaux de bureau,
cherche une place -1e commis dans une
fabrique ou une maison quelconque. —
Adresser les offre s sons chiffre F. C. M.
lSoT.au bureau de I'IMPARTIAL. 10167-3

In jeune homme Sf iïiïï
certificats cherche nn emploi dans nn
comptoir on bnrean. 9826 3

Adresser les offres sons chiffre A.-
32-Z. Poste restante, Fleurier.
Çor+ïcQfl O*PC Une dame iui vient de
¦3erW,ôûagBiS. 8B flxer dans la locali-
té, se recommande pour faire des sertis-
sages de moyennes à la maison. 10049-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un A fî|| A de 22 ans sachant cuire, cher-
UUo UUO che une plaça pour tout faire
dans un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 5, au ler étage.

10054-2

JnnrnaliÀra Dne veuve de toute oon~
»UU1 Uitllul t • fiance se recommande pr
faire des bureaux et des ebambres. — A
la même adresse, on prendrait en pen-
sion un enfant âgé de plus de deux ans.
Bons soins. 10062-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ' i îNAilWfi  Une aS8uJ tttie cherche de
lalllcUSc. suite une place dans la lo-
calité. — S'adresser , soue initiales lt. S.
1836 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9918-1

Pnli aQonso 0a demande au plus vite
I U11390USD, possible dans un des meil-
leurs ateliers de la localité une bonne po-
lisseuse pour travailler sur les boites à
facettes ; bon gage et travail assuré
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10163-8

OllillOCll t lir. gumocheur
8U1 9 PUM84-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cni.iT*! ni A 0n demande de suite une
avi Til lllu. servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10165-3

Visiteor-aeuevenr . ^SKSOS
rant est demandé. Foit gage. — Adresser
les offres avec références, sous initiales
G. D. 400, au bureau de I'IMPARTIAL.

10166-6

l ln i l l n />hnnp  On demande de suite un
UlllllUOIltlll . bon guillocheur et un
graveur. — S'adresser chez M. E.
Landry-Paggio, rue Léodold Robert 57.

10168-3

On jenne homme in.ttnMr
écriture pourrait entrer de suite au bu-
reau PAUX et MATILE. Rétribution im-
médiate. 10169 3

R n m n n f pnrc  0n demande de suite
UulUUUIiCIU iS» trois remonteurs pour
petites pièces. Ouvrage lucratif et suivi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10157-8

l t l l î t îpr  t )u  aemaQde un bon ouvrier
UU111C1. monteur de b ttes or , acheveur
ou faisant la boite entière. Assiduité et
moralité exigées. 10)71-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme ^Ŝ STentrer dans un comptoir pour les démon-
tages et remontages. Conditions avanta-
geuses.— S'adresser rue de de la Serre 47,
au 2me étage. 10172 6

Jnn ilA f i l in  <-) " demande unejeune fille
•JuUUl; Ullo. ou un jeune garçon
pour garder des er, fants et faire quelques
commissions.— S'adresser rue dn Parc 52,
au ler étag* 10181-3
ttni.nnnl'ft On demande de suite une
Ocl ï (Ulll1. jeune strvante pouvant gar-
der les enfants. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au deuxième étage, à gau-
che, 10181-3

Vflpv 'int .i  On demande une jeune fille
Uol i illlli . je toute moralité pour faire
un ménage sans enfants. Bon gage. — A
la même adresse , on cherche à louer une
chambre indépendatte pouvant ser-
vir de bureau tt située à proximité de l'Hô-
tel des Postes. 10187- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
E*î ||n On demande de suite, dans un
l 1110. café du Locle, une bonne fille p'
servir au café et aidrr aux travaux du
ménage. 10089-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I l l isin i lTA On demande pour entrer
' Ill iMUltj i u. (ie suite une bonne cuisi-
nière de toute moralité. . 10050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï fti'V'i sit(i 0n demande pour entrer de
Ocl iimlc. suite une bonne servante de
confiance conn tissant les travaux du me
nage et sachant faire la cuisine. Bon gage
et vie de famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 10051-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Aide-dégrossissenr. s^oupoti:
quinzaine un aide-dégrossisseur ayant
aéja pratiqué comme tel. 10052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ftr 'IVOlirw d'ornements trouve-
u la icUla  raient occupatioa suivie. —
S'adresser à M. Jeanneret , (Orêt-Rossel),
bo ilevard de la Citadelle 4. 10053-2

li .mine t î l l n c  On demande une ou deux
Jl Ulll S 1111ÏIS. jeunes filles de bonne
conduite pour aidar a une partie de l'hor-
logerie , Rétribution immédiate. 10063- ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlftrAnTK Deux ouvriers doreurs t rou-
If " 1 OUI o. veraient plaee de suite. —
S'adresser rue de l'Industrie 34. 10064-2

U ,flninï ltf> ïi r 0n demande un bon re-
n r i U U U l i  ill, monteur oour de» pièces
soignées. — S'adresser Casier Postal
A8Q, laSChaux-de-Fonds. 10075-2

PnlisQAIKA <~>a demande de suite une
1 UliaSCU SC. polisseuse de cuvettes ou
de fonds. — S'adresser rue du ler Mars
n* 12, au 1er étage. 10076-2

JAHII O filla 0n demande une j eune
«uiiurj une. fille pour aider au ménage
et garder les enfants; elle pourtait appren-
dre une profession. 10065 î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilla 0rl demande pour la fin du mois
rllirj. une fille de toute moralité, forte
et robuste, sachant le français et qui aie
l'habitude d'un ménage. — S'adresser rue
de la Balança 14, au 2me étage, & droite .

10066 2

Rpmnntonps Plusieurs bons remon-
UCUJUU IJUIII SI tenrssont demandés dans
un bon comptoir de la localité, soit pour
travailler au comptoir soit à la maison.
Ouvrage lucratif et bons prix, i— S'adres-
ser sous initiales A. X., au bureau de
I'IMPARTIAL . 10079-2

IAiinAC f i ï loe  0n demande de suite
Jcullc» UllCa, plusieurs jeunes filles
pour travailler sur une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution peu de temps après l'en-
trée et suivant capacités. 10080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JAU H A  fillo Pour un ména?e soigné,
*cuuc une. on demande pendant quel-
ques heures chaque matin une jeune fille
ou une femme de ménage. — S'adresser ,
le matin , rue de la Serre 61, au Sme étage ,
à gauche. 10081-2

innrMlti <-)n demunde un jeune hom-
&P|IÎ oubli me pour lui apprendre la
partie des garnissages ancres levées
couvertes.—S'adresser à la fabrique d'as-
sortiments Huguenin et Schumacher, rue
du Parc 15. 10082-2

Fmhnî tû i i r  On demande un ouvrier
UUlUUlLcUi » embolteur ou à défaut un
assujetti. — S'adresser rue du Puits 1.

10083-2

I n n r A nl i n e  °n demande des appren-
ï"|HcIlLlri a, ti98 tallleuses , nour-
ries et logées chez leurs parents. — S a-
dresser rue de la Promenade 6, au 2me
étage, à gauche. 10084-2

Carv inioo <->n °^
re P1,:s i> .urs bonnes

Ocl VdUlcS. servantes, femmes de cham-
bre, sommelières, une bonne femme de
ménage et un garçon fort et robuste, de
bonne conduite, pour emploi quelconque.
— S'adresser an bureau de placement J-
Kaufmann, rue du Collège 14, nu ler
étage. 10086 2

PA I K^AD QO <-)l1 demande de suite une
1 Ull33oU3U. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez Mme Stucky,
rue du Manège 21. 10087 2

Prc ihnîrAiir °Q demande pour entrer
EllllUVHIioul . de suite un bon ouvrier
embolteur ou à défaut, un assujetti. —
S'adresser rue de l'industrie 3, au 2me
étage. 10088 2

Peintres en cadrans. °8Suee,5euxeodue
trois bons peintres en cadrans , sachant si
possible bien faire l>s  genres anglais,
buvraga assuré et bien rétribué. On en-
verra a domicile. — S'adresser à M. Th.
von Kaenel,fabricant de cadrans, à Bienne.

9R09 3-

Pninf  nne; On demanda de suite p lusieurs
I l'IUlil ta. bonnes ouvrières peintres en
romaines , pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-6'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f Am ni jç Un jenne homme est de-
«vlulHlo» mandé comme commis dans
nn comptoir de la localité. — Adresser
les offres poste case n° 521, Chaux-de-
Fonds. 9977 i
QraVAnrQ 0u demande pour de suite
vJlaicul Sa ou dans la quinzaine deux
bons ouvriers graveurs n'ornements. —
S'adresser à l'atelier Jean Btyeler, rue du
Parc 75. 9951-1

Faiseur ne secrets, tout de suite ou
dans la quinzaine , un bon ouvrier faiseur
de secrets or et un apprenti. S'adres-
ser chez M. A. Spahr, rue Léopold Ro-
bert. 7. 9953-1

GnpY 'inl " "n demande nne bonne
OU idlllt.  servante. — S'adresser
chez Madame Lonis Gœring, rue de la
Paii 33. 99^6 i

tJp -lVAlirï On demande de suite ou dans
UldVcUIS. ]a quinzaine deux graveurs
dont un pour le mille feuilles, chez M. L.
Dubois , rue JeanEichard 87. 9952-1

R fiiti  Ar ^n demanda un ouvrier tour-
DUlllcli neur, capable et régulier au
travail. 9963 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA IÏQQAIKA On demande, pour le Locle ,
I UlloScUSc. deux polisseuses de cuvet-
tes argent Entrée immédiate.

S'aaresser chez M. Charles Krebs-Iacot,
rue des Envers 372, Locle. 9726- 1

nriT*011T* GnK e suivant
*****+**% CU1 ¦ capacité, depnis
fr. 150 par mois, lin bon ouvrier (on ou-
vrière) doreur , connaissant à fond la
partie (roues et mouvements) et pou-
vant diriger nn atelier , trouverait à se
placer de suite et bien avantageusement.

S'adresser rne de la Serre 25 , au rez-
de-chaussée, de 11 heures à midi et le
soir de 6 à 7 heures. ;w;o-i
lim n u  filla On demande une jeune
JcllUc llllc. fille inte l ligente pour être
occupée à l'horlogerie ; rétribution immé-
diate. 9943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftfl iiAHl ' ini lA un h0,rl°l?er de toute
VU UcUl clllUc moralité qui désirerait
faire sans débours en quelques semaines ,
un cours de remontages. — Ecrire à F. R.
12, poste restante. 9830-1

laiina l i l l / i  On demande de suite
.M Ulll  III1C. nne jenne fl||e de u à
15 ans, pouvant , entre ses henres d'é-
cole , s'occuper dans nn ménage , de
11 henres du matin â 2 henres et de 4 à
8 henres dn soir. 9978 i

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

R Atnnnt AHP 0n demande de suite un
UolUUll lioIll t bon remonteur conscien-
cieux pour petites pièees. 9964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r!Ainnil i Anr 0n demande un bon re-
ucuiuuiiciii» monteur pour petites niè-
ces ; ouvrage lucratif et suivi. 9939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ri t i t iAr  On demande ponr tout de sui-
Dullilcl. te ou pour la quinzaine un
acheveur pour la petite pièce. — S'a-
dresser bd de la Fontaine 4. — A la môme
adresse un Jeune homme pour faire
les commissions est demandé. 9940-1

Rnfr ÎArs Deux bons ouvriers ache-
DUHIcl o -  veam trouveraient de l'oc-
cupation de suite ; ouvrage lucratif.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9941 -1

fîmaîllftlir On demande de suite un
uUlulllclll • bon ouvrier émailleur et
deux peintres en romaines tra-
vaillant à la maison. 9945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(5 Arv qnti i  °Q demande dans une famil-
oclVdubCi le de Berne une bonne do-
mestique propre, trav ailleuse et robuste,
sachant cuire et faire les chambres. —
Adresser, références et photographie, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 9946 -1

^Orvantft Dans un ménage d'ordre , on
ici Vauici demande une bonne domes-

tique d' un certain âge. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Adres-
ser les offres sous initiales L.. G., au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9947-1

rii 'i iiihrû *• remettre de suite une
UIlulIIUic» chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 17. au
Sme étage. 10173-3

rhauinra A louer de suite, à un mon-
l/uutllMlca sieur travaillant dehors , une
belle chambre meublée située au centre ;
suivant convenance , on traiterait pour
chambre et pension. — S'adresser rue du
Parc 17, au premier étage 10174 3

IniniKfnmnni A louer, pour Saini-
APPariemeni. Georges 1891, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances, si-
tué au soleil. — S'adresser rue du Soleil 1,
au premier étage, à droite. 9481-5

HiinartAU lAll i A louer pour St-Mar-
AU"al bcUlculi. tin prochaine un rez-de-
chaussée , exposé au soleil et composé
d'une chambre avec alcôve, cuisine et dé-
pendances, situé rue du Progrès 6. — S'a-
dresser rue du ler Mars 7, au 2me étage.

10078-2

I Affamant A louer DOUr la St-Martin
bUgclUcul. 1890 un beau logement de
trois pièces, exposé au soleil et situé au
centre du village. — S'adresser rue du
Collège 4. au ler étage, à droite 10077-2

l'ilHliin ^ 'ouer pour St Martin pro-
l l glIUll. obain , un beau pignon de trois
pièces avec dépendances , eau à la cuisine
— s'adresser chez M. Oaldelari , rue de
la Chapelle 5. 9954-1

I IWIIIY remettre , ponr la Saint-
LULullA, Hartin prochaine, deux lo-
caux indépendants , à 3 fenêtre;, situés
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, près de la Poste, propres pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser à II. A.
Theile, architecte, rue Jaqnet-Droz 37.

9971-1

l'hamhro A louer pour tout de suit»i llitIUMic. une chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Husy, rue Jaquet-
Droz , 52. — A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension. 9929-1

fh amhra A louer de suite à un ou
iJllallIMlc. deux Messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du ler Jlars 15,
au Sme étage. 9949-1

Chambra * louer de suite une cham-
vIluUIMlCi bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée

9983-1

Fin nnirrîap tranquille cherche de suite
UQ «UVI lcl un e chambre facile à
ctrwffer dans le voisinage de la plai'-o Du-
bois ou de la rue du Sentier. 10055 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner SÂS
octobre unn chambre meublée où l'on
puisse y travailler, si possible indépen-
dante et au centre du village — S'adres
ser rue ie l'Hôtel-de-Ville 23, au rez de-
chaussée, à droite. 10056 2

innartAmant 0n demande à louer de
ApuaL bclllcUb, suita si possible un ap-
partement de une ou deux chambres. —
Payable 3 mois d'avance si on le douire.
Prière de déposer les offres A. G. B. Of .
poste restante. 9749-2

fhnmhr ft On demande à louer pour
t.; H oui Mi U' tout de suite ou pour le ler
octobre , une belle chambre meublée, du
prix de 25 â 30 francs par mois. On pren-
drait, si possible la pension. — S'adresser
à M. Bernard Kempf , rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 9957-1

One demoiselle tn^Tioû^ut
CHAMBRE meublée. — S'adresser
chez M. Girard-Weber, rue du Progrès
n« 85, au rez-de-chaussee. 9984-1

fino, dama cherche de suite une cham-
LIIc UdUlc bre meublée. — S'adresser ,
sous initiales lt. D. au bureau de I'IM-
PARTIAL. m 9944-1

On demande à acheter SSe pb.C
à peser l'or et une presse à copier. 10177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «taSuSTde
tir , Chaux-de-Fonds 1886. — S'adresser
chez M. E. Meyer , rue du Stand 6. 9956 1

On demande à acheter tdr6eunenbcoS:
ne machine à régler. 9955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A unmlrû Pour cause de dérart un mo-
IcIlUl c bUier complot consistant

en : lits, tables, cuaises, régulateur, pota-
ger, batterie de cuisine, vaisselle, seilles
en bois et en cuivre , une bonne machine
A coudre « Singer » peu usagée, un tour
aux débris lapidaire et plusieurs autres
articles. — S'adresser boulevard de la
Citadelle 3. 10188 3

& VADHTA Pour cas >mPrévu, un mobl-
icllUl o Her en bon état, composé

d'un lit complet, une commode, une table
ronde, nn canapé, une table de nuit, six
chaises, une glace, des tableaux, de la
vaisselle ; le tout à un prix très modique.
— S'adresser , de midi & 2 heures et de 6
à 8 heures du soir, rue Jaquet-Droz 14,
au ler étage. 10158-3

A V  AU ilra un cornet à piston peu
lOIIUl c péage et en très bon état. —

S'adresser Place d'Armes 18, au troisième
étage. 10.75-3

I VAndrA un beau et bon fusil double
1 TcllUl c à baguette, véritable canon
acier , très bien conservé et à un prix
très modique. 10176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phi An A vendre un bon chien de garde.
vIllOU, _ S'adresser chez Mme Marthe ,
maison Roy, i Cernier. 10182-3

i VAîlï l fA un MtcomPlet noyer , mas-
fcllulc Bif , poli , crin animal , èdredon ,

A très bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 2, au rez-de-chaussée. 10189-3

A V( n r f r A  f,i " ,,d de P'ace un lit en fer
irillll c tr£g p8U ugagé, — S'adresser

rue du Puits 14, au rez-de-chaussée.
1O057-2

A VAniirA un PERROftUET Agé de
TcllUlc trois ans. — s 'adresser rue

du Parc 51, au ler étage, A droite . 10058-3

A VAniirA des ^Qétres avec leurs cadres,
IcllUl 13 usagées mais en très bon état.

— S'adrdsser rue de la Balance 3, au 1er
étage 10013-2

A VAndrA des compteurs à ;uz,
a ïiJU ll lO S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9975-1

PAT iin uno montre remontoir , ga-
lc l U.il tonnée, av. c une chaîne en or,
depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville jusqu'à
la rue de la Ronde 26. — La rapporter,
contre récompense, chez Mme Urech , rue
de la Ronde 26. 10178-3

l'Ardll u " bracelet-montre argent
1 cl Uu niellé. — Le rapporter , contre
récompense, rue Léopold Robtrt 54, au
ler étage. 10179-3

Pur/l n '1 7J* quelque temps une grosse
1 01 UU boîte en laiton d'une canelle
pour soutirer du vin. — La rapporter,
cootre récompense, rue du Grenier 1.

10147-2
I?».) I> A ou remis à faux six carrures
Eigalc et six fonds 13 lig. 12 k., n«
15620 A 25. — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue du Parc 45, au
Sme étage. 10085-2
fin AaA |jnr a perdu depuis le collège
UU ccUIlcl primair e sur la place du
marché, son carnet de caisse d'épargne,
au nom de Alfred Favre. Prière de le rap-
porter contre récompense, rue du Four 8.
au 2me étage. 9950 1

P Aï fi ll r teux clefs. Prière à la personne
1 cl UU qui les aurait tro uvées de les rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 9958-1

Trnil VA ^
ne broche en or. La ré-

l l U U V t .  clamer, contre désignation et
frais d'insertion , rue de Bel-Air 28 B, au
rez-de-chaussée. 10059-2

Monsieur tt Madame Louis Sohleo et
leurs enfants , remercient sincèrement tou-
tes les personues qui leur ont témoigné
uue si vive sympathie dans le grand deuil
qui vient de les franper. 10186-1

Monsieur lt Madame Jul^s Levy, Mon-
sieur et Madame Isaac Ruelf-Levy, Mes-
sieurs Charles , Samuel, David, Sylvain,
Edmond et Paul Levy, Mademoiselle Ma-
thilde Levy, ainsi que les familles Bern-
heim, Levy, Ditesheim et Rueff , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'i's vien-
nent d 'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur, belle-soeur,
nièce et cousine,

Mademoiselle Mina-Céline LÉVY,
que Dieu a enlevée A leur affection jeudi
malin , à l'âge de 18 Va ans. après une lon-
gue et très pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant , â 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 1.
Le présent avis tient lien de lettre

dé faire-part. 10185-1

Seigneur, mon Dieu 1 je te célébrerai
de teut mon cœur et je g orifierai lon
nom à toujours : car ta bonté est grande
enrers moi et ta as retùré mon âme d'un
sépulcre profond.

P«. LXXXVI, T. lî et 13
Messieurs Albert , Hermann , Arnold et

Emile Hees, Mademoiselle Alio Hees,
Monsieur Henri Hess, A Baltimore, Mon-
sieur Jacob Bessler , A San Francisco,
Monsieur Jnles Zieg ler , Mademoiselle
Agnès Bessler et les familles Roos, Moo-
ser , Egli et Wœhrli , ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
fver en la personne de leur cher et regrett é
frère , cousin , petit-cousin , neveu et pa-
rent ,
Monsieur Jean-Georges HEES,
que Dieu a enlevé A leur affection , mer-
credi , A 4 heures du matin, A l'Age de 28
ans, après une longue est très douloureuse
maladie.

Chiux-de-Fonds, le 17 septembre 1890.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu , vendredi 19 cou-
rant , A t h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Vieux Ci-
metière 7 A.

¦Le présent a VIM tient lieu de
lettre de faire part. 10128-1



POMMES DE TERRE H. Theilé, 43, rue Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison en septembie et octobre . M. Ed. BACHMAWrV, mp.gasin de fers , me Léopold Robert, et Mme venve 8T.IÏL1, magasin d'épicerie , rne de

la Demoiselle IB . Mme Chanut-Junod, rue du Parc 05, reçoivent également les commandes 10067-9

Ul BONI BOUCHERIE
très bien située, est A remettre poui
le 11 novembre 1890 ou avant. Cas échéant
le local pourrait ôire utilisé comme ma-
gasin.

Un très beau logement de 4
pièces , avec j ardin et pavillon , situé près
de la Chaux-de-Fonds , est A remettre
pour le 11 novembre ou avant. 10004 2

S'adresser Ç Ĵf zf ' \i rue Lôopold
au bureau ^̂ fe* Robert 16.

Hôtel de la Croix fédérale
C3AÊT-DU-LOCLB 8043-17'

= TOUS LES DIMANCHES =

^BONDELLES^
Se recommande, H. Lamarchc.

I cllSlODEiiU i fiS. quelques pension -
naires solvables. Bonne pension. — S'a-
dresser rue de la Balance , 4, au 2me
étage , A gauche. 9965 1

Oignons « Fleurs
Iaclntbcs, Tulipes, Crocus, Nar-

cisses, Seilles.
Percsfs-nclgre, etc., etc.

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

Gustave HOCH
9550-2 Marchand-grainier

LA CHAUX-DE-FONDS

TTn P mflï  V\n demande A entrer en
U 1LO ilicUaUJi relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9807-4

THEATRE âe Maiiî-ue-FoiiuS
Bureaux A 7 Vt h. Rideau A 8 h.

JEUDI 18 SEPTEMBRE 1890,

SE C OND CON CERT
DONNÉ PAR

Douze lames in &ranù Opéra
de VIENNE

en costumes d'opérette.

Chœurs et soli avec accompagnement
de quatuor.

JFBOOBAMllg aOlTViaAP
X P R I X  DES PLACES: X

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, H fr. —
Fauteuils, 1 fr. 50. — Parterre et

Secondes, 1 fr. 35 — Troi-
sièmes, 75 c.

Dépôt deg billets : M. Léopold Beck et
Mmes Evard-Sagne. 10139-1

Brasserie HAUE RT
12. RUE DE LA SERRE 12 10000-4'

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

iiiii Conçoit
DONNÉ PAR LA

troupe Henriot
dtux dames «t deux messieurs.

Entrée libre Entrée libre

Grande Brasserie Helvétique
23, rue du Collège 23. 90à9-24*

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

Continnatîon des représentations cle
BT FLORIA -GRENIER

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon.

Mercredi soir,

Débuts de M. PRÉHEEH
Comi que genre Panlns des Concerts de Génère.

Succès continu de Mme BLANCHE,
romancière.

Jeudi et Vendredi , pour deux repré-
sentations seulement,

M. SEKVEATJ, artiste Olenr de
verre, la plus grande attraction

du jour!

ENTRÉE LIBRE.

Consommations de ler clioix.
Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

400000000000»
Vente pulpe un domaine

Samedi Zf  Septembre courant,
dès 6 heures du soir, en l'Hôtel du Che-
val Blanc , à Renan , les enfants de feu
AMI JACOT-COURVOIsIER 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 à 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 lapi ort; la forê t est peuplée de
bois exploitable tt d'une recrue de hêtre
en pleine croisi ance.

Renan , le 5 Septembre 1890.
Par commission,

9712-2 A. MARCHAND, notaire .

HOTEL DE PARIS
Morte SLTM.

A l'occasion du Jour du Jeune , il sera
servi un très bon DINER à l'Hôtel de
Paris. 9999-2

TRUITES du DEBOURRE
Afin de faciliter le service , le tenancier

serait reconnaissant aux personnes qui
ont l'intention de dîner chez lui de l'aver-
tir si possible la veille.

A VENDRE
breack , tilbury, traîneaux , ca-
lècbe, capotes , Victoria. Suivant conve-
nances, on prendrait des montres ou
autres marchandises en échange. — S'a-
dresser à M. Hippolyte PERRENOUD , bas
du Crèt-Vaillant 95, Locle. 9974-1

Raisins de Sion
à fr. 4I»50 le caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. RilDordy-de-Courten,
<H 248 S) propriétaire, à Sion. 9720-8

Robettes Jersey
Reçu un grand choix de ROBETTES Jersey, HABILLEMENTS pour

garçonnets , IMPERMEABLES et JAQUETTES p' dames et enfants.
Dépôt de BRODERIES de SAINT-GALL

Magasin 15, RUE DU PREMIER MARS 15 fcftTOg

Oliarcnterie Liniger
11, Rue de la Ronde 11.

Les parents de Madame veuve LINIGER, charcutière , tout en remerciant le
public de la Chaux de-Fonds, et des environs de la confiance accordée à leur parente,
l'informent que cette dernière avait cédé son établissement de charcuterie à son ou-
vrier desservant ,

HI. Ea-mest UXCSCVi:,
qui l'exploitera désormais pour son compte. Ils le recommandent vivement au public
désirant qu'on lui témoigne la même confiance qu'à Madame Liniger.

LA. CHAUX DE-FONDS , le 12 Septembre 1899. 9922-1

JL p artir du 13 sep tembre
Changement de domicile

0. MAUDONNE T
25, rue de la Serre 35. 9920-2

'M J X M  C2JbiJ»~u.:K-cl.«-:K'o:n .«l.s
ACHAT ET FONTE DE DÉCHETS

Ty OFt ET jy A.TlGENT
Balayures, laiton, casse ; en général toutes matières aurif ères

T R A V A I L  CONSCIENCIEUX. PRIX MODÉRÉS. MAISON DE CONFIANCE.

BONNES POMMES DE TERRE
D ' A L S A C  E

On reçoit les commandes jusqu'au 30 septembre

à l'épicerie BLOCH
Rue du 1" Mars ,»!8-i

IBr€»TBrM^am.««MLSK:
*m*~ -̂mmm,

Am Cranta Magasins de Fers et k CmUstUes ._*Albert Kaufmann <£& *¦8, rue du Marché 8. j*?3̂ E!
Calorifères à leu continu, système améri- ^HJ^MÊgrcain perfectionné , réglage parfait et simple , |||jï ?>J] œ

Calorifères «l'Oberburg, brevetés, à venti- 1 "•' * *'

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs , ^s||7 ? ' ?jBa

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-30
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
t

FKV COURArVT

loût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

en gare de Neuch&tel du 25 au BO courant
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants :
53 fr. l'hecto par demi-piie (SOO litres);
55 Dr. l'hecto par 100 litres au moins,

pris on gare Neucbàtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S adresser au gérant de la Suc-
cursale de Neuchâtel :
10092-1 1 Georges Btûssl.

G. PFYFFER
Méflecin-chirarfilen

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

II se recommande spécialement pour le
traitement rfles 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 ia Paix , 11 , au rez dé-
chaussée. 9626 2

RAISIN du VALAIS
au détail et par caisses de 5 k08

Ecrevisses vivantes
CHEZ

E. BOPP- TISSOT
12 , place Neuve 12. 9993-3

ÉGLIS E lAT 'ONALE
JEUNE j_ ÉDÉRAL

Dimanche ~1 septembre, à 9 «/,
h du matin, Prélication. — A 2 h. après
midi, Prédication. 10170 3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les cultes da dimanche H t  sep-

tembre, (jour du J EûNE FéDéRAL ), au-
ront lieu : le premier, à 9 '/s heures du
matin ; le second , à SS heures après midi ;
le troisième, à V Va heures du soir, et tous
Us trois au Temple. 10159-2

M. Pettavel, pasteur
a transféré son domicile 9972-1

rue du Progrès 28.
LE 9933 2

Docteur P. MATILE
a repris ses consultations.

LE DOCTEDR BOURQUIN
a repris ses occupations. 10069-3

Café-restaurant; StfïïttÊ
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres, sous chiffres café , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10161-3

Raisins da VALAIS
de premier choix à 41 fr. SO la caisse de
5 kilos. — S'airesser à Mme veuve Phil.
Dubuis à Bion. (H-252-S) 9637-9

Représentant
Une des meilleures fabriques d'outils

d'horlogerie du Val de Travers, désirerait
avoir un bon représentant â la Chaux-de-
Fonds. De préférence une personne visi-
tant les comptoirs. — Adresser les offres,
sous M, T., au bureau de I'I MPARTIAL .

10)60-3

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogeri» , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants, désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
boîtes argent ou or , mouvement remon-
toir ou à clef , ou simolement de la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se-
raient fournis 10162-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MMMX ********. 
Assortiments

^̂ ^̂ T COMPLETS

i lift CRA§TES
i JnL 'll BRETELLES

Toujours un bel assortiment en
Gants — Tabliers — Corsets

Jerseys — Cbâles — Echappes
Foulards — Ruches

Rubans — Dentelles, etc., etc.
Qualités garanties.

Prix modiques.
Se recommande, ,

1Q15Q-6 a. tsm*LA.rr^i

Finissage . Oxyiap de boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de bottes
et cuvettes métal.

C. SPILLMANN
^^^

Saint-In^ ioi^

— CHARCUTERIE —
Ge3EBSTSBï.£S

5. rue du Grenier 5.
Nouvel envoi 10153-3

Conserves de Lenzbourg
PETITS POIS FINS, moyens.

HARICOTS VERTS.
Macédoine. Asperges. Morilles. Variantes.

Câpres. Olives, etc., etc.
EAU-DE-CERISES véritable.

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos , fran:o , à -S fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-15

A nmAMÏ A Uue personne d'ordre , sérieu-
A&sUUC. se et de toute moralité , con-
naissant l'horlogerie et pouvant disposer
de quelques fonds , demande à s'associer
avec une autre personne ayant un com-
merce bien établi. — S'adresser, FOUS
chiffres B. S. OS., au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10104-3

Aux graveurs! l̂ :tnn bon ouvrier graveur de lettres
capable et sérieux, auquel ou remettrait
la suite d'un atelier justifiant d'uno clien-
tèle de premier ordre. — Ecrire (franco,
sous chiffres A. It. 50, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10154-3

Tftnr A lo"er un Don tour à grull-
1UU1 . locher citculaiie avec pinces,à

carruras et exentrique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 39, au Sme étage. 10011-2

IMMEUBLES A VENDRE
à la Chaux-de-Fonds.

Madame FANNY ROBERT-GUINAND,
Cité de l'Ouest 2, à Neuchâtel , offre a ven-
dre , ensemble ou séparément, les immeu-
blis 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 w 6 et pour les conditions à elle-mê-
me; 9715 5

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

par MM. LABIVX et FLEURY .
Oroi d« 3000 gravures st dl 130 cartes iritt n

dtux teintes.
On peut souscrire au prix a forfait d*

•O fronça pour la Suisse, — 65 franca
pour les membres de l'enseignement, —
(quel que soit le nombre de livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 nr.
— Diminution de 3 fr. 50 pour paiement
an comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-396'
Librairie G. CH.4MER0T, m At» Sainte-

Pèna 18. PARIS. 

Echappements. J£ *___î
calibre Paris , à clefs — S'adresser, par
lettres, sous initiales C. J. 116, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 10142-3

Propriété à vendre
ou à. louer

Une propriété située à 40 minutes de la
Chaux-de-Fonds et suffisant a la garde de
8 4 9 vaches, est à vendre ou à louer pour
St-Gtorges 1891. 10096-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TONNELIER
Ayant repris la suite du commerce de

tonnelier de M. Jean Grleshaber ,
je me recommande à ses anciens clients
et au public en général. Rien ne sera né-
gligé pour mériter la confiance que je
sollicite par un service prompt et exact.

CONSTANTIN FRANZ,
10094-3 5, rue du Collège 5.

En remerciant de la confiance qui m'a
été accordée jusqu'à maintenant , j'ai l'hon-
neur d'annoncer à mes anciens clients et
au public en général que, pour cause de
santé, j'ai remis mon commerce de tonne-
lier à M. Constantin Franz.

JEAN GRIESHABER , tonnelier.

Pension à Wifllerthonr
Dans une bonne pension pour jeunes

gens, qui désireraient entrer pour le 1er
octobre prochain au Technicum de Win-
terthour, il y a encore place pour quel-
ques Messieurs. Belles chambres, bonne
pension et bons soins sont assurés. Prix
de la pension : 100 fr. par mois. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser à Mme
Grunauer, Grutlistrasse, à Wlnter-
thonr. 10105-3

— A louer —
Pour cause de départ , à louer pour St-

Martin 1890 un bel appartement
de 4 pièces et dépendances , dans u n i  ma-
gnifique situation et à proximité des Col-
lèges.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quaitier, rue Fritz Courvoisier 9. 10018-2

Fourniture, pose et coupe
DE 6096 5

RIDEAUX . TENTURES ,
PORTIÈRES

rich.es ou simples.
STORES CIELS DE LIT

Paul Du pi a in
Meubles et Tissus 6

r. Jaquet-Droz 12, Chaux-de-Fonds
¦̂nanHHi

> ± ste f
Leçons de Piano

* ET D'HARMONIE *« chez 10152-3 Y

Edouard JBopp j
13, PLACE NEUVE 12. I

A j j. * 4» k


