
— LUNDI 22 SEPTEMBRE 1890 -

Chorale da Sapin. —Répétition , lundi 22, & 8 VJ h.
du soir , au Cercle.

MTanKéliaation populaire. — Réunion publique,
lundi 22, â 8 h. du aoir (Serre 38.)

Booiot* ci a fr^msasti q-us d'ho-ime». — Exerci-
ces, lundi 22, à 8 VJ h. du soir. A lu _ rand« Halle.

Chœur mixte da l'Eglise nationale. —- R'péti-
tion générale , lundi 22, à 8 h. du soir , A l'Am-
phithéâtre. — Par devoir.

Brasserie Krmtti. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, lundi 22 et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par la troupe
Henriot, lundi 22 et jours suivants, à 8 h. soir.

Grande Brasserie Helvétique (ru* du Collège '__!).
— Concert donné par la troupe Floria, lundi 22
et jours suivants, dès 8 h. du soir.

Chorale du Sapin. — Assemblée générale, mardi
23, à 8 l/j b. du soir , au Cercle. — Amendable.

Sooiété de consommation. — Assemblée générale
ordinaire, marui 23, à 8 **¦/, h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 23., um
9 Uhr, im Lokal.

Union ohrétienne des jeunes filles. — Soirée
familière, mardi 23, à 7 VJ h., à la Chapelle métho-
diste.

Orohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 28, à
8 V. h- du soir , au Guillaume Tell.

Cnion Chorale. — Répétition générale, mardi 28,
à 8 . j  h. dn soir, au local.

Intimité. — Répétition de ,1'orchestre, mardi 23, à
8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

On ne peut nier que le journalisme n'ait
joué, à mesure que le siècle marche vers sa
fin , un rôle toujours grandissant. Il semble
que le moment approche où ce ne sera plus
assez de dire , comme on l'a dit il y a long-
temps déj à, qu'il était un pouvoir dans l'Etat
et où l'on pourra affirmer qu'il est la puis-
sance suprême. Dans les derniers événements
politiques qui se sont accomp lis chez nous,
non seulement la presse a presque tout fait ,
mais encore les hommes qui ont été mêlés à
l'action et qui , dans un sens ou un autre, l'ont
conduite, sont presque tous des journalistes.
Mais, à mesure que cette nouvelle puissance
grandit , servie par les progrès de toute sorte
réalisés dans l'art de l'imprimerie, servie
aussi par le goût de la lecture, devenu uni-
versel , et par le bon marché des feuilles de
propagande , elle est attaquée avec plus de
violence.

C'est là , il est vrai , dit le Gaulois, le sort
commun à tous les pouvoirs . Mais les attaques
contre la presse, de nos jours , ont ceci de par-
ticulier qu'on conteste moins la légitimité de
son action qu 'on ne blâme la façon dont elle
s'exerce. Quel que soit le gouvernement de
la France , il est difficile d'admettre qu 'il
puisse être autre chose qu'un gouvernement
d'opinion. On reconnaît donc partout la haute
mission , la mission prépondérante du jour-
nal , qui représente et façonne à la fois cette
opinion souveraine. Mais on se plaint , et non
sans raison peut-être, des mœurs du journa-
lisme , qui compromettent son autorité néces-
saire.

Incontestablement , nous ne songeons pas
assez à la galerie. On l'a vu dans les dernières
querelles , sur lesquelles je ne saurais revenir.
Dans son temps, La Fontaine a fait dire à un
personnage de ses Fables ce mot, vilain et in-
juste :

c Ce n 'est rien : c'est une femme qui se
noie. > '

Gardons-nous qu 'on ne dise trop aisément ,
sur le boulevard et ailleurs , en entendant l'é-
clat de certaines disputes : « Ce n'est rien , ce
sont des journalistes qui s'injurient. » Il faut
se méfier de la galerie ! Elle est faite d'étran-
gers, d'abord , qui sont toujours enchantés —

Le Journalisme en France

Phili ppe. En avez-vous lu quelqu un ? J'ai eil
la curiosité de parcourir les collections des
princi paux. On y trouve, certes, de magnifi-
ques pages de littérature politique et des
polémiques pleines de maîtrise, surtout quand
Girardin vint apporter dans l'arène ses goûts
belliqueux et son esprit agressif.

Mais, la plupart du temps, ces journaux
sont bien ennuyeux ! Jamais le lecteur n'y
trouve ce qu 'il trouve presque partout au-
jourd'hui , c'est-à-dire la personnalité d'un
écrivain qui se découvre, se fait familière, se
livre, créant entre le lecteur et lui quelque
chose de plus qu 'une communauté d'opinions,
en établissant des rapports de sympathie vé-
ritable... Mais, il faut l'avouer , en devenant
plus intéressant, le journal a forcément perdu
quelque chose de la belle tenue et de l'unité
qu'il possédait autrefois.

*#
C'est surtout dans les polémiques de la

presse que l'inconvénient de la signature ap-
paraît. De tout temps, il est vra i , les journa-
listes ont pris la responsabilité de leurs arti-
cles, même non signés, et les duels de presse,
sous la Restauration et la monarchie de Juil-
let, ont été fréquents, comme de nos jours .
Mais le ton el le fonds même des polémiques
étaient autres.

Quand la Gazette de France et le National
«s'empoignaient », les reproches, parfois san-
glants, qu'ils s'adressaient , restaient le plus
souvent impersonnels , d'ordre général , por-
tant sur le parti qu 'ils représentaient. C'est
ainsi que la captivité de Mme la duchesse de
Berry amena des polémiques et des rencontres
entre gens qui n'avaient pas dit un mot direct
l'un contre l'autre et qui témoignaient , au
contraire , d'une parfaite estime réci proque. Il
n'en va pas ainsi aujourd'hui. Comme on con-
naît son contradicteur , il est bien difficile de
ne pas mêler sa personne au débat des idées.
On est tenté de chercher , dans sa vie privée
même, quelque chose — trop souvent le vrai
el le faux deviennen t indifférents — qui atté-
nue la portée et l'autorité de son dire. On va
de l'allusion , par une pente trop aisée, à la
diffamation et à l'injure.

Si on suit , dans la presse, les polémiques
qui , depuis dix ans, se sont fait remarquer
par leur violence et ont amené des hostilités
sur le terrain , on verra que, neuf fois sur dix ,
ces polémiques ont absolument dévié de leur
point de départ et que le conllit , engagé sur
un fait de politique, s'est grossi , dénaturé et
envenimé par l'introduction de faits qui n'a-
vaient rien à y voir.

Ces mœurs nouvelles , poussées en ces der-
niers temps aux limites dernières , cetle faci-
lité à violer le respect de la vie privée, dont
il n'est, d'ailleurs , pus bien aisé de se fair*e le
juge, ces injures , surtout , que certains de nous
se versent sur la tête par hottes p leines, ne
sont pas pour mettre les journalistes en bonne
posture auprès du public. On a cherché vaine-
ment quelque moyen d' y porter remède.

Le remède devrait venir de nous. Nous de-
vrions , tous , avoir présente a l'espri t cette vé-
rité que lorsque la polémi que devient outra-
geante , oulre qu'elle perd de son mérite litté-
raire en substituant l'outrage à l'agréable
perfidie des grands lettrés , cette polémique ,
dût-elle alteindre gravement l'adversaire , re-
jeillit sur le journalisme tout entier et l'écla-
boussé. Non que je veuille revenir à l'anony-
mat , à la solennité , au doctrinarisme , à la
< grande presse » de jadis ! La signature , la
personnalité livrée, mettent dans la littérature
politique de la philosop hie , de la grâce, de
l'originalité , un abandon agréable pour le lec-
teur. Mais ne pourrions-nous pas , en nous dé-
fendant nous-mêmes d'aller plus loin , éviter
pour la presse entière le jugement sévère de
la galerie ? Car , si le public nous croit quand
nous disons du mal d'un adversaire , il ne se

refuse pas la joie de croire aussi le mal que
l'adversaire dit de nous.

France. — Une cérémonie religieuse a
eu lieu dimanche, à 2 l/, heures après midi ,
à l'église Saint-Sulpice, à l'occasion de l'ou-
verture du Congrès anti-esclavagiste convoqué
par le cardinal Lavigerie.

Le congrès tiendra ses séances , dans l'hôtel
de la Société de géographie , les 22, 23, 24
septembre.

L'ordre du jour du congrès est le sui-
vant :

1° Adhésion publi que à l'acte généra l de la
conférence internationale de Bruxelles.

2° Division de l'œuvre antiesclavagiste en
comités nationaux indépendants et détermina-
tion précise des sphères d'action et d'influence
réservées à chacun des comités.

3° Examen de la question suivante : N'y
aurait-il pas lieu , pour les comités susdits, de
prêter un concours actif à leurs gouverne-
ments respectifs, notamment en organisant
des corps de troupes armées ?

4° Enfin , étude des moyens propres à assu-
rer des ressources aux divers comités natio-
naux que l'acte général de la conférence de
Bruxelles prévoit et auxquels il promet aide
et protection.

— On télégraphie de Nice :
A Cagnes, la femme A..., profitant de l'ab-

sence de son mari, s'est suicidée dans des cir-
constances horribles.

S'étant enfermée dans sa chambre, après
avoir embrassé sa petite fille , elle s'enduisit
d'essence de pétrole et en avala une certaine
quantité ; puis, frottant une allumette, elle
s'alluma.

Sous l'action de la chaleur , une explosion
se produisit qui fit voler les vitres en éclats.
On crut à un incendie et quelques voisins ac-
coururent. A leur arrivée , ils trouvèrent la
malheuse qui se tordait de douleur , littérale-
ment brûlée vive.

La victime de cet acte d'inconcevable folie
a expiré après quelques minutes.

— On lit dans le Radical :
Le Figaro fournissait hier quelques détails

intéressants sur la personnalité du baron
Hirsch , le dernier client de Rochefort.

De ces renseignements très sûrs, il résulte
que ce financier , dont la fortune s'élève au
bas mot à 300 millions , est non pas un Au-
trichien, mais un Bavarois , étant né à Mu-
nich.

Les boulangistes , ces honnêtes gens, ces
bons Français , ces régénérateurs de la patrie,
ont touché 800,000 mille francs d'un sujet de
l'empereur Guillaume.

Il n 'est pas besoin d'avoir jamais fait partie
de la trop fameuse Ligue des patriotes pour
estimer monstrueuse cetle association , assez
naturelle cependant , entre un banquier alle-
mand et les amis du comte de Paris qui , par
sa mère, princesse de Mecklenbourg, est à
moitié le compatriote du baron de Hirsch.

On se demande vainemeut quelle raison le
gouvernement donnerait pour ne pas céder
aux instances des républicains qui réclament
l'expulsion du millionnair e bavarois , com-
manditaire de l'entreprise révolutionnaire
tentée par les royalistes , les bonapartistes et
les boulangistes.

— La direction des contributions indirec-
tes de l'Hérault vient de découvrir une fraude
de droits de 14,807 hectolitres d'alcool opérée
à Marseillan par de grands distillateurs.

Cette fraude représente une perte sèche
pour le Trésor de 2,313,714 francs depuis le
1er janvier 1890, c'est-à-dire en huit mois et
demi.

— Une partie de la population rouennaise
est en train de donner raison aux adversaires
de la peine de mort.

Depuis qu 'on attend , â Rouen , une exécu-
tion capitale qu 'on croit — à tort peut-être —
imminente il se passe, chaque nuit , des scè-
nes scandaleuses , sur la place Bonne-Nouvelle ,
dans un fourmillement d'hommes et de fem-
mes pour lesquels l'espoir de voir tomber une
tête devient un plaisir qu 'ils payent de plu-
sieurs heures de fatigue. La déception ne tarde
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et ou ne saurait leur en vouloir — de voir un
pays souffrir de maux pareils à ceux dont ils
peuvent souffrir eux-mêmes de l'autre côté
des frontières , on a même ce sentiment parti-
culier d'être encore réjoui par les défauts du
voisin , quand bien même on penserait ne pas
les posséder. Dans les deux cas, l'orgueil na-
tional , propre à chaque pays, trouve une sa-
tisfaction... Et puis nous avons , plus près de
nous, une autre galerie, faite de nos compa-
triotes , galerie qui n'est pas toujours sympa-
thique.

Les journalistes sont très recherchés, très
choyés même par les bourgeois , ce qui pour-
rait nous faire illusion. Mais ils sont aussi fort
enviés, surtout depuis qu'une révolution faite
dans les habitudes financières de la presse a
permis aux journalistes de gagner largement
leur vie , de s'enrichir parfois. Beaucoup qui
ne savent pas les âpres difficultés de notre
métier et ce qu 'il exige de travail , de volonté,
de fati gue, s'imaginent quu nous n'avons qu 'à
nous asseoir à une table, nne heure tons tes
jours , et qu 'à mettre du noir sur du blanc, en
fumant des cigarettes, on gagn e des mille et
des cents. Ils voient marcher la machine , sans
se douter de ce qu'il faut y entasser de char-
bon. Aussi sont-ils un peu jaloux , toujours
prêts à dauber sur nous, pourvu que nous y
prêtions le collet...

-.si-

Depuis vingt-cinq ans, le journalisme , en
fait , a pris une autorité prodigieuse. Il n'a pas
acquis une autorité morale équivalente à son
autorité eflective. Ceci, tient , je crois, à une
modification de nos mœurs, due aux lois d'a-
bord , puis à la coutume qui a imposé l'usage
de la signature. Les législateurs de l'Empire
se sont préoccupés 1res légitimement, à leur
point de vue , de rendre la répression pénale
des délits de presse possible et, aussi , plus
équitable. Il y avait , autrefois , quelque chose
de tout à fait paradoxal , touchant au comique,
dans, l'habitude d'envoyer en prison des gé-
rants de journaux , pour des articles qu 'ils eus-
sent été incapables d'écrire, de comprendre ,
parfois même de lire... On a donc voulu que
le journaliste offrit sa personne au public et,
bientôt , ce que la loi cessait d'imposer élait
devenu l'habitude.

Les jonrnalisles ont énormément gagné à
cette réforme. Ils y ont conquis une indépen-
dance fort utile à leurs intérêts , une notoriété
parfois redoutable pour le pouvoir. Un jour-
naliste de quelque talent , par la force du
temps , devient toujour s célèbre. Le public , à
force de voir son nom , le relient et , quand les
élections arrivent , le met dans les urnes. Mais
ces grands avantages conquis par le journa-
lisme et que , par une ironie fréquente des
choses de ce monde , nous tenons tout juste-
ment au régime qu 'on a tenu pour le plus sé-
vère à notre endroit , ne vont pas sans avoir
une contre-partie.

Le journal d'autrefois , du temps des Berlin ,
des Armand Carrel , des Armand Marrast , des
de Genoude , en grande parti e anonyme, don-
nant moins de place à l'information , se préoc-
cupant moins de l'agrément du lecteur , était
une œuvre sévère de doctrine collective.

Les rédacteurs d'un même j ournal , com-
plètement solidaires les uns des autres , si-
gnaient tous , pour ainsi dire , l'article anony-
me paru. Parfois , il s'en trouva qui le signè-
rent de leur sang. Ils ne connaissaient pas
l'indépendance , parfois absolue , parfois rela-
tive , dont nous avons pris l'habitude d'user.
Par celle indépendance , qui substitue au
c nous » solennel des journa ux doctrinaires le
« moi », qui — quoi qu'en dise Montaigne ,
n'est pas haïssable — nous sommes arrivés à
offrir au public des journaux infiniment p lus
amusants qu 'autrefois. On parle toujours avec
respect des grands journaux du passé, qui
eurent tant d'influence sous le règne de Louis-



Sas à suivre et alors les sergents de ville ont
u mal à disperser les groupes parmi lesquels

l'énervement généra l se manifeste par des
scènes de brutalité .

Il y a eu des rixes, dont une, au moins, a
eu des suites mortelles. D'autres personnes
ont été bousculées, renversées, piétinées. Il
en est qui avaient organisé des rondes joyeu-
ses sur la place, pendant que d'autres , assis
sur des bornes ou des troncs d'arbres renver-
sés, mangeaient de la charcuterie.

Inutile de dire que toutes les fois qu'un
mauvais plaisant , trompant la vigilance des
sergents de ville , parvenait à s'approcher de
la porte de la prison , il se faisait un malin plai-
sir de tirer la sonnette qui résonnait avee
bruit dans la loge du concierge.

Allemagne.— L'élection définitive des
délégués du parti démocrate socialiste au
congrès qui se réunira le mois prochain à
Halle aura lieu le 1er octobre , dans de gran-
des réunions publi ques, tenues une par cir-
conscription électorale , sur la liste de candi-
dats qui a été adoptée le 24 août dernier.

M. de Vollmar et M. Birk , députés socia-
listes au Reichstag pour deux circonscri ptions
de Munich , quitteront le 1er octobre la rédac-
tion de la Suddeutsche Landpost à cause de
leurs divergences avec la direction générale
et la majorité du parti qui soutient MM. Bebel,
Liebknecht , Auer , Singer , et qui expulse sys-
tématiquement des organes démocrates-socia-
listes les représentants de la tendance plus
avancée.

— Ces jours a eu lieu , à Berlin , une assem-
blée, une assemblée populaire dans laquelle
on s'est occupé de la question de l'Eglise offi-
cielle. M. Vogtherr , membre du Conseil mu-
nicipal (socialiste) , a exposé devant deux mille
auditeurs des deux sexes la nécessités de l'ir-
réligion. Ce discours a été couvert d'applau-
dissements. M. Krause, menuisier, a parlé à
peu près dans le même sens.

M. Regely, candidat en théologie, adhérent
de la mission intérieure d'évangélisation fon-
dée par le pasteur Stœcker , a réfuté , malgré
les sifflets de la foule , les arguments des pré-
cédents orateurs. Un grand tumulte s'est pro-
duit quand l'orateur a nommé Jésus-Christ
comme étant l'initiateu r du vrai progrès so-
cial. La police a dû dissoudre la réunion. Le
candidat en théologie Regely est sorti à
grand'peine, protégé par les agents.

— Une perquisition , qui fait grand bruit a
Mayence a été opérée vend redi dans la jour-
née au domicile du rédacteur en chef de la
Mainzer Volkszeitung , journal socialiste.

Il s'agissait de retrouver le manuscrit d'un
article de fond paru la veille , dans lequel le
rédacteur flétrit , en termes très vifs , l'habi-
tude qu'ont prise les Allemands de fêter l'an-
niversaire de Sedan.

Le rédacteu r fait l'éloge de la nation fran-
çaise.

Il a été arrêté .
Italie. — Le lancement du cuirassé Sar-

degna a eu lieu samedi matin , à dix heures
quarante , avec un succès complet.

Etaient présents au lancement de la Sardegna:
le duc de Gênes , représentant le roi ; la du-
chesse de Gênes, marraine du navire ; le mi-
nistre de la marine , les amiraux Racchia et
Maria di Lovera , toutes les autorités et plu-
sieurs attachés maritimes.

L'évêque de Luni a béni le bâtiment sur la
proue duquel la duchesse a brisé ensuite la
traditionnelle boutei lle de Champagne.

L'entrée de la Sardegna dans la mer a été
saluée par un tonnerre d'app laudissements ,

Rtfroiuclion intiriiti aux journaux n'ayanl JK.I traité avtc
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rissent l'un et l'autre I comme ils parlent souvent
de vous et comme ils vous pleurent aussi I

— Excellents coeurs I Et ils sont heureux T Vois-
tu , Mion , je n'échangerais cependant point mon
bonheur contre le leur. On ne sait pas dans le
monde, on ne peut pas savoir tout ce qu'il y a de
bon , de consolant daus cette vie en apparence de
dévouements, de sacrifices et d'abnégation. O'est ,
dès ici-bas, une récompense et Dieu qui la donne.
Songe à ce que peuvent être les récompenses du
bon Dieu ?

— A présent , mignonnes , il ne faut pas s'ennuyer
auprès de tante Julienne quand on vient lui rendre
visite. Approchez , là — contre mes genoux. Ahl
blondinettes adorées I exclama-t-elle avec une ex-
pression tout e maternelle.

On sentait que son cœur contenait , en germes,
toutes les douceurs et les chaleurs d'une jeune mère.
Mais la robe do bure les avait tenues étroitement
closes et elles n'avaient pu ni se révéler ni se ré-
pandre.

— D'abord , voici le livre de prières d'une sainte.
Embrassez-le avant de l'ouvrir. C'était le psautier
de sainte Colette , un cadeau du pape. Regardez
comme il est riche en belles lettres couleur de co-
quelicot des champs et puis couleur du ciel t Et ,
ici î mais voyez donc cette robe d'or, et , sur cette
branche verte , ces oiseaux roses I Comme ils sont
jolis et qu'ils semblent contents t C'est que ce sont
des oiseaux du petit Jésus. Un jour , le petit Jésus,
quaud il avait votre Age, en modelait , pour s'amu-
ser , avec de l'argile; puis , voilà que les oiselets
s'envolaient aussitôt les uns après les autres en
chantant. Est-il gentil , ce petit Jésus t

Sœur Colette , en tournant feuillet après feuillet ,
arrêtait son doigt sur chaque enluminure et trou-
vait toujours une charmanto historiette ou une
pieuse légende à raconter. Les deux enfants ou-
vraient démesurément les yeux et buvaient les pa-
roles de tante Julienne.

Vint le tour des menus présents.
— Julienne , voici pour toi : dans une coque

d'œuf — son berceau — un petit Jésus de Noël.
— Tante , est-ce qu 'il était ainsi couché dans un

œuf , le petit Jésus de Bethléem T
— Il était trop pauvre pour cela. Il fallut qu'il se

contentât d'une crèche où l'Ane et le bœuf le ré-
chauffaient en respirant sur sa paille.

— Tante , c'était bien de braves hommes que l'Ane
et le bœuf , n'est-ce pas T

dame Béliers très aimée à Reading : elle te-
nait dans sa main crispée un bras tranché au
coude, bra s tout jeune qu'aucune meurtris-
sure n'abîmait , celui d'une de ses filles dispa-
rue avec ses deux sœurs.

Quatre petites filles ont été ramenées à
terre mortes ; elles tenaient dans leurs mains
les fleurs qu 'elles rapportaient de la fê te.

Le mécanicien a été retrouvé broyé à son
poste.

On pense qu 'il y a encore une trentaine
de cadavres engagés sous l'eau dans les débris
du train. On en a retiré 28. Ce qui porterait à
50 environ le nombre des victimes.

Le nombre des voyageurs sauvés est de 26.
Tous sont blessés.

Sœur Colette se mit à rire.
— Oh I oui , répondit-elle ensui te avec un pro-

fond sérieux.
— Voilà pour Françoise un joli bénitier avec des

coquillages. Tu le suspendras près de ton lit et
tous les jours , en te couchant et te levant , tu y
tremperas ton doi gt pour tracer sur ton front et sur
ta poitrine le signe de la croix. Cela fait que
l'on reste éternellement sage. Tu veux bien rester
sage T

— Oui. comme toi , tante Julienne, répondit Fran-
çoise.

Les enfants étaient dans un enchantement tel
qu'elles commencèrent à tutoyer la religieuse sans
plus de façou. C'était l'expression de leur tendresse
a elles.

— Tenez , voici des cœurs en étoffe avec des
franges de soie et un petit nœud d'argent. Dedans,
j' ai cousu une relique, et quand vous serez gran-
des, les reliques vous auront rendu de bonnes et
pieuses demoiselles.

«Ecoute, Françoise; lorsqu'au mois de mai , tu
vas te promener à Meyrial , tout à coup, tu sens
dans les buissons une odeur délicieuse. Tu dis : —
Tiens ! il se cache et fleuri t par là quelque petite
violette. Ainsi quand on a entendu parler une jeune
fllle chrétienne — elle a un cœur comme une vio-
lette , dit-on; son cœur embaume. Pour chacune de
vous, voici encore une image de sainte Claire . C'é-
tait une grande sainte et c'est elle qui a fondé le
couvent.

— Alors , tante Julienne , c'est elle qui t'a amenée
ici 1 Elle est un peu méchante tout de même de
.'avoir enlevée à nous T

— Non. Elle m'a amenée auprès du bon Dieu où
l'on est mieux que partout ailleurs. Mais le bon
Dieu ne défend pas d'aimer Françoise et petite Ju-
lienne, allez; au contraire.

— Mion , dit sœur Colette, je ne t'ai point oubliée.
Prends cette petit croix de bois. Les clarisses ne
sont pas riches. Tu la cloueras contre la muraille
au pied de ton lit. Je la vois en place d'ici — et tu
penseras , en la regardant , que l'existence est se-
mée des croix du Calvaire et qu'il s'agit seulement
de savoir les accepter avec patience et résignation .
Tu remettras , de ma part , ces deux scapulaires à
Jean 6t à Sahra. C'est le vêtement de la sainte
Vierge; rappelle-le leur. Tant qu 'ils le porteront
avec confiance , ils s'aimeront chrétiennement pen-
dant le pèlerinago terrestre et , à l'heure de la mort ,

nonce qu'il retirerait dans la session de sep-
tembre la motion formulée par lui en juin ,
celle-ci n'ayant plus sa raison d'être en pré-
sence de l'initiative populaire qui se produit
sur le même sujet.

— On écrivait de Berne il y a quelques-
jours :

« Peu de temps avant la révolution , M. Pin*
génieur Lepori , de Lugano, nommé peu après
membre du gouvernement provisoire du Tes-
sin , se trouvait à Berne à l'hôtel Believue.

Par un singulier hasard , M. Respini , lors
de sa dernière visite , vint habiter le même-
hôtel et fut logé dans la même chambre .

« Il couche dans le même lit > , remarqnait *
hier un des hôtes de la maison.

« Oui , mais pas dans les mêmes draps , »•
doit avoir répondu le chef du service des
chambres. »

La Révolution au Tessin.

M. Kunzli est retourn é au Tessin par le
train de vendredi à samedi. Ensuite de son
entrevue de vendredi avec le Conseil fédéral il
a été décidé que c'est lui qui conservera le
gouvernement du Tessin jusqu 'après la vota-
tion du 5 octobre.
Les deux camps politi ques ont de nombreuses-
réunions tous ces jours.

Il est inexact que des mandats d'arrêt aient
été lancés contre les prin ci paux auteurs des-
fails du 41 septembre .

Castioni et Ronchetti sont seuls recher-
chés.

On assure que le meurtrier de Rossi , est ac-
tuellement réfugié en Angleterre.

M. Bonzanigo , conseiller d'Etat , a télégra-
phié de Berne qu 'il n 'a pas l'intention de don-
ner sa démission et adhère en tous points aux.
actes de ses collègues.

Sauf M. Rossi , assassiné le 11 septembre , le
Conseil d'Etat est au comp let.

Le Dovere publie les adhésions de 60 com-
munes au gouvernement provis oire et de
nombreuses lettres , notamment une du député
italien Cavallotti.

Les chefs du parti conservateur ayant donné-
la consigne de protester , environ 150 conseils
municipaux conservateurs ont adressé au Con-
seil fédéral des protestations contre le retard
apporté à la réintégration du gouvernement
régulier.

Les dépêches des conseils munici paux pro-
testataires se succèdent d'heure en heure.

BERNE. — Une conférence a eu lieu ces
jours à Berne , entre la direction des travaux
et l'ingénieur espagnol Torres. au sujet de
de l'établissement d'un chemin de fer funicu-
laire aérien reliant par dessus l'Aar la Waisen-
hausplatz à la colline du Schanzli. M. Torres ,
qui a élaboré les p lans de cette ligne suspen-
due , demande l'autorisation de les exécuter.
Oh doute que celle-ci lui soit accordée , la
construction prochaine d'un nouvea u pont
rendant superflu le chemin de fer projeté ,,
dont la solidité n'est d'ailleurs pas démon-
trée.
• LUCERNE. — L'emprunt d'Etat de 700,000
francs à 3 3/t% offert en souscnplion publi-
que a été couvert cinq. fois , c'est-à-dire qu 'il a
été offert par les souscripteurs une somme
cinq fois supérieure à celle émise.

SOLEURE. — Un ouvrier maçon occupé à
des travaux de réparation au tunnel de
Hauenstein , s'était endormi au bord de la

Nouyelles des cantons

ce vêtement les fera reconnaître de notre bonne
Mère.

Sœur Colette embrassa les trois objets et les
remit ensuite à Mion qui les baisa à son tour et
les tint religieusement dans ses deux mains sur
lesquelles les larmes continuaient à tomber.

Sœur Colette était ravie. Elle ne se sentait plus-
souffrir. Son visage avait repris des couleurs com-
me si les caresses des enfants eussent ramené la
vie en elle. Ses yeux étincelaient. Cette j -'unesse et
cettte gaieté autour d'elle la ressuscitaient. EUe
riait , elle parlait. Elle se trouvait redevenue insou-
ciante et joyeuse; de cette animation sa beauté
refleurissait. Mion ne pouvait se lasser de la con-
templer.

— Pauvre Mion I tu ne te rassasies donc pas de
me voir, n'est-il pas vrai ? C'est que voilà bien
longtemps que nous ne nous étions rencontrées —
et la dernière fois ... Mais tu ne me dis rien d'eux
à Meyrial ? rien de Sahra ?

— Elle s'ingénie à rendre l'existence et le bon-
heur au château. Il était devenu si triste , ce Mey-
rial , après la mort de madame la comtesse et de-
puis votre départ ! Tout , du haut en bas, s'y la-
mentait.

— Et Jean ?
— Oh t lui , comme il vous a regrettée I II a été

pris de désespoir, et puis il a failli perdre la raison.
C'est encore cet excellent ami , le curé Mirande , qui
l'a ramené petit à petit à la volonté de Dieu et à
l'accomplissement de votre dernier désir.

Oui; digne prêtre I Je n'y songeais plus. C'est
mal , cela. Il résiste vaillamment à l'assaut de ses
nombreuses années ?

— Assez bien. Maintenant M. Jean a repri s la
vie par le bon bout. Il chéri t sa femme; il adore
ses enfants et , pour s'aimer encore davantage , ils
n'ont qu'à parler de vous et ils n'y manquont pas,
je vous assure.

— Et Mme de Fleurieu T
— Elle est la plus satisfaisante f  t
— Et le manoir ?
— Toujours le même. Votre chambre est restée

telle que vous l'avez laissée, sauf que les hiron-
delles , par un carreau brisé, ont volé pas mal de
vos beaux cheveux pour...

(Â tuivrt )

par des acclamations enthousiastes et par des
salves d'artillerie.

— Le vingtième anniversaire de l'entrée
des troupes italiennes à Rome a été célébré
dimanche en présence de la municipalité ,
d'un commissaire royal et de M. Crispi.

Le commissaire royal a lu un télégramme
du roi Humbert.

Un incident inattendu s'est produit. Menotti
Garibaldi a terminé un discours commémora-
tif par une déclaration quasi irrédentiste.

Dans l'énumération de ceux qui ont le plus
contribué â faire l'Italie , ou qui ont payé de
leur vie leur amour de la patrie , il a cité « le
jeune homme blond qui , en 1882, expirait sur
les Al pes avec le nom d'Italie aux lèvres » .
Cette allusion à Oberdank a donné lieu , dans
l'assistance, aux manifestations les plus en-
thousiastes.

Les journaux officieux passent sous silence
cet incident significatif.

— Le Diritto affirme que M. de Bismarck
viendra passer l'hiver à San-Remo.

Etats-Unis. — Un accident terrible a
eu lieu vendredi soir à Schœmakersville , sur
la li gne de Philadelphie à Reading.

Une collision s'était produite dans la soirée
entre un train de marchandises et un autre
train chargé de houille , et plusieurs wagons
avaient été jetés en travers de la voie. Un
train express contenant 150 passagers a abordé
ces wagons vers minuit et a été précipité tout
entier d'une hauteur de vingt pieds dans la
rivière Schuy lkill.

A quatre heures du matin , quinze cadavres
étaient retrouvés. Il en reste beaucoup d'au-
tres sous les débris.

Un télégramme de New-York apporte les
détails suivants sur cet accident :

Le chiffre de 150 voyageurs que contenait
le train , d'après les premières dépêches, pa-
rait avoir .été exagéré.

La catastrop he est dueaufaitquedanslacon-
fusion qui suivit la collision des deux premiers
trains , l'un chargé de charbon et l'autre de
marchandises diverses, on oublia complète-
ment de signaler que la voie n'était plus li-
bre.

Le train de voyageurs , dont la plupart re-
venaient de la fête de Reading était lancé avec
une vitesse de 65 milles à l'heure ; il avait du
retard et le mécanicien cherchait à regagner
ses distances . 11 vint heurter à toute vapeur
les monceaux de charbon qui encombraient
les rails et, rejeté de côté, coula en bas du
remblai dans la rivière. Il était 6 h. 30 du
soir.

Quel ques secondes à peine s'étaient écou-
lées entre le moment où le train fut en vue
et celui où il disparut dans l'eau.

Les personnnes occupées au déblaiement de
la ligne n'ont entendu qu 'une vague rumeur
de cris étouffé s, tandis que les wagons culbu-
tés étaient préci pités sur la pente du remblai ;
puis brusquement lout bruit s'éteignit sous
l'eau.

Dans leur chute , et avant qu 'elles attei gnis-
sent la rivière, deux voitures avaient été mi-
ses en pièces ; ce fut le salut de ceux de leurs
occupants qui n'avaient pas été tués ou bles-
sés sur le coup ; ils purent échapper à la
noyade.

Un troisième wagon était tombé sur les au-
tres , de telle façon qu 'un de ses côtés émer-
geait encore. Un gentleman parvint à en sor-
tir ; il raconta que ses compagnons , dans leur
lutte pour s'échapper aussi , s'accrochaient
désespérément les uns aux autres.

Les morts qu 'on a retirés n'ont plus guère
apparence humaine. Parmi eux se trouve une

Chambres fédérales. — Les Chambres
fédérales se réunissaient aujourd'hui lundi à
3 heures , avec l'ordre du jour suivant :

Conseil national : Vérification des élections ,
retraite des fonctionnaires , Armée du salut ;
éventuellement , motions Joos, Ador et Jean-
henry.

Conseil des Etats : Assermentation des nou-
veaux membres ; correction du Rhin , près de
Rothenbrunnen .

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes sur la proposition
de son département militaire :

I. Il ne sera pas fait droit , en principe , aux
demandes adressées par des comités de fête et
tendant à obtenir des couvertures de bivouac
attribuées aux troupes comme matériel de
corps et confiées à la garde des cantons.

II. Par contre , il est loisible au départe-
ment militaire , après mûr examen de toutes
les circonstances , de satisfaire éventuellement
à des demandes tendant à obtenir l'usage des
locaux de casernes avec le matériel y afférent
(lits , linge , couvertures), à la condition tou-
tefois que le comité de la fête soit tenu de ré-
parer les dégâts , soit en cas de perte , soit en
cas de simple dommage au matériel de ca-
serne.

— Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de prolonger , jusqu 'au 1er aoûl 1893, le
délai fixé par l'arrêté du 27 juin 1888 pour
l'achèvement et la mise en exploitation du
chemin de fer de la rive droite du lac de Zu-
rich.

Jura-Simplon. — Les recettes du mois
d'août du Jura-Simp lon s'élèvent à 2,810,000
francs ; celles de la période correspondante de
1889 (époque de la Fête des vignerons) étaient
de 2,838,703 72 ; différence en moins pour
cette année 28,203 fr. 72.

Chemins de fer. — Il vient de se former
un syndicat ayant à sa tête l'Union financière
de Genève, le* Ziircherbankverein , la Banque
du commerce et de l'industrie, à Darmstadt , la
Banque internationale à Berlin , et la Banque
de Paris et des Pays-Bas à Paris.

Le but du syndicat est de reprendre le solde
des actions du Jura-Simp lon 4%, garanties
pour deux ans et possédées par i'ancien groupe
de la fusion.

Monopole des billets de banque. — Le
comité d'initiative du mouvement en faveur
du monopole , fait savoir qu 'en vue d'une pre-
mière récap itulation des signatures , les péti-
tions doivent être adressées, affranchies , d'ici
au 21 septembre , â M. le Dr Joos,à Schaffouse ,
et qu 'à partir du 21 septembre jnsqu 'au 30,
elles doivent lui être expédiées , non affran-
chies , à Berne.

Dans la séance du comité le Dr Joos a an-
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LE MANOIR

PAR

JUmé GIRON

Et Françoise remplissait consciencieusement la
recommandation.

— Et toi , mi gnonnette , dit la clariBse à Julienne,
tu n'as donc reçu de personne aucune commission
pour moi T

— Si; papa a dit de faire un gros mimi à tante
Julienne et de l'aimer -le tout mon cœur.

— Eh bien , alors, interrogea sœur Colette
émue ?...

L'enfant se jeta dans ses bras.
— Voilà pour le mimi, reprit-elle , et maintenant

tout ton cœur m'aime-t-il comme papa Jean l'a
recommandé.

— Oui; mais il est là , répondit la petite en frap-
pant Bur sa poitrine; on ne peut pas le voir.

Sœur Colette dévora l'enfant de caresses.
— Comme elles ressemblent à leur père t dit la

Clarisse en levant vers Mion un regard interroga-
teur.

En effet; ce sont les traits de M. Jean de Mey-
rial. Cependant , Julienne a la bouche et ie menton
de Mme Sahra.

— Se portent-ils bien tous deux T
— Madame a été dangereusement malade. Depuis

qu'elle a reçu vos reliques — et nous ne nous dou-
tions pas, hélas I qui les lui envoyait — la santé
lui est revenue au galop. Ah I comme ils vous chô-

DE MEYRIAL



voie, dans le tunnel même. L'arrivée d'un
train le fit se lever ; mais , encore à moitié
endormi , il s'engagea sans s'en douter entre
•les rails. La locomotive l'atteignit et le jeta
sur le sol, de telle façon que le train lui pa<sa
dessus sans lui causer d'autre mal qu'une
fracture de la jambe et quelques insignifian-
tes écorchures à la tête.

FRIBOURG. — Mardi dernier , ont eu lieu à
Morat , devant la cour d'assises du IIIe cercle,
les débats sur la cause Baumann , accusé de
meurtre. On se souvient peut-être que le soir
•du premier juin dernier , le nommé Baumann ,
d'AIlsch weiler (Allemagne), ouvrier tonnelier
à Morat , se trouvant près de la gare de Morat ,
poursuivi par deux jeunes gens, a tué d'un
-coup de coutea u un ouvrier boulanger lucer-
nois.

Le jury a admis que le prévenu s'était trouvé
en légitime défense, ajoutant toutefois qu'il
avait outrepassé ses droits. La Cour l'a con-
damné à huit mois de prison , au paiement de
1000 francs à titre de dommages-intérêts au
père du jeune homme tué, ainsi qu'aux
frais.

VAUD. — Une grande animation règne de-
puis plusieurs jours sur la place Perdtemps.
à Nyon. II s'agit des préparatifs de l'Exposi-
tion horticole qui doit avoir lieu du 24 au
28 septembre.

La Société d'horticulture de la Côte , fondée
il y a peu d'années , n'est pas restée inactive.
Elle a déjà organisé , à l'occasion de ses réu-
nions annuelles , deux ou trois expositions
modestes, mais bien réussies.

Cette fois elle a voulu faire plus grand et
faire mieux , et le succès récompensera sans
nul doute cette audace fort légitime.

VALAIS. — On écrit de Sion au Bund qu'un
capitaine Kuhn , de retour des manœuvres ,
s'est permis de sévir en dehors du service
contre deux soldats de son bataillon. Trouvant
insuffisantes les marques de respect de ses
subordonnés , il les insulta grossièrement
dans un café'de Sion, où ils étaient tranquil-
lement attablés. L'officier leur infligea en ou-
tre six jours d'arrêts de rigueur et les fit con-
duire en prison , par la police , les menottes
aux mains , alors qu 'il aurait dû requérir l'in-
tervention de la garde de la batterie en service
à Sion. Mais l'officier comptait sur l'empresse-
ment du secrétaire de police, qui est son ami.
Ces faits , qui ne manquent pas de gravité,
donneront sans doute lieu à une enquête.

GENÈVE. — II parait en ce moment à Ge-
nève une publication intéressante sous le nom
de La Petite Revue suisse illustrée, à 10 centi-
mes la livraison hebdomadaire , ou à fr. 4»50
par an. Le choix des œuvres qu'elle donne à
ses lecteurs et la modicité de ses prix nous
permettent de les recommander sincèrement
a un nombreux public.

— M. et Me Stanley, l'explorateur , sont arri-
vés hier soir, vers 8 heures, à Genève, ve-
nant d'Aix. Ils sont descendus à l'hôtel Beau-
Rivage.

## Distinction. — Le jury de l'Exposition
de Marseille vient de décerner une médaille
d'or et un diplôme d'honneur , à M. J. Tho-
mas, de Neuchâtel , pour les fûts et autres ob-
jets de tonnellerie qu'il a exposés.

** Le raisin. — La vive chaleur de ces
derniers jours et les bonnes pluies de ven-
dredi-et de samedi font avancer le raisin. Dans
les quartiers moins frappés que d'autres on
s'aperçoit d'un jour à l'autre des effets de la
bonne température dont nous jouissons , dit le
Littoral.

Chronique neuchàteloise

#* Echos de l'émeute au Tessin. — On nous
raconte que des ouvriers tessinois se sont pris
de querelle , dans la nuit de samedi à diman-
che, au haut de la rue Fritz Courvoisier , en
sortant d'un café. Ils ont fait un tapage infer-
nal de minuit à 4 heures du matin , qu 'on de-
vait certainement entendre du poste de police
de la place de l'Hôtel-de-Ville. En tout cas les
voisins ont eu le loisir de se demander ce que
la police pouvait bien faire pendant ce
temps-là.

*% Accident. — La famille de M. Mader ,
charron , rentrait hier soir à 8 heures , en voi-
ture, d'une promenade du Doubs , lorsque le
cheval , prenant la rue du Progrès , M. Mader ,
tenta de le ramener sur la rue . de Bel-Air. La
voiture fut renversée, et plusieurs membres
de la famille sont assez gravement blessés.

** Gamineries .— Samedi soir, à 7 heures,
deux gamins se lançaient des cailloux à la rue
du Casino , lorsqu 'un de ces projectiles vint
briser la vitrine du Bazar Schœnbucher. Les
gamins s'enfuirent à toutes jambes , mais un
passant , qui les connaissait , a donné leurs
noms, aujourd'hui après midi , au prop riétaire
du magasin. Ce sont des enfants de pauvres
familles , qui auraient sans doute grande peine
à payer une vitre de 280 fr.

Nous aimons à croire qu'une punition sé-
vère adoucira un peu les mœurs de ces dan-
gereux polissons.

Chronique locale

Variété
Mariés neuf fois

Il arrive d'Amérique l'histoire la plus
singulière qui se puisse imaginer. Il s'agit
d'une requête en divorce présentée par une
certaine Mme Stella Weston. contre son
mari, le révérend Charles Weston , mi-
nistre du Wisconsin. Mme Weston est
âgée de trente-deux ans... et elle a été ma-
riée neuf fois ! le tout en huit ans, et chose
à remarquer, Weston a été son premier
et son neuvième mari. Il a d'ailleurs été
son second, son troisième, son quatrième
mari, etc. Chacun de ces mariages a été
célébré avec les mêmes fiancés !

M. Weston est un maniaque du mariage,
qui veut toujours se marier, mais toujours
avec la même femme dont il est parfaite-
ment satisfait, si bien que la vie de Mme
Weston n'a été qu'une longue lune de
miel.

Ils se marièrent d'abord dans la petite
ville de Millbrook , Wisconsin, selon les
formes de l'église méthodiste. L'Europe
fut choisie comme voyage de noces, ils ar-
rivèrent à Dublin. Là, M. Weston dit à sa
femme que le mariage contracté à Mill-
brook n'était pas valable, parce que le prê-
tre qni l'avait célébré n'avait pas été or-
donné par l'imposition des mains. Il était
donc nécessaire de procéder à un rema-
riage qui eut lieu à la cathédrale de Saint-
Patrick , à Dublin. Mme Weston n'avait
pas fait d'objections, tout en considérant
que son mari était quelque peu scrupu-
leux.

Ils retournèrent en Amérique, mais
voici que sur le paquebot M. Weston dé-
couvrit que la cathédrale de Saint-Patrick
avait été souillée une fois par la messe ca-
tholique et qu 'elle n'avait pas été consa-
crée depuis I Et il força sa femme à se re-
re-marier, sur le paquebot même, par les
soins d'un ministre presbytérien , le Rév.
James Munroe. Mais voilà qu 'à une confé-
rence, où Calvin était mis sur la sellette,
il reconnut que ce mariage était sans va-
leur. Et ainsi successivement, la pauvre
Mme Weston dut passer sous les bénédic-
tions des Baptistes, des Unitariens, des
Swedenborgiens, des Spirites !,..

Il y a un an, elle lui déclara qu'elle en
avait assez et le quitta pour aller vivre
avec sa sœur. Quant à lui, il est convaincu
qu'il n'y a qu'un seul mariage de valable,
c'est celui qui serait contracté devant un
prêtre de Bouddha... et elle se refuse abso-
lument à cette dernière fantaisie asiati-
que... et elle réclame le démariage...

Avouez qu'elle l'a bien gagné !

La f in du siècle.—La science n'est peut-être
pas aussi avancée qu'on le croit. Elle ne sait
même pas, en effet , à quelle époque exacte-
ment finira le dix-neuvième siècle. Deux sa-
vants sont en train d'échanger des notes ai-
gres douces sur cetle grave question.

Le docteur Bertillon soutient que le siècle
terminera sa centième année à 99 ans, 29
jours , 23 heures et 59 minutes, c'est-à-dire à
la fin de l'année 1899. Au contraire , M. Ca-
mille Flammarion affirme que le vingtième
siècle commencera; le 1er janvier 1901.

D'après l'un , l'année 1900 fait partie du dix-
neuvième siècle, d'après l'autre du ving-
tième.

Il est donc facile de se rendre compte que
la situation de cette année-là sera particuliè-
rement délicate, et les personnes qui naîtront
à cette époque ne sauront pas de quel siècle
elles sont. Il n'est pas d'incertitude plus
cruelle.

Quoi qu'il en soit , que M. Bertillon ait rai-
son ou M. Flammarion , il appartiendra au
gouvernement de fixer , d'une façon positive ,
la fin du siècle, afin qu 'il n'y ait pas d'erreur
ni de confusion possibles :

Demain, clôture du dix-neuvième siècle.
Après-demain, ouverture du vingtième.

^ 
Mais ne trouvez-vous pas que ce sont là de

fâcheux symptômes , et qu 'il faut se méfier
d'un siècle qui , avant d'être commencé, pro-
voque déj à de pareilles discussions ?

Faits divers

(Observatoire de Paris)
21 septembre 1890.

Le baromètre baisse dans le nord du conti-
nent. Ses mauvais temps d'entre sud et ouest
durent encore en Bretagne ; les vents pren-
nent de la force sur la Manche et restent forts
de l'Est en Provence. Les pluies continuent
sur les îles Britanni ques et la France ; on si-
gnale en outre des orages dans nos régions du
Centre et du Midi.

La température monte sur le nord et le
centre de l'Europe.

Ce matin , le Ihermomètre marquait 8° à
Haparanda , Puy de Dôme, 15° à Berlin , Perpi-
gnan , Constantinop le, 17° à Toulou et 23° à
Alger.

En France , le temps reste pluvieux ; des
manifestations orageuses sont partout proba-
bles. — Hier, à Paris, temps couvert ; forte
pluie vers cinq heures du soir.

Bulletin Météorologique

Berlin, 21 septembre. — Hung-Chun , em-
bassadeur du Céleste-Empire auprès des cours
d'Allemagn e, de Russie, d'Autriche-Hongrie
et des Pays-Bas , vient d'être rappelé brus-
quement par son gouvernement.

Budapest , 21 septembre. — Le Nemzet , or-
gane gouvernemental , oppose un démenti aux
dépêches de Belgrade affirmant que les mesu-
res prohitives contre l'importation des porcs
sur la frontière serbe ont étô abrogées. Les
négociations continuent , mais n'ont pas en-
core abouti.

Saint-Pétersbourg, 20 septembre.— Le Nou-
veau Temps refuse toute importance à l'article
russophile des Hamburger Nachrichten comme
exprimant les vues personnelles du prince
de Bismarck et déclare que le gouvernement
russe ne se laissera détourner par aucune con-
séquence de l'entrevue de Rohnstock , de la
voie politique qu'il suit inébranlablement de-
puis trois ans.

Sa int-Pétersbourg, 21 septembre. — Les
journaux annoncent que le chemin de fer
transcasp ien va être continué dans la direction
du Nord.

On projette aussi de réunir la Transcaspie
au Khorassan.

Issak Khan , prétendant afghan , qui est ac-
tuellement à Samarcande, va être interné à
Taschkent.

Buenqs-Ayres, 19 septembre. — Cote de
l'or, 247 «/o. Cédules provinciales K. 60 */« ;
dito P. 60.

Act. Banque nationale 118.
Change : sur Londres, 47 7/8 d- ; dito sur

Paris, 5.02.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
_ \__tf Berne , 22 septembre. — Le Conseil

fédéral a adopté , dans sa séance d'aujourd'hui ,
le message rédigé par M. Droz pour être pré-
senté aux Chambres sur les affaires du Tessin,
et sur la situation politique de ce canton.

Il proposera aux Chambres de voter le dé-
cret suivant : Le Conseil fédéra l est autorisé
à maintenir provisoiremen t les mesures qu 'il
a prises, et à augmenter, si le besoin l'exige
l'effectif des troupes qu 'il y a envoyées.

Il est invité à poursuivre ses efforts pour
que le Tessin soit replacé le plus tôt possible
dans un état constitutionnel qui offre les ga-
ranties nécessaires au maintien de la paix et
de l'ordre public.

— Le Conseil fédéral a ratifié les deux con-
ventions du 22 août relatives à l'achat de
25,200 actions privilégiées du Jura-Simplon
et l'émission de rente fédérale 3 %, mais il a
par contre réduit à 18,200,000 francs le capi-
tal sur lequel sera créée cette rente fédérale.

Saint-Gall , 22 septembre. — Les villages de
Ruthi , Moos et Hirschensprung ont été en
partie détruits par un incendie activé par le
fœhn.

Genève, 22 septembre. — M. Stanley a reçu
ce matin le comité de la Société de géogra-
phie avec lequel il a été très aimable , ainsi
que sa femme.

Ils resteront ici jusqu 'à samedi.

Rome, 12 septembre. — De nouvelles arres-
tations irrédentistes ont étô faites la nuit der-
nière.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Alfred Guyot , fo-

restier, décédé à La Rochette , près de Malvil-
liers. Inscriptions au greffe de paix à Cernier
jusqu 'au samedi 25 octobre. Liquidation le
mardi 28 octobre , dès 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

Bénéfice d'inventaire de Droz , David-Louis ,
journalier , décédé dans l'Ocan Atlanti que , pré-
cédemment domicilié à Cormondrèche.Inscrip-
tions au greffe de paix d'Auvernier jusqu 'au
mercredi 22 octobre . Liquidation le vendred i
24 octobre, à 10 heures du matin , dans la salle
de justice du dit lieu.

Bénéficed'inventairedeDupré ,Louis-Joseph-
Honoré , décédé à la Rasse suisse. Inscriptions
au greffe de paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au lundi 20 octobre. Liquidation le mer-
credi 22 octobre , à 9 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu.

Citations édictales.
Les nommés Nydegger, Jean , et Cressier ,

Henri , tous deux horlogers , précédemment
à La Chaux-de-Fonds , actuellement sans do-
micile connu , prévenus d'outrage à la pudeur ,
sont cités à comparaître le 11 octobre , à 9
heures du matin , devant le tribunal de police
à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.

Les nommés : l°Maximilien Bentele , ouvrier
meunier , précédemment à Saint-Biaise , actuel-
lement sans domicile connu ; 2° Fritz Freitag,
charretier et manœuvre , précédemment à
St-Blaise , actuellement sans domicile connu ;
3° Frédéric Bœsiger , meunier , précédemment
à St-Blaise, actuellement sans domicile connu,
prévenus d'atteinte â la propriété, sont cités à
comparaître le lundi 10 novembre , à 9 heures

Extraits de la Feuille Officielle

du matin , devant le tribunal correctionnel à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Le nommé Aloïs Bastardoz , vigneron , pré-
cédemment à Cressier, actuellement sans do-
mile connu , prévenu de complicité de dénon-
ciation calomnieuse , est cité à comparaître le
lundi 10 novembre, à 9 heures du matin , de-
vant le tribunal correctionnel à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

La nommée Marie Bersier, servante, précé-
demment à La Chaux-de-Fonds, prévenue de
vol , est citée à comparaître le 11 octobre, à 9
heures du matin , devant le tribunal de police
a l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Adèle Augsburger née Hari , horlo-

gère à La Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre
son mari , Augsburger , Placide-Léopold , hor-
loger au dit lieu.

Le sieur Quéloz , Pierre-Joseph , monteur de
boîtes â La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de La Chaux-de-Fonds contre sa
femme, Ida-Caroline Quéloz née Béguelin, mé-
nagère au dit lieu.

-—•_(__SSE2> _r _E_ ____ P (S

N° 424. = MOT EN PANTAGONE

Tout escargot le porte.
— Le choléra l'apporte.
— A la porte I A la porte I...
— Jacassent sans répit.
— Bon Dieu t Quel appétit t
— Cruel , quoique petit.
— Touché par une balle.
— En nage, la cavale.
— Soigné par la vestale.

Prime : « Un joli porte-plume. »

N° 423. — MOT CARRé SYLLABIQUF
(solution.)

MEUR TRI B RE
TRI PO TA GE

E TA MI NE
RE GE NE RÉ

Solutions justes :
J. B. B., Renan. — Schatzi et Kilon. —

Jules et Laure. — Paul. — Julia. — J. B. —
La Sueur, Buttes. — Jenny et Mica . — Syl-
vain , Locle.

La prime est échue par le tirage au sort,
à La Sueur, Buttes.

_.» vie sédentaire des négociants, des em-
ployés et de beaucoup d'artisans tels que cordonniers,
tailleurs, ouvriers de fabriques , amène presque tou-
jours une circulation défectueuse du sang, qui occa-
sionne des maladies du foie, de la constipation, des
hémorrhoïdes tt d'autres malaises, qui peuvent avoir
des conséquences très graves, s'ils ne sont pas com-
battus à temps. C'est pourquoi , tous ceux qui sont
forcés par leur profession à une vie sédentaire de-
vraient employer de temps en temps un remède qui
agisse sur la circulation du sang. Les pilules suisses
du pharmacien iii sh. Brandi sont incontestablement
le meilleur remède en ce genre ; on les trouve dans
les pharmacies au prix de 1 fr. 25 laboite. Exiger
toujours la vraie marque et refuser toute contrefaçon.

11)263

BAlVttllK FEDÉRAUE, Chanx-de-Fond*

COURS SES CHANGES , le 23 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance Trois moil
de 

l'escomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 1 100.10 —
Belgique 3—3'/, 100.10 100.10
Allemagne 4 123.95 124.05
Hollande 21/,—3 208.80 208.80
Vienne 41/, 224.50 224.50 —
Italie 6 99.30 99.60
Londres i 25.26 25.27
Londres chèque 25.28 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.37 1.37 —
Banque Allemande pr 100 123.90
20 Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.75 — i
Roubles 3.15
Dollars et coup. ... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3'/i à 4'/o.
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 trols Jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich.

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

Nous remboursons sans frais les obligations 4 1]2 rour
ceRt de la Société financière Franco-Suisse, par 505 Irancs.
ex-coupon au 15 septembre courant

liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à L__ CHAUX-DE -FONDS

- l'H6tel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lnndi 22 Septembre, à 5 h. soir,

Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —
Goldhen, Paris.— Picard, Paris.— Green-
berg, Birmingham.

AGENCE DES JOURNAUX
7, boulevard du Théâtre 7, Genève. — Abonne-
ments â tous les journaux. — Succursale :
Kiosque place de .'Hôtel-de-Ville , Chaux-de-Fonds.



AUX G- Ft-A-ISriDiS _MAGLA.SI.IVIS DE NOUVEAUTÉS EIST TOUS GJ-EIMI _.ES

Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne J  ̂ La Â CO -N F 9 Â N C f-"' . Bienne ~~ Locle ~~ Chaux"âe-Fonds

KT Ouverture de la SAISON D'HIVER 1890-1891 -«g
Mise en vente spéciale des CONFECTIONS pour dames et fillettes et des HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes.

leiimiB
Ayant repris la suite du commerce de

tonnelier de M. Jean Grleahaber ,
je me recommande A ses ancie ns clients
et au public en général. Rien n. sera né-
gligé pour mériter la confiance que je
sollicite par un service prompt et exact.

CONSTANTIN FRANZ ,
10094-1 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 do
santé , j'ai remis mon commerce de tonne-
lier à M. Constantin Franz.

JEAN GRIE.SHA.BER , tonnelier .

A _ _ . . . . .  oc. 0n offre des polissages___JgU__,l-__. d'aiçuilles à faire à la
maison; ouvrage suivi. A la même adres-
se, on prendrait une ou deux finisseu-
ses. 10207-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

H. Bnst. AUGSBURGER
FABRICANT DE 10101-1

Pendants, Anneani , Couronnes et Galonné,
sont transférés

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

j f j S O  k A vendre ou à échan -
^H____ __f m_ W. Ker contre d'antres mar-

_- _r^ __ Vj__v chandises : un cheval
___ \ _£__ __¦— bon trotteuI* . - brœcks,
T "' une voiture à brecette» ,

denx traîneaux , un char à pont à flèche
ou pour un cheval , ainsi que d'autres ar
ticles. 10113-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .

Pension à Winterthour
Dans une bonne pension pour jeunes

gens, qui désireraient entrer pour I R ler
octobre prochain au Technicum de Win
terthour, il y a encore place pour quel-
ques Messieurs. Be:les 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, Grutlibtrasse, à Wlnter-
tlioiii . 10105 l

Pour St-Georges 1891,
deux dames cherchent à louer un I_ OG_ _ -
___B_VT de 2 à 3 pièces, situé si possible
i.an B les rues de la Demoiselle, du Pro-
grès ou du Temple allemand. — Déposer
les offres, sous les initiales H. D., PU bu-
reau de I'IMPARTIàL. IOIOï-1

Une maison d'horlogerie
des MONTAGNES!,

faisant nn genre uni que et facile, de-
mande : 10195 1

Des REMONTEURS ;
Des METTEURS en BOITES après dornre.

Engagements sérieux.
Adresser les ofTres, sons initiales H»

S. D., an bnrean de I'IMPARTIAL.

TTno Tn_ . __ .n demande à entrer en
U Ht. HLaiùOU relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyenne» grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9807-3

oniip i tc  LE CY6NE
DUUultO Perle snisse

H-8728-Z 13031- 9

ON JDEM-A.N1DE
des apprenties et ass.4Jet-.Ies
couturières. Entrée immédiate. —
Ecrire Dour les conditions à Mmes Bê-
lons de Golaz, place de la Palud 13, à
Lausanne. H -10382-L 10071

Q & PC! T7TT. TT . O**1 demande àO__, 0_. V X U J- i ù .  ach.ter des sacs vi-
des pouvant contenir 50 kilos marchan-
dises. — Ecrire Oase postale i 2 _5, la
Chaux-de-Fonds. 10097-5

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noses

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

i Bnires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers ponr fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

Srand Bazar to Panier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. ,-i .âa 173

_M_ _̂ffl__fllB1l_l _ IIBIIIII1I1I»

i€gw F. MÀMTOUC0, Frauenfeld.
^sK-B" .Moteurs à gaz m-m-è) 9304-7

Ĵjf. .Moteurs à p étrole
à̂wét___-_-_g_JI _̂w Moteurs hydrauliques
??????????» ???????????? ¦'..????»???????»?»???»?????

H _£_.TT 2__ MAG-ASI1TS H
Il HIRSCH sœurs ||
H 32, Rue Léopold Robert , 32 ||
*? Reçu un grand choix de confections pr dames et enfants. %%
#Y PRIX AVANTAGEUX 9341-1 ff
?{??????? ???????????????O»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

HUILE DE SÛRETÉ
inexplositole

Provenance directe d'Amérique.
r _BQl tt

La meilleure et la plus économique, peut être employée aussi bien
dans les lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de
cuisine, etc. Danger d'explosion absolument écarté, sécurité complète,
lumière sans rivale. 3648-7

LABORATOIRE CANTONAL , Bulletin d'analyse n° 182 :
La détermination du degré d'inflammahilité . aussi bien que la distillation frac-

tionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente Ja composition d'une huile
minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le danger d'ex-
plosion. — Neuehàtel , le 15 novembre 1889. Le chimiste cantonal , D' BILLETER

Se trouve à la Chaux-de-Fonds :
chez M. J. SANDOZ fils, rue Neuve S,

au Locle :
chez M. SAMUEL JALLARD, rue de la Banque,

aux. Fonts-Martel :
chez M. ALBERT MONARD. 

Pour faire te la piciiê avantageuse flans le canton âe Van.
adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS DE LÀBSAIE
Fondée en 1 76 4

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

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

Abonnements d'ainonces avec dus réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. - Un an ,
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse. 3650-*25

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-24*

Ges travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
B___T Prix des plus modiques ¦_*__

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

1? ° l_^W l̂
_$> S r% Yï\ 5

^ ** & NiaJ
| 5>a - iHOHdim - 2

Domaines à louer
A louer plusieurs beaux domaines en

parfait état d'entr . tien et de Ja garde de
5 à 12 caches. — S'adresser à M. Th.
Zumkehf-Montandon . rue de la Demoi-
selle 4, la Ohanx-de-Fonds. 9037-14*

____ 9933-1

Docteur P. MATILE
a repris ses consultations.

<_oo6oôbooooot>
FaMpe d'assortiments à cylindre

ae IO ù •*-*¦- *- llgrues,
de toutes qualités , garantis. Livraisons

très promptes.
Frix-conrants et échantillons.

Vente de pierres d'échappements gre-
nat, etc. B .lanciers dardenne , plats , do-

rés, polis, nickel , contre-pivots de tous
genres. 8 _ _ _ -3

Const. Debossens
à Buttes.

Un-rÀpo Une bonne lingère
----------------g5 *C7-_L tam se recommande
aux damts pour tous les ouvrages con-
cernant sa orofession , soit à la maison
ou en journées. — S'adresser chez Mlle
B. Maumary, rue du Parc 77, au 2me
étage, à droite. 10103-1

Robettes Jersey
Reçu un grand c.'i . x  de ROBETTES Jersey, HABI-LLiEME-VTS pour

garçonnet.., IMPERMÉABLES et JAQUETTES pr dames et enfants.
Dépôt de BRODERIES de SAINT-GALL

Magasin 15, RUE DU PREMIER MARS 15 _£SHiou9 _

Pour la publicité dans le Vignoble neuchâtelois
s'adresser à la 8089-88'

f lïïttLI D'AVIS si IIÏÏOIATSL
et au VISITOBLE HEUCHATELOIS

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

^rs__-- __?r _(T_gsj_ _.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

±______ ?±±?±±±?t̂ ???±±^??TZ¦WIHliBV, __E3 BB___________ iW. BIMm^MI^MIg

LA MAISON
JŒC^MLarJL Hau iei*

16, RUE DE LA BALANCE 16, 10i92-_
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle et le public en général
qu'elle vient de recevoir un choix immense de

Confections ponr dames et enfants,
telles que : Jaquettes, Imperméables, Manteaux et Douillettes, à

des prix très avantageux.

B^€»n ¦̂ ¦¦ c-__ S-_i i_L _m:
Aux Grands Magasins te Fers et ie CoiMMes §
Albert Kaufmann «gÉfc.

8, rue du Marché 8. J |
Calorifères à leu continu, système améri- ____¦_?cain perfectionné , ré glage parfait et simple , j . mfg mf

Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti-

Fonrneanx éniaillés , de toutes couleurs, 4|_jpijËijipmn^

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-29
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

???????»?»?????,? »?»?»?»???»????»???????????????»
X och w eizerische F liegende Dlâtter liegen in allen bes- %
X seren Hotels und Restaurants auf. Preis nur Fr. 1»50 pro X
X Quartal (13 Nummern). Probenummern gratis. Man verlange x
X ausdrûcklich die ?
? Schweizerischen Fliegenden Blâtter 2
? 9702-3* in Bern. ?
¦> .»?»»<_ <¦¦»<. «»4><> ¦>?»¦»»<•»?»»»¦>»?<. »->» -> ¦>?-> .??» -»????????»?

Attention !
On demande de suite quatre bons re-

monteurs , un repassenr et un
fléuiontcur , pour ae grandes pièc«s
métal, chambre et fension , y compris le
vin , à 10 frs. pur semaine dans la même
maison. — S'adresser directement à M.
O. Amez - Droz , à Charciueiiiont,
(Doubs). 10212-2

PENSION "• » ROSIERE
à Estavayer-le-lac

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

convalescents. S_90 10

Café-restaurant, gï_?S? _î«!
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les offres , sous chiffres oafé, au
bureau de I'IM PARTIAL. 10161-3

' Demandez partout

CAFE DE MU WYSS
Excellent succédané da café.

L'essayer uno fois c'est l'adopter pour
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vous manque. Lorsque je suis arrivé au Canada, je n'ai
pas débuté , comme vous, en assez bon rang dans la hié-
rarchie des bureaux. J'ai passé six mois dans une forêt
du haut Outaouais que mon patron exploitait. J'ai par-
tagé la rude vie des bûcherons dont je dirigeais les man-
œuvres, et c'est après avoir fait ainsi mes preuves de
capacité que j'ai été admis par M. Arnoult à participer
aux affaires de sa maison... Vous savez que nous pré-
parons diverses coupes à Wollaston. Veus sentez-vous
capable d'embaucher, de commander , de surveiller pen-
dant six mois les quatre ou cinq cents bûcherons qu 'exi-
gera cette besogne ? Réfléchissez , c'est un long voyage à
faire , un vrai exil dans la région la plus maussade de
l'ancien territoire de la baie d'Hudson. *

Deux idées contraires bataillaient l'une contre l'autre
dans le cerveau de l'Irlandais. Tantôt il voyait sous cet
exil d'au moins un an , — l'aller et le retour y compris,
— un renvoi dissimulé, en un mot , l'envie d'envoyer au
diable un employé trop habile à jauger son maitre ; tantôt
il croyait M. Desclouzeaux sincère dans sa fantaisie de
rendre à autrui les bons offices que lui-même avait reçus
autrefois de son prédécesseur. Ges deux idées se confon-
dirent dans la réponse embarrassée de Patrick O'Garen.

? Ah ! Monsieur , je serais certain de me tirer à mon
honneur de cette tâche ; mais si je sors à votre satisfaction
de l'épreuve à laquelle vous me soumettez , puis-je vrai-
ment espérer que vous vous occuperez de mon avenir ?

— Je ne tente pas une épreuve sur vous, » répartit
M. Desclouzeaux. « A quel propos le ferais-je ? je vous
confie une mission, et si vous y donnez des preuves d'in-
telligence et de fidélité , je vous placerai avantageusement
soit dans une des succursales de ma maison , soit en vous
faisant voyager. Acceptez-vous ?

— Oui , Monsieur.
— En ce cas , vous irez ce soir chez M. Bernard le

prier de vous donner ses premières instructions sur tout
cet inconnu de choses et de gens que vous vous préparez
a affronter. Il est inutile que vous sachiez d'avance ce
que vous avez à craindre et à éviter. C'est au péril de
votre santé , de votre vie peut-être , que vous allez trouver
à Wollaston cette chance qui vous manquait.

— Qui ne risque rien n'a rien , » s'écria l'Irlandais
d'un air délibéré.

. Et celui qui a tout acquis , que pensez-vous qu 'il ait
dans les mains ? > lui demanda M. Desclouzeaux d'un ton
étrange qui fit faire à Patrick O'Garen une pause subite
sur le trottoir du quai.

Après être resté un moment bouche béante devant son
patron qui se tenait en face de lui , les bras croisés, il fut
saisi , d'entendre à la fin de cette causerie d'affaires la
conclusion suivante sortant de la bouche de cet homme
€ fatalement , insolemment heureux > :

« Celui qui a tout gagné, savez-vous ce qu'il a dans les
mains ? Rien au monde , rien en vérité. >

Si Patrick O'Garen avait su trouver une objection
contre cette affirmation cruelle , il n'aurait pas eu le temps
de la formuler , car M. Desclouzeaux fit aussitôt volte-
face pour se diri ger à grands pas vers le qurtier Saint-
Antoine , qui est à Montréal le quartier des Anglais.

II
Dans une grande ville comme Montréal , qui compte

plus de cent mille habitants , l'isolement d'un piéton dans
la rue est chose relative. Un passant n'est seul que lors-

qu 'il ne se prête à aucun de ces incidents qui établissent
des rapports passagers entre citadins : une personne
égarée qui demande sa route , un mendiant sollicitant
l'aumône , un chapeau qui se lève en signe dé salut, une
main qui s'avance pour fêter l'heureux hasard d'une ren-
contre , tous ces menus faits d'une marche par les rues
auraient , un autre jour , attiré l'attention de M. Desclou-
zeaux ; mais ce jour-là il s'en allait à grands pas , les
yeux droit devant lui , arrêtés dans cette étrange fixité
qui ne perçoit pas les objets extérieurs, parce que leur
vision s'exerce au profit do cette évocation des choses
lointaines ou disparues que la magie du souvenir inter-
pose en tableaux-animés entre 1 œil et le monde réel.

Ce que M. Desclouzeaux voyait à la place de ce va-et-
vient de gens et de véhicules encombrant les rues dans
lesquelles ils s'avançait d'un pas automati que , c'étaient
les années de son enfance et de sa jeunesse : d'abord le
cadre fleuri de ses premiers jeux , cette maison de Sainte-
Foy où sa mère s'installait aux premiers lilas , cette rési-
dence champêtre si voisine de Lyon que les grands frères
revenaient chaque soir du collège dans la voiture qui ra-
menait leur père au sortir des affaires. Quelles saisons
enchantées le cadet de la famille avait passées dans cet
enclos ensoleillé, parfumé de fleurs d'oranger et d'hélio-
trope , charmant et grandiose à la fois : charmant par son
heureuse ordonnance qui joi gnait aux agréments d'allées
ombreuses le joli coup d'œil d'un parterre émaillé de
mille couleurs , l'utilité d'un verger abondant en fruits et
au bout duquel mûrissaient les raisins d'une vigne cen-
tenaire ; grandiose par la perspective qu 'on embrasse du
haut de Sainte-Foy, avec Lyon en panorama au premier
plan , juste au bas du coteau où s'allonge la courbe élé-
gante de la Saône , et plus loin la vaste étendue des
plaines dauphinoises avec le mont Blanc à l'extrême hori-
zon , vaporeux comme un rêve il est vrai.

Mais on le distingue avec une lunette d'approche, et
précisément la lunette d'approche jouait un rôle impor-
tant à la villa Sainte Foy. Ce n 'était pas le Mont Blanc
que mère et la grande sœur Emilie allaient regarder cha-
que soir vers cinq heures, c'était le passage sur le pont
de pierre de la voiture qui ramenait le père et les collé-
giens. Le petit frère voulait voir , lui à son tour, mais
cent choses diverses : parfois le collège dont les noirs
bâtiments ne se détachent guère , à cette hauteur , de l'a-
mas confus des toits ; parfois cette immense place de
Bellecour où il jouait l'hiver avec ses petits camarades et
qu 'il riait de trouver réduite à un petit carré bordé de
maigres branchages, parfois cette maison du quai de
Saône où l'on passait la mauvaise saison. La complaisance
maternelle pouvait la lui dési gner , sa situation sur le
quai , presque au chevet de l'église d'Ainay, la rendant
visible de Sainte-Foy.

Toutes ces scènes enfantines revivaient dans l'imagi-
nation de M. Desclouzeaux ; mais est-ce du bonheur que
la félicité inconscient , du jeune âge? n'y a-t il pas plutôt
une amertume trag ique à être bercé de l'illusion que cet
état de choses est la condition même de l'existence , lors-
que à dix-huit ans on doit tomber tout à coup au rang des
être dénués de ressources et qui ne peuvent faire fond
que sur leur énergie pour s'assurer la subsistance ?

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. B-LAI-DY.

I
Assis l'un en face de l'autre devant la table à double

pente de pupitres où se faisait la volumineuse correspon-
dance de la maison Desclouzeaux , les deux employés
rédacteurs attendaient avec impatience que la demie de
trois heures sonnât enfin.

Les mains occupées à classer la liasse de3 derniers
ordres reçus, l'esprit ailleurs qu 'à ce détail de leurs fonc-
tions, ils échangaient des regards dépités et maugréaient
un peu contre la disci pline qui réduisait d'une heure au
moins ce demi congé du samedi , traditionnel au Canada
aussi bien que dans les autres possessions anglaises.

« Voilà les employés de la banque Westowne qui sor-
tent ; il y en a deux qui regardent de ce côté et qui rient ,
à nos dépens sans doute et pour se moquer de notre temps
de consigne, » dit l'un des rédacteurs après s'être penché
vers le large vitrage qui éclairait le cabinet de correspon-
dance sur la rue Saint-Jacques, la plus belle de toutes
les rues de Montréal , tant le haut commerce et la banque
ont rivalisé de constructions monumentales , de plus ou
moins bon goût architectural , pour démontrer leur opu-
lence aux yeux des passants.

c Que nous font les lourdes plaisanteries de ces man-
geurs de puddings ? » répli qua le second rédacteur , qui ,
en sa qualité de Canadien , se croyait forcé de soutenir par
esprit patriotique les innovations de M. Desclouzeaux
contre les traditions britanni ques, en dépit de son propre
déplaisir au sujet de cette heure rognée sur le demi-congé
hebdomadaire des employés du haut commerce.

* Ce qu'elles me font? » reprit avec vivacité son com-
pagnon , « elles me blessent, elles m'humilient , en ce sens
que nous avons l'air d'esclaves tenus à la tâche selon le
bon plaisir du maitre, et que je ne saurais comment dé-
fendre ma dignité si l'un de ces Westowne s'avisait , soit
dans la rue, soit au restaurant où je les rencontre à midi ,
dê me badiner à ce sujet. Vous ne comprenez pas cela,
Monsieur Bontemps ? »

M. Bontemps se contenta de sourire en haussant légère-
ment l'épaule droite ; c'était sa pantomime habituelle

lorsqu 'il ne trouvait pas de réplique, ou lorsque la riposte
qui lui traversait l'esprit pouvait vexer son interlocuteur
C'était ce dernier cas qui le réduisait au silence. Il ne
voulait pas rappeler à son compagnon qu 'il avait fallu
bien des sollicitations auprès de M. J. Desclouzeaux pour
lui faire admettre dans ses bureaux l'Irlandais Patrick
O'Garen, qui n'avait vraiment pas le droit de murmurer
contrelesrègles d'une maison où onlui avait donné un poste
presque à regret. C'est que les chefs de maisons notables au
Canada , soit Français, soit Anglais , répugnent à employer
les Irlandais , qu'____accusent d'être légers, vantards,
brouillons et chicaniers. Pour vaincre la prévention de
M. Desclouzeaux , il n'avait pas fallu moins que les ins-
tances du directeur du pensionnat de l'université Laval,
où son fils venait de terminer son éducation. Patrick
O'Garen avait fait ainsi son entrée huit mois auparavant
dans les bureaux désignés habituellement sous le nom
de Desclouzeaux-House, et il y avait paru le premier jou r
dans un équi pement qui sentait la gêne et même quel que
chose de pire. Le caissier, qui depuis trente ans et plus
voyait passer chaque samedi devant son réduit grillagé
tous les employés de la maison venant toucher leur se-
maine d'honoraires , disait de temps à autre à M. Bernard ,
— le second , l'aller ego du patron :

< Le coq irlandais n 'a pas été long à relever la crête.
A quand les coups de bec ? »

M. Bernard ne répondait à cette saillie que par cette
fugitive contraction des lèvres, trop peu accusée pour
être qualifiée de sourire, que les employés de quinze à
vingt ans nommaient irrespectueusement enlre eux < la
moue du vieux trappeur >, par allusion aux longues années
passées par M. Bernard dans les forêts du lac des Bois
et au delà du Winnipeg.

Patrick O'Garen interpréta le silence de son compa-
gnon dans le sens de cette paresse d'esprit qu 'il lui attri-
buait , et il continua de déplorer leur servage commun
jusqu'au moment où le choc, à intervalles réguliers, du
sabot d'un cheval contre le bord du trottoir de la rue vint
donner un nouvel aliment a sa mauvaise humeur.

« C'est le nouveau pur-sang que le patron vient d'ache-
ter qui racle ainsi son sabot en rongeant son frein , comme
nous le nôtre , dit-il , » après avoir quitté son pupitre
pour se camper dans l'embrasure de la fenêtre... « Oui ,
et la voiture aussi est toute n^uve. Venez donc voir, Mon-
sieur Bontemps. Ce n'est pas la peine de remuer vos pa-
piers de place en place pour paraître occupé ; le patron
est sorti , vous savez que le samedi il ne remonte jamais
aux bureaux après être allé à ses affaires ; nous allons
sans doute le voir arriver avec quelque ami auquel il fera
les honneurs de son nouvel équipage, qui partira au grand



trot pour les ramener à sa belle résidence du Parc de la
montagne. M. Bernard vérifie les comptes de caisse, el
cet intrigant de Donald Dutheil , qui fait du zèle, a de-
mandé à partir de midi, pour cause d'indisposition , quel-
ques minutes après avoir reçu une lettre dont le contenu
l'a fait rougir et pâlir coup sur coup.

— Il est inutile de me rappeler que ces messieurs
n'entreront pas ici à l'improviste , » répliqua M. Bontemps;
« je ne suis pas capable de la petite hypocrisie dont vous
me soupçonnez. Maintenant que j'ai tout mis au clair sur
mon bureau pour ma besogne de lundi matin , je vais
aller admirer avec plaisir le nouvel équipage du patron. »

Patrick O'Garen écouta avec impatience les naïves
exclamations que la beauté du cheval et l'élégance de la
voiture arrachèrent à M. Bontemps. Debout tous deux à
côté l'un de l'autre , ils continuèrent à échanger leurs im-
pressions, aussi dissemblables que leurs caractères.

« Votre bonhomie m'exaspère, » dit enfin l'Irlandais.
« La vue de cet équipage vous réjouit à titre de nouvelle
preuve ambulante de la prospérité de M. Desclouzeaux.
Elle m'attriste, moi , elle m'agace, parce qu'elle me rap-
pelle que le monde où nous vivons est gouverné par la
chance, c'est-à-dire par le hasard... Oui , par le hasard !
Vous et moi, nous avons autant d'intelligence , de qualités,
d'avantages extérieurs que le patron , n'est-ce pas ?

— Si je comprends à quoi rime ce parallèle... > ob-
jecta gaiement M. Bontemps.

« Vous allez voir : donc, nous méritons la fortune aussi
bien qu'il l'a méritée jadis ; mais nous végéterons beut-ètre
toute notre vie, faute d'être servis par la chance, faute
d'occasions favorables. Ces injustices du sort sont révol-
tantes. On naît heureux ou malheureux. Tout sert les
gens que le destin veut favoriser ; tout nuit à ceux qui
ont le guignon pour parrain.

— Si vous cultivez d'aussi jolis principes, » dit plai-
samment M. Bontemps, « moi qui fais de l'horticulture
dans mon jardinet , je ne vous prierai pas de m'en fournir
de la graine , car je n'ai point de goût pour les plantes
vénéneuses.

— Vous me prenez pour un envieux vulgaire,,» pour-
suivit Patrick O'Garen, c là où je ne fais qu'exposer une
théorie justifiée par l'expérience. Après tout , vous et moi
nous sommes je unes ; notre avenir n'a pas dit son dernier
mot. Pour arriver là où il est, M. Desclouzeaux est parti
de plus bas que notre situation actuelle.

— De plus bas I » s'écria M. Bontemps avec une viva-
cité offensée. « Comment l'entendez vous ? Le patron est
d'une fort honorable famille de Lyon dont la fortune s'é-
tait faite depuis longtemps dans la fabrication de la soie.
Si plusieurs crises commerciales ont ruinés les Desclou-
zeaux , cette ruine n'a fait de tort qu 'à eux-mêmes, puis-
qu'ils ont donné tous leurs biens afin de garder intact
leur vieux renom de probité. Les vieux parents sont morts
de chagrin , mais entourés de l'estime générale, en laissant
quatre enfants, dont notre patron était le cadet. Les frères
aînés et la sœur se sont accommodés de l'exiguité de leur
sort ; mais lui a eu le bon esprit de profiter des proposi-
tions que lui faisait M. Arnoult , l'ancien patron de cette
maison , qui avait traité beaucoup d'affaires avec les Desc-
louzeaux, et voilà comment il est venu au Canada, non
pas en aventurier , mais en homme qui vient employer
ses facultés là où elles peuvent exercer tout leur jeu.

— Soit, j'admets que le patron est parti du point où
nous en sommes, c'est-à-dire de zéro comme fortune , et ,

à vrai dire , il n'y a rien au-dessous de ce niveau. Mais
n'est ce pas une chance inouïe qu 'il soit tombé ici chez
ce vieux Canadien d'Arnoult, qui haïssait les Anglais au
point d'avoir refusé pour sa fille unique des partis brillants
et qui s'est entiché tout de suite de ce Français sans le
sou et lui a jeté à la tête sa fille et son argent.

— Ces faits, » dit gravement M. Bontemps, « ont vingt-
trois ou vingt-quatre ans de date , et je m'étonne qu 'un
nouveau venu se permette de porter un jugement sur des
choses qui ne regardent ni lui ni aucun de employés d'ici.

— Êtes-vous formaliste et scrupuleux!... Puisqu 'il
s'agit de vous prouver ma théorie par cet exemple...
Laissez moi continuer. N'est-ce pas une série de bonne
veine, comme disent les joueurs , que la mort du beau-
père un an après ce mariage, puis quelques années plus
tard celle de Mmc Desclouzeaux, qui , paraît-il , n'était pas
d'un caractère commode et se souvenait trop que la for-
tune de la maison venait d'elle seule ? Le patron est donc
resté encore jeune en pleine possession de cette opulence ;
il a deux enfants qui flattent sa vanité et qui parent sa
calèche dans les allées du Parc de la montagne. M"e Hé-
lène à l'air d'une princesse, et M. Amédée est un sports-
man accompli. Tout a donc réussi au patron. Les Cana-
diens sont fiers de la prospérité de cette maison française ,
les Anglais honorent M. Desclouzeaux, qui par toutes ses
conditions d'existence me représente le type dont je vous
parlais, le type de l'homme fatalement , insolemment
heureux, par le fait de la bonne chance. »

Pour le coup, M. Bontemps leva ses épaules l'une
après l'antre par un geste de pitié.

c Voila, » dit-il à l'Irlandais, « qui est fort obligeant
à l'égard du patron qui nous emploie et dont nous man-
geons le pain... Écoutez , Monsieur O'Garen, je suie
plus ancien que vous dans la maison, et à ce titre, et parce
que j'ai toujours passé pour bon camarade, vous me per-
mettrez de vous avertir du danger de vos théories. Moi,
je me borne à les trouver absurdes et à en rire. D'autres...

— Comment, absurdes ? » s'écria l'Irlandais qui pétil-
lait d'impatience, c Si vous n'étiez pas de cette race pas-
sive, vrais moutons humains, faite pour l'obéissance ir-
raisonnée, vous sentiriez aussi bien que moi... »

En s'animant ainsi, Patrick O'Garen ne put rester
dans son coin de fenêtre . Cette mimique oratoire qui ac-
compagne d'instinct les répliques chaleureuses lui fit
allonger les bras vers son interlocuteur et le ramena de
deux pas en arrière dans la chambre pour prendre le
champ nécessaire aux gestes qui accentuent l'impétuosité
ie l'éloquence ; mais sa verve fut glacée, tout à coup et sa
phrase arrêtée par ces mots prononcés derrière lui :

« Messieurs, il est trois heures quarante. Le caissier
est tellement expéditif qu'il n'y a plus que vous à passer
à son guichet. Je crois que vous l'obligerez en remettant
à plus tard la suite de votre intéressante causerie. »

A la première intonation de cette voix aux modulations
à la fois graves et douces, les deux employés s'étaient re-
tournés subitement, mais ni l'un ni l'autre ne fit un pas
en avant. Tous deux étaient cloués sur place, saisis d'a-
voir été entendus, écoutés peut-être par le patron. C'était
M. Desclouzeaux en effet qu'ils voyaient à cinq pas d'eux,
négligement appuyé contre un des bureaux et jouant de
la main droite avec un couteau à papier

L'Irlandais maudit intérieurement ce luxe d'installa-
tion qui avait prodigué l'épaisseur des tapis au cabinet
des correspondences pour qu 'on y pût circuler sans trou-



bler du moindre bruit l'application des rédacteurs, et qui
avait isolé cette pièce des autres bureaux par deux portes
rembourrées, revêtues de drap et fonctionnant à la mu-
ette. Mais comme il est oiseux de s'en prendre aux choses
inanimées des accidents dont elles sont l'occasion , il re-
jeta ce mouvement d'humeur pour travailler à se faire
une contenance. Avant tout , il fallait s'assurer de ce que
pensait M. Desclouzeaux.

Patrick O'Garen riqua vers lui un regard , du fin coin
de l'œil... Eh bien ! ou le patron ignorait le sujet de la
causerie de ses deux employés, ou bien il prenait la chose
en homme d'esprit. On ne pouvait interprêter autrement
ce léger sourire qui animait la belle physionomie de M.
Desclouzeaux, habituellement si froide dans sa dignité
correcte. Quoique l'Irlandais vît dans ce sourire la bra-
vade d'un supérieur qui se moque de l'opinion de ses
subalternes, il jugea que ce sourire-là serait la seule mo-
ralité de l'incident, et son aplomb, un instant désarçonné,
reprit assiette.

t Venez-vous, Monsieur Bontemps ? » dit-il gaiement
à son compagnon.

Vraiment, cet encouragement était nécessaire et cette
assurence de bon exemple pour remettre M. Bontemps
en équilibre. Quelle niaiserie à lui d'offrir le désordre
éperdu d'un criminel en flagrant délit , quand la logique
lui aurait permis de se rengorger, maintenant qu'il savait
ses platitudes parvenues à l'oreille du maitre !

Celui-ci du moins avait conscience du supplice immé-
rité que sa présence infli geait à cet employé bonasse, puis-
qu'il quitta sa pose nonchalante et se dirigea vers laporte
de dégagement ouvrant sur son cabinet personnel , après
avoir dit d'un ton affable à M. Bontemps :

« Mais oui , allez donc, mon cher Bontemps, et sou-
venez-vous que j'ai besoin de vous lundi matin de bonne
heure, pour préparer avec moi le plan des coupes à faire
dans la forê t de Wollaston. C'est vous qui en avez dressé
la carte, et fort bien , et vous seul saurez y marquer in-
telligemment les travaux de la prochaine campagne de
bûcheronnage, d'après les indications de M. Bernard.
Voici ce que je venais vous rappeler. >

La porte matelassée se referma sans bruit derrière M.
Desclouzeaux. Restés seuls, les deux employés n'échan-
gèrent que par un regard la sensation de soulagement
que leur laissait cette conclusion bénigne ; mais ce lut
en raillant la conardise de son compagnon que Patrick
O'Garen descendit avec lui l'escalier monumental de
Desclouzeaux-House, après leur pause à la caisse.

M. Bontemps n'était plus d'humeur à rétorquer les
paradoxes de l'Irlandais. Libre pour trente-six heures,
il avait hâte de se retrouver dans son cottage du quartier
de l'Est et d'y échanger son paletot contre sa veste de
jardinier. Ce samodi-là , il avait des plantes à dépoter ,
des marcottes à faire , et le babil de Patrick O'Garen n'é-
tait plus à ses oreilles qu'un incommode bourdonnement
de guêpe. Dès qu'il eut atteint le vestibule dallé de mar-
bre dont les larges vitrages étaient précédés d'un péristyle
sur la rue Saint-Jacques, il allongea le pas, et prit si bien
l'avance que l'Irlandais renonça à faire un bout de che-
min avec lui.

Même si Patrik O'Garen avait eu cette intention ta-
quine, il lui aurait été impossible de la réaliser. Au mo-
ment où il atteignit le trottoir , il s'y trouva côte à côte
avec le patron , qui se tenait debout devant sa voiture et
allumait un cigare.

En apercevant son employé, M. Desclouzeaux fronça le
sourcil et lui fit signe de s'arrêter ; puis il alla donner un
ordre à son cocher qui tenait les guides rassemblées et
ses coudes au corps, dans l'attitude correcte du départ
immédiat , et la voiture partit , enlevée d'un trot fringant
par le pur-sang, qui avait à dédommager ses nerfs im-
patients de sa longue halte d'attente. Tout le long de la rue
Saint-Jacques, les passants se retournaient pour admirer
cette jolie américaine, rechampie de minces filets blancs
et rouges sur fond gros bleu , qui s'en allait à vide vers le
quartier du Mont-Royal où les habitations des riches né-
gociants de Montréal sont dispersées dans la verdure ,
comme des fabriques de divers styles dans l'étendue d'un
parc accidenté.

En dépit de sa dose de suffisance , Patrick O'Garen
pensa que M. Desclouzeaux allait lui signifier son congé.
Il y a des gens que la réflexion anime au lieu de les cal-
mer et qui corrigent après coup la bonhomie de leurs
premiers mouvemets. La brusquerie de l'appel de M.
Desclouzeaux , ce sourcil froncé , et plus encore l'air de
dégoût subit avec lequel il jetait au ruisseau son havane
à peine allumé, tout présageait une péripétie peu agréable.

Pourtant il n'y parut pas lorsque les deux hommes
marchèrent ensemble dans la direction du quai. M. Desc-
louzeaux parlait des affaires en cours d'exécution , de la
succursale qu'il se préparait à créer à Ottava , nouvelle
capitale du Canada , et du dernier chargement de vins
françai s emmagasiné de la veille dans ses docks. Patrick
O'Garen lui donnait la réplique en tâchant de mettre en
dehors tout ce qu 'il croyait posséder d'esprit. C'était la
première fois que le patron lui faisait l'honneur de con-
verser avec lui , il fallait saisir cette occasion et montrer
ce qu 'on valait.

Maigre son attention en éveil , l'Irlandais ne se rendit
pas compte de la série de transitions grâce auxquelles M.
Desclouzeaux passa de ces généralités à l'intérêt parti-
culier de son interlocuteur , et ce fut après avoir répondu
à diverses questions, sans en voir venir la portée, que
O'Garen se vit adresser celle-ci qui l'interloqua, malgré
le ton bienveillant dont elle était prononcée :

« Vous êtes ambitieux , Monsieur O'Garen ?
— Moi ! > fit l'Irlandais sans pouvoir s'empêch er de

rougir.
c Eh I pourquoi n'en conviendriez-vous pas t » pour-

suivit M. Desclouzeaux avec l'indulgente mélancolie des
hommes parvenus à la moitié de leur carrière et qui
peuvent juger le fort et le faible des convoitises juvéniles.
* Si je vous avais regardé bien en face lorsque je vous ai
admis dans mes bureaux, je l'aurais deviné rien qu'à
votre physionomie et je ne vous aurais pas donné cette
fonction de rédacteur où votre vivacité se morfond ; mais
je vous avais pris sans examen , rien que pour faire hon-
neur à la recommandation du révérend père Athanase.

— Monsieur, > balbutia Patrick O'Garen, « j'ai fait
mon service de mon mieux et j 'osais espérer...

— Vous m'avez coupé la parole, » reprit M. Desclou-
zeaux de ce ton grave qui, pour n'avoir rien de commun
avec la morgue britannique , n'en avait pas moins un
effet réfrigérant sur ceux qu'il rappelait aux convenan-
ces... « Vous ne sauriez deviner ce que j 'ai à vous dire.
Le mieux est de m'écouter en silence .. Il est donc en-
tendu que vous ambitionnez la fortune , que vous sentez
en vous les moyens de l'acquérir et que l'occasion seule
vous fait défaut. Eh bien ! je vous l'offre , cette chance qui



PE IN TUR E
Mhe f . n . T ._ T ._  recommencera pro -

Vf U II la.—.U chaînement ses cours
et leçons de peinture.— Pour inscriptions
et renseignements, s'adresser chez elle ,
place Neuve 4. 10284 6

Le ieveiM MICROSCOPE
de poche grossissant 500 fols et pou-
uant servir pour n'importe quel objet.

Il est indispensable à tout commerçant,
industriel, instituteur , écolier et môme
nécessaire et utile à chaque ménagère qui
peut par son emploi examiner les légu-
mes et la boiss-n ; il est joint, en outre,
nne loupe très utile pour les personnes
miopes. — Envoi contre paiement anti-
cipé ou contre timbres post"). 10285-15

Prix : 2 rr. 50
franco dans toute la Suisse.

D. KELKNER , I. Postgssse 20, VIEUSE

Vinioannoa Une bonne finisseuse 4e
F lul__ t IlSo. boites or sachaut bien finir
la boite légère , ainsi que la Louis XV et
la boite facette se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. 10269-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

«oe demoiselle &VSS£J£&2.
veUement venue de l'étrang.r où elle a
passé plusieurs années comme institutrice ,
cherche une place soit comme caissière ou
comme demoiselle de magasin dans une
bonne maison — Pour les renseignements,
s'adresser chez Mme E. Flajoulot, rue du
Soleil 7. 10276-3

_ n.  i ont n Une servante sachant cuire
i5._ _ . dlll! . et faire les travaux d'un mé-
nage cher_he une place pour dans la
quinzaine. 10278-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Dne jeune fille *Z__ t Jiï__i_ \T
finisseuse de boites argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 5, au
troisième étage. 10*97-3

LD6 VeUVe dames en couches ou des
malades. — S'adresser chez Mme Favar-
ger, rue du Doubs 101. ou à «la Famille» ,
rne de la Demoiselle 41. 10253-3

lina iûiinû filla de toute moralité cher-
UUe jeUne Ulie che une place de ser-
vante. — S'adresser rue du Parc 66, au
rez de-chaussée. 10206-2

Dne jeune fille ^ ĴZ 'ZT
place dans un ménage soigné. 10128-2

S'adresser , pour références, rue du So-
leil 1. au troisième étage, 4 gauche.

rninini . Un jeune homme âsté de 23
L/UUll-l l _ ans, exempt du service mili-
taire, parlant les langues française et al-
lemande, au courant de la fabrication
d'horlogerie et des travaux de bureau,
cherche une place de commis dans une
fabrique ou une maison quelconque. —
Adresser les offres sous chiffre F. C. M.
l-BT - au bnreau de I'IMPABTIAL . 10167-2

Un jeune homme £_? "&
certificats cherche an emploi dans an
comptoir oa bureau. 9826 2

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

Commissionnaire. _ *__?___ Œ
demande de suite une place de commis-
sionnaire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3. 10m-l

One jeune allemande fte1 In t̂SE
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 46 , au premier étage.

10122 1

I.D lll l _ lAli r en boîtes , habile, trou-
UU M L II LUI verait occupation im-
médiate et suivie aux pièces on à la
journée. 10277-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T _ i l  1 Ans_ O" demande de suite une
ld.llIt.U3U- bonne ouvrière t «lieuse.

S'adresser chez Mme Pfaus-Renfer , rue
du Puits 5 10291-3

A l' _ _ _ _] _ _ _ !• ®- Billon-Ducommun , rue
1 dit lit 1 du Rocher 20, on demande,

pour le 15 octobre, six bons ouvriers gra-
veni - d'ornements , 10292-3

f]n noïnfro en cadr8ns ' connais-
illl [UHull _ sant bien la romaine, est
demandé de snite . 10293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ftnnrantiû <->a cllerc'lie une jeune fllle
njtjll U-lll - pour une partie de l'horlo-
Serie. — S'adres'er Boulevard du Petit-

hàteau 2, au premier étage. 102H4-8

Jonna filla Ij* '"' - elHle allemande, dé-
vUUUO llll .. sirant apprendre le fran
çais, trouverait à se placer pour aider au
minage et garder les enfants. Inutile de
se présenter sans recommandations.

S'adr. au bureau ae I'IMPABTIAL . 10295-3

J AIHI A fill û On demande une jeune fllle
«CUll . IIII !  . honnête pour s'aider au
ménage at garder les enfants ; entrée de
suite. — S'adresser rue du Manège 20, au
premier étage. 10296-3

l'nli .«on _û On demande une bonneI Ull -VM ,u . t.. ouvrière pour la botte d'or.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 10286 8

Pnli _ _ . ll _ fl _ On demande de suite deux
1 UII __  _ U _ ._ __ bonnes polisseuses de boi-
tes or. — S'adresser rue du Progrès 45.

10287-3

Pfl l ie«fin SA 0n demande de suite une
1 UH BS _ UB c. bonne ouvrière polisseuse
de boites argent , ainsi qu'uni; appren-
tie finisseuse — S adresser cbez Mme
Gebhardt-Vuitel , rue du Progrès 2. au
2me étage. 10288 3

flravfllir« Das ouvriers Rraveurs d'or-
"1 u 11 11 l S. nements sont demandés chez
MM Besançon lrères. 10126- 4

_̂__ -* _ Ba__ i rd On demande de suite plu-
-3.1 llSSOUl o, sieurs bons sertisseurs.
Diamant et Pierres en tous genres.
— S'alresser rue duParc 84, au ler étage,
à droite. 10298-3

RAmr.nt_.npc Deux remonteurs, assi-
i& _ U U U l U U I a .  dus au travail , et con-
naissant bien l'échappement ancre, trou-
veraient à se placer de suite. 10108-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Yisi _ e__ r-a. h- .e __ i. ££_K
rant est demandé. Fort gage. — Adresser
les offres avec références , sons initiales
G. D. 400, au bureau de I'IMPABTIAL .

10166-3

Un jenne homme 'ffS ŜSt
entrer dans un comptoir pour les démon-
tages et remontages. Conditions avanta-
geuses.— S'adresser rue de de la Serre 47,
au 2me étage. 10172 5

i'flli ... -il SA _ On demande deux bonnes
1 U l l _ _ t U _ t a. ouvrières polisseuses |de
boites or ; bon gage si les personnes con-
viennent. Entrée A volonté. — S'adresser
rue du Parc 17 , au 2me étage. 10256-3

___ .n _ _ -6_ . n i-  On demande deux repaa-H*. (.
¦___  tUI _ . seurs pour travailler en

partie brisée ; ils serait nt nourris et logés
chez leur patron. — S'adiesser chez M.
Albert Bourquin, rue de la Oharrière 12.

10254-3

_T 1VA Il r C On demande de suite ou dans
"1 i lVtl l l  s. ia quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur. —
S'adresser chez M. Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10255-6

il n_ . r_ . n t i _ .  On demande une apprentie
a [l [ I l  ( _! Ut., polisseuse de cuvettes.
— S'adresser rue du Pont 6, au deuxième
étage. 10244 3
S?j llû On demande de suite, dans un
r 1110¦ café du Locle, une bonne fille p'
servir au café et aider aux travaux du
ménage. 10089-4

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

AltnPAnti Dans un comptoir , ou deman-
-ipplllllli de un apprenti démon-
fceur et remonteur. La préférence
serait accordée à un jeune homme possé-
dant déjà quelques notions de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 9738-4

Pftlî ..AilSA On demande au plus vite
1 UI1S . tlUSo. 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'IMPABTIAL. 10163-3

l _ i _  If AI AII _AS On demande de suite ou
-.l _ lv t.il/ ll-. < S. pour la quinzaine, deux
bonnes ouvrières nickeleuses sachant
adoucir au lapidaire. — S'adresser chez
M. Robert, Nickeleur, Quartier-Neuf 15.
a Bienne. 10111-3

iïil'L 'fllf l l ir On demande un bon ou-
lllU_Lt.lt. lll . yrier ou ouvrière nickeleur
sachant travailler à la machine , ainsi
qu'une bonne ouvrière doreuse con-
uaissant la partie entière. Bon gage est
assuré. — S'adresser à M. Edouard We-
ber, doreur et nickeleur, à Moutier.

10226-2

_ _ l lh __ î {*Alir _ 0° demande de suite deux
LIWPI . I I . III > .. bons ouvriers emboiteur*.
— S'adr. rue Léopold Robert 25. 10203-2

_ _ î t i flr _ On demande , au plus vite,
DUllIclOt deux bons tourneuis capables
et réguliers au travail. 10218-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pft l î  _ _AI1 .A On demande de suite ou
I Ul l .a l .u _ t,'. dans la quinzaine, une
bonne ouvrière polisseuse de bottes or,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 56, au premier étage ,
maison Colin. 10209 2

SA_ tî . .Ln_ û On demande pour entrer
O.l „l_ iM' u_ _ ' de suite, une bonne ou-
vrière sertisseuse. Bon gag e; travail facile.
— S'adresser chez M. William Ducom-
mun, rue da la Serre 65 B. 10210-2

Pftlî _ _ f usa On demande une polisseu-
1 UU .a _ U _ U -  se de fonds pouvant dis-
poser de quelques heures par jour. —
S'adresser rue ae l'Industrie 7. 10202-2

Pftlî -6Anca Une bonne polisseuse de
1 UU-.__ t.U __ t. - cuvettes or trouverait
de l'o:cupation da suite. 10219-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

Fini . - AH .A On demande pour Bienna1 1U1 .Se U.c. une bonne ûaisseuse de
boites argent; elle serait entièrement chez
ses patrons. — S adresser chez M. B.
Baltera, rue de l'Industrie 3, 10208 2

On flamand- **n bon ouvrier doreur
VU U LlIlilUtl t) et une bonne ndoucls-
seuse de mouvements, à l'atelier ou à
domicile. — S'adresser â l'atalier Ch.
Jequier, rue das Terreau? 29. 10223-2

Fini _ . _  ii .o  On demande une bonne
1111198t. US0. finisseuse de boîtes or pour
être occupée régulièrement quelques heu-
res par jour. — S'adresser rue du Puits 1H,
au deuxième étage . 10224-2

_ _ n i l l . _ _ < _ i _ nr Place de suit9 Pour un
HUllIUCU.Ul . guillocheur. 10164-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_A TV'l l ltA On demande de suite une
Oui i ililliU. servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10165-2

Ûnîllnohanp On demande de suite un
wUlUW CU _U1 . bon guillocheur et un
graveur. — S'adresser chez M. E.
Landry-Paggio, rue Léodold Robert 57.

10168-2

Un jeune homme 'Œ.lMr
écriture pourrait entrer de suite au bu-
reau PAUX et MATILE. Rétribution im-
médiate. 10169 2

RftttÎAr On demande un bon ouvrier
DUlllOl* monteur de boites or, acheveur
ou faisant la botte entière. Assiduité et
moralité exigées. 10)71-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J f l lWA H11A On demande unejeune fille
rftlli ut. Ulie.  ou un Jeune garçon
pour garder des enfants et faire quelques
commissions.— S'adresser rue dn Parc 52,
au ler étage. 10181-2

__ nmr.ntni ir  Dans un comptoir d'hor-
Ill5lUUllLl.Ul - îogerie _ Neuchâtel ,
on demande un remonteur-acheveur capa-
ble et de confiance ; références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 10106-2

PAÎ ntr A _ On demande de suite plusieurs
I _Illtl t'_ . bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. udna l_u__ if 117
Pourrait entrer de snite dans un comptoir

e la localité. 10107-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Maison de Blanc Aug. BURDET de-
mande jeune fille de 14 à 15 ans, de

toute moralité, pour faire des commis-
sions^ 10130-1

Ih-m.ml.Ull'w 0n demande de
Ut lllllll II'lll s. gnite des remonteur'
ponr petites pièces cylindre pour tra-
vailler au comptoir ou à la maison. —
Ouvrage très lucratif et suivi. îon-i-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l-ftitiAr _ On demande de suite deux
DUlllol ». tourneurs habiles pour
petites et grandes pièces. — A la même
adresse, on demande à Acheter, deux roues
en fer et deux étaux. — S'adresser chez
MM. Delétraz frères , rue Bel-Air 6 A.

10131-1
_ _ i i _ l l n_ . |iAi_ r On demande un jeune ou-
il UlUUC-OUl • vrier guillocheur, chez M.
Louis rfobert, à Renan. 10132- 1

Pftlî  _ .An-A On demande de suite une
I UlloSOUSO. bonne polisseuse de bottes
d'or, au besoin', sachant polir l'argent.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour et une roue pour polisseuse.

S'adresser chez M. JeanRichard , rue
de la Demoiselle 12 A. 10141-1

Peintres en eadrans. ?ensu_temaeul
bons peintres connaissant bien la romaine
et les chiffres. — S'adresser rue de la Da-
moiselle 43, au 3me étage, A gauche.

10109-1

HnnrAntÎA On demande pour tout de
appi tUtlo• suite une apprentie repas-
seuse en Unge. — S'adresser rue du
Parc 70, au 2me étage, à droite. 10110-1

-.AITIftntAnr _ 0n demande des remon-
Mi._-iv_l_ i.ui o. teurs pour grandes pièces
ancre remontoirs. 10117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lt _ MT I _ .II _ A On demande, pour entrer de
lltjgluUaO. suite , une bonne ouvrière
régleuse. 10118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IA HH A f î l lA On demande de suite une
J .UU t . Ullo. jeune fille pour lui appren-
dre une partie de l'horlogerie. Elle serait
nourrie et habillée entièrement; vie de fa-
mille. — S'adressor rue de l'Industrie 25,
au premier étage , à droite. 10119-1

Kil if im* c Deux bons ACHEVEUR ..

DulllUl a. pour petites boîtes légè-
res pourraient entrer de suite dans un
atelier de la localité. 10143-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

l- ftrA i l«A e 0uvrlèr6 doreuBe est de-
UUl oll_ o. mandée pour la fin du mois,
chez M. Gusset, St-Pierre 14. 10120-1

Commissionnaire. e m̂de sultep un
jeune commissionnaire, libéré des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 10121-1

(ir -VI _ir - On demande de bons ou-
til a l c Ul _• vriers graveurs d'ornement s •
finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 10124 1

___ A _ a _ _ t _  Un • eneur de Teux et
Itc__Ul l_ . un adoucisseur pour-
raient entrer de suite chez M. Albert Du-
commun, aux Ponts-Martel. 10144-1

Appartement, remettre de suite ou
pour Saint-Martin , un joli appartement
de 3 chambres, cabinet et dépendances.
Eau dans la cuisine. — S'adresser à M.
Joseph L'Héritier, boulevard de la Gare 2.

10266-3

i _ i_ _ i_ r A  A lolier de suite ou pour le
..Ild.UUlt. . 1er octobre, à un ou deux
messieurs travaillant dehors, une cham-
bre. — S'adresser rue du Parc 82, au 3me
étage. 10270-3

ThamlirA A louer P°ur le ler octo-
l/ualUUl 0. bre , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors, une jolie
petite chambre meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 7, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse , on prendrait quel-
ques pensionnaires solvables.

10289-S

P'ihîllft" A louer - * uue dame ou de-
i . OiUlUcl. moiselle d'ordre, un beau ca-
binet meublé ou non et bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 65 BIS .
au 3me étage

 ̂
10300-3

I t \f ?'il * remettre de suite un beau
LUI dl. et grand iocai? à i'ngage de
bnreau et comptoir avec un joli appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez H. Théodore
Bloch , rue Léopold Robert 60. 10243-3
f1_i . i n _ _  û A louer une chambre non
fUaUlUl _ • meublée et indépendante. —
S'adresser rue de Gibraltar 15. 10245-3

Pï ffnnn Pour eau-e de départ , à remet-
I IgUUU. tre pour la St-Martin prochai-
ne , un beau pignon de 2 ou i pièces.

S'adresser rue Léopold Robert 60, au
troisième étage. 10220 2

PiiamhrA A louer pour le !" octobre ,
VUdUllIl .. 4 un monsieur travaillant
dehors et de tonte moralité , une chambre
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Paix 23, au rez-de-chaussée , à droite.

10205 2
, I..i m"lira A. remettre, à une personne
-UitlUMl t.. de toute moralité , une belle
Eetite chambre meublée. — S'adresser rue

,éopold Robert 25, au 3me étage . 10204-2

PhftinhrA Une dame offre à partag _
' llttlU IJlu. U]ie chambre avec uno dame
ou demoiselle. —S'adresser rue du Doubs ,
n* 29, au premier étage. 10221-2

innartAinAii t A l0_i8r' P° ar le 14 No'appal lt.lUt.Ul. vembre 1890, i des per-
sonnes d'ordre , nu appartement de 4 piè-
ces et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser a M. F.-L' Bande-
lier, rue du Grenier 18. 9893-2
I n(*nnia||t A louer pour Saint-Martin
UUguinijUl. prochaine, dans une maison
d'ordre, un petit logement d'une chambre,
un cabinet et toutes les dépendances né-
cessaires et jardin, situé à 10 minutes de
la gare de la Ohaux-de-Fonds. 8296-16'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

11-... ni.innf A louer pour Saint-Martin
LUg_ lllt. _ ll. 1890, dans la maison des
Moulins, près des Abattoirs, un logement
de 3 pièces avec cuisine, dépendances et
jardin. Prix : 300 fr., y compris l'abonne-
ment d'eau. — S'adresser à M. Matile.
Inspecteur des Abattoirs. 10136 1

Piffllftll A. louer , pour St-Martin 189#
I IgUUU. un appartement composé de
deux chambres, cuisine, bûcher et cham-
bre-haute, avec une petite cave. 10133-1

S'adresser rue du Rocher 2, au Oafô.

_ _ l_ LI_ lhrA "-Iu J eulle homme de bonne1 .1.M1JU -1. oonduite offre â partager sa
chambre avec un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Soleil 13, au
rez-de-chaussée. 10129-1

. 'h-im_ .ru A louer de suite une cham-

..UitlUUl _. bre meublée ou non.
A la même adresse, on s'offre pour faire

des journées; on prendrait aussi de l'ou-
vrage à la maison 10134-1

S'adressor rue de l'Industrie 25, au Sme
étage.

rhflinhrA A louer ds suite une grande
u IlalilUl .. chambre non meublée et in-
dépendante , à des personnes de moralité.

A la même adresse, à vendre un bon la-
pidaire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10145 1

On demande à louer Fo0bure!epour un"
petit ménage de 3 personnes, un appar-
tement de 3 pièces, situé au viiluge ou
dans ses abords. 10267-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flna il'im.. seule, solvable et de mora-
UUO UdUlt. lité, cherche à louer une
chambre non meublée, avec petite
chambre haute. 10301-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

llll mi . l _ . frA sans séants demande &
UU UlcUdgC Jouer, de suite ou pour le
15 octobre, un logrement de deux piè-
ces et dépendances , exposé au soleil. —
S'adresser rue du Premier Mars 8, au 1er
étage, à gauche. 10302 -3

On deirande _ > louer Sft
place du Marché, un appartement
de 2 pièces. 10303-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ÏSSiSéS"
1 ou 2 pièces, exposé au soleil et situé au
centre du village ; on olTre la couche
à une personne de toute moralité. 10247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à louer ïl femb6
™non meublées, si possible indépendantes

et situées au centre du village.— S'adres-
ser, sous leB initiales A. B., au bureau de
I'IMPABTIAL. 10257-3

On demaude à louer 5°_5£un ï?
partement de 5 à S pièces, situé rue Léo-
pold Robert. — Adresser les offres F. B.
poste restante , Ohaux-de-Fonds. 10232-2

On petit ménage H _ _ 5_ _

ud_3_
une ohambre non meublée. 10211-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAJ..

PhamllPA On demande à louer de suite
< HiilUlil _ ,  une chambre non meublée,
pour une dame de moralité et solvable.

S'adresser au Bureau de Confiance , J.
Kaufmann, rue du Collège 14 , au premier
étage. 10146 1

On demande à acheter %£.*_$%
ou 12. — S'adresser à M. Edouard Affol-
ter, rue des Arts. 10.48 3

PianA On demande à acheter un piano
I l'iUU. usagé. 10246 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter l îTc.
à peser l'or et une presse à copier. 10177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VAndrA un -.rand tapis chinois, brodé
Vc U Ul t .  de soie, et une bascule du

poids de 150k.los — S'adresser chez Mme
Fatta, rue du Stand 17, au rez-de-chaus-
Bée. 10304-3

A .  An/IrA P°ur 25 fr- un corne* à
I011U1 Q piston si B, neuf. — S'adres-

ser rue des Terreaux 12, au rez-de-chaus-
sée. 10305 3

A VAndrA Pour causa de décès un bon
IDUUI C Potager, une glace, un canapé ,

une table de cuisine, uue table de nuit ,
chaises, etc., etc. — S'adreaser de midi à
1 heure et dès 7 '/, h. du soir, Boulevard
de la Gare 2 B, au ler étage , à droite.

10306-3

A VAnil r A nn k° n v'olon > U:Q DOn pota-
V0UU1C ger, trois cornets à piston ,

quelques scies et haches. — S'adresser
chez M. Beringer, tourr.eur, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 55. 10219 3

â VAHl irA °" a louer une ll«*«e-drol-
Y'jUtll U te, avec corps de rosettes. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 10250 3

A vp nHrA l'0uvraB6 de L1 Favre sur les
icutll t. champignons comestibles,

plus le < Monde des Alpes » , de Tachudi .
A la même adresse , vente et réparation

de pièces à musique en tons genres.
S adresser chez M. J. Piguet, rne des

Granges 6. 10260-8

A vnni.ru Pour cause de départ un mo-
il C UUI . bilier oomplet consistant

en : lits, tables, cuaises, régulateur , pota-
ger, batterie de cuisine , vaisselle, seilles
en bois et en cuivre , une bonne machine
à coudre « Singer » peu usa_. ee , un tour
aux débris lapidaire et plusieurs autres
articles. — S'adresser boulevard de la
Citadelle 3. 10188 2

â VAllrfrA Pour cas imprévu, un mobl-
VOUUl o lier en bon état, composé

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

A VATHIPA un cornet à piston peu
Y DIIUI U usagé et en très bon état. —

S'adresser Place d'Armes 18, au troisième
étage. 10175-2

& vomi rf> un bsau et bon fusil double
VOUUI O à baguette , véritable canon

acier , très bien conservé et à un Drix
très modique. 10176-2

S'adresser au bureau de 1'IMP >BTIAL.

Phi An A vendre un bon chien de garde.
UUloU. _ S'adresser chez Mme Marthe ,
maison Roy, i Cernier. 10182-2

A vnn.IrA une grande couverture de fil ,
» UU 111 0 une petite et un tour de lit

d'enfant. — S'adresser rue de la Paix 25.
au rez de-chaussée , & droite. 10098-1

A v «n. Ira trois régulateurs neufs , un
l.UUl . établi portatif en bois dur, à

deux places, une roue en fonte, une en
bois , un renvoi et un tour à lunettes. Le
tout à des prix très bas.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, une presse à oopier.

S'adresaer chez M. L. Kuntz , rue de
Bel Air 11. 10137-1

PA_ lin depuis la Maison-Monsieur à la
1 01 UU Chaux-de-Fonds, un porte-
monnaie tricoté. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10268-3

PAI-H O dimanche , sur la route de la
I Cl UU chaux-de-Fonds au Locle, une
robe d'enfant, à carreaux .— La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10274-3

PAnln un lol*'IJ 11011 monture or. — Le
I 1111 II rapporter, contre récompense, à
la Teinturerie Moritz-Blanchet. 10..90-3

pAr.l n dimanche soir, depuis la rue Léo-
1 01 UU pold Robert aux Armes-Réunies,
une chaîne de montre demi longue,
vieil argent avec incrustation or, médail-
lon cachet. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

10307-3

?Ar_ln dilns l3R rues du village une ba-
I 01 UU gne chevalière , oriental. —
La rapporter à M. Humbert, rue de la
Demoiselle 43. 10308-3

Pap/ln jeudi soir, depuis Belle-Vue jus-
a Bl UU qu'à la rue du Collège 22, un
bracelet , — Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Collège 22, au 2me étage,
à gauche. 10227-2

A peine les yeux _ 6uvrai . it d la lumière.
Que le Dieu tout puissant t'enlève à tes parents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière I —
JVon, c'est pour l'emp êcher ie souffrir p lus longtemps.

Monsieur et Madame Charles Gutmann
et leurs enfants, Alice, Alfred et Henri ,
Madame veuve Gutmann, Monsieur et
Madame Fritz Gutmann et leur enfant,
Mesdemoiselles Pauline et Bertha Gut-
mann, Monsieur Emile Gutmann, Mon-
sieur et Madame Rossillon , Monsieur
Charles Sauser, à Renan , Monsieur et
Madame Paul Berger et leurs enfants , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , frère , petit-fils,
neveu, cousin et parent,

Charles-Albert,
que Dieu a enlevé à leur affection diman-
che matin, à l'âge de 4 ans 1 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Sept. 1890.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 2 _ *_ cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 38.

B-S***"" Le prtiara-t «vt» tl-»»* Hs-i de
l-TMir-- <>¦ »• faire- pnr(. 10272-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : Asaooiation des monteurs
de boites, la Solidarité , le Semeur,
le Grutli Romand, la Sociéié de tir la
Montagnarde, sont priés d'assister mer-
credi 24 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Charles-Albert
Gutmann, fils de M. Charles Gutmann,
leur collègue. 10273 -2

Madame Julie Wixler née Gros . Mon-
sieur et Madame Benjamin Bloch-Wixler
et leurs enfants , à la Chaux-dë-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Rouff-
Wixler et leurs enfants , à Méliaey ; Mon-
sieur Armand Wix 'er , Monsieur Edgar
Wixler, à Jersay-City ; Mesdemoiselles
Elisa , Palmyre et Sara Wixler, Monsieur
Wolf-Wixler et Madame veuve Jacques
Sulzer, à Hegenheim ; ainsi que les famil-
les Gron. Schmoll , Didisheim, Kahn, Ra-
phaël , Wixler et Maus , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand'pète,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Isaao WIXLER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche dans
sa 69" année, après une courte mais pé-
nible maladie.

St-Imier, le 22 Septembre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mardi 23 cou-
rant , à midi et demi, aux Eplatures.

Départ du train pour les Eplatures à
12 h. 20.

lie présent avis tient Ueu de
lettre de faire part, 10299-1
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±, Rue Neuve — Rue .N"euve ±.

GRANDE MISE EN VENTE ^EsToUYEAUTÉS D'HIVE R EN
CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES

Les rayons _,'______• ___ __.«5__L«s» lilaiic s sont ég-alement au grand complet.
n ilWP H_I_>W> .

Les personnes qiiî sont en compte avec la maison sont avisées que dès aujourd'hui tous les achats seront facturés pour St-Georges 1891
ou au comptant avec trois pour cent d'escompte. 10279.2

Cornue de la CM-ile-Ms
Service de sûreté contre l'incendie.
Les hommes appartenant aux différents

corps de ce Service sont prévenus que
l'inspection réglementaire du lundi après
le J6ùne fédéral n'aura pas lieu et sera
remplacée par un exercice

^ 
fixé au di-

manche 5 octobre, à t beures
du matin.

Rassemblement aux hangars respectifs
des Compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1890.
10194-2 Conseil «ommunal.

Brasserie HAUERT
1S. Rra DU LA SBBBE 12 10000-7"

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

Grand Conoert
DONNÉ PAB LA

troupe Henriot
deux dames et deux messieurs.

Entrée libre Entrée libre

Grande Brasserie KNHTT1
45, rue de la Serre 45. 12013-1

LUNDI 22 COURANT,
dès 8 heures du soir,

Hs Coûts
sous la direction d6 M. LAÇANT \

DMi ie lalSp lyonnaise
Mlle .Léa, chanteuse comique du Casino

de Lyon.
Mlle Dorletta , romancière, chanteuse

diction du Palais de cristal de Mar-
seille.

M. Pcrretl , baryton.
M. Laçant, comique en tous genres.

Duos , chansonnettes, morceaux d'opéras

Enchères pub liques
La vente aux enchères des Outils et

Fournitures d'horlogerie de la masse R.
BCESMB sera continue , sous le Couvert
communal, les mercredi î _ 4, same-
di 2f  et lundi 2» septembre 1890,
dès les 10 heures du matin.

Il sera vendu aussi mercredi S_
septembre , un char à brecette A res-
sorts et un char à brancard , un aquarium
et divers autres objets mobiliers. 10241-2

Alfonso CQOPMANS & Co, de Como
F1IV COURAIVT

Hoût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

en gare de Neuchâtel du 25 au 30 courant
et sera réparti à la gare môme aux prix
suivants :
53 fr. l'heeto par demi-pipe (300 litres);
55 fr. l'heeto par 100 litres au moins,

pris en gare rVeuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S'adressor au gérant de la Suc-
cursale de Neuchâtel :
10092-8 Georges Stûssi.

RAISIN du VALAIS
au détail et par caisses de 5 kos

Ecrevisses vivantes
CHEZ

E. BOJPR- TISSO T
12, place Neuve 12. 9993-1

A - _e_ .Pl £ ^
ne Personne d'ordre , sèrieu-

__.ùï. UU.(-.. ge et de toute moralité , con-
naissant l'horlogerie et pouvant disposer
de quelques fonds , demande à B'associer
avec une autre personne ayant un com-
merce bien établi. — S'adresser, sous
chiffres B. S. 98., au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10104-1

HEotlt
Cidre de poires

Au magasin de consommation
-M_ _ JB - »V VERSOIX. 9.

10196 1

400000000000 *
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9039- 27'

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

Continuation les représentations fle
Mme FLORIA-GRENIER

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon.

Mercredi soir,

Débuts de M. PRÉEEER
Comique genre Paolos des Concerts île Génère.

Succès continu de Mme RLAÏVCIIE,
romancière.

Jeudi et Vendredi , ponr deux repré-
sentations seulement,

M. SERVEA.C, artiste fileur de
verre, lu plus grande attraction

du jour l

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

4EOQO0OOOOO3»
TOMBOLA

de la

Fanfare des Sociétés du Grutli
OOOO BILLETS à 50 cent.

Premier lot, SOO fr.
Deuxième, iOO fr.
Troisième, 50 fr.
Avant-dernier, 50 fr.
Dernier , ÎOO fr.

Toutes les personnes qui voudraient
bien s'intéresser a cette tombola , par
le don d'un lot ou par la prise de billets,
sont priées d'adresser leurs offres ou leurs
demandes au local du Grutli , ou aux
membres de la Commission qui sont por-
teurs d'un carnet ayant le timbre de la
Fanfare. 10215-2

La Commission de la Tombola._____
-

_e_
Docteur L. VERREY

Médecin-Oculiste,
a repris tes consultations à La Chaux-
d .-Fonds , tous les lundis, de 9 V, h. du
matin à 1 h. après midi , 10140 1
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage,

BUREAU F. RUEGGER
Rue Léopold Robert IO.

Une petite maison ^gft
la rue tfritz Courvoisier , est à vendre'.

96H4-4vyy^vvvvyvvT
M PH R I  «_¦__» Réparations
IWI _____ W D _¦__ ___. __**>¦ et polissage de
meubles soignés. Prix modérés. — S'adr.
rue du Parc 84, au rez-de-chaussée.

10095-1

AU MAGASIN DE

MUe Marthe Tissot
16, rue Neuve 16

(ancien bureau de I'IMPABTIAL ).
Grand choix de tous l s  ARTICLES

D'HIVER. Gants, Ras, Camiso-
les, Caleçons, Jupons, Maillots,
Robes dc laine, Châles russes,
Articles pour tailleuses, Passemente-
ries. — Bel aflsortiment de LAINES
ù TRICOTER.— Spécialité de Gants
de peau. 10217-2

Prix très avantageux.

HORLOGERIE
On demando un bon termineur pour pe-

tites pièces 13 lig., auquel on fournirait
boite s et mouvements. La préférence se-
rait donnée à uue personne ayant quel-
ques moyens. 40193-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Prop riété 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 vacheB, est à vendre ou à louer pour
St-Georges 1891. 10096-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Société de Con sommatioH
de la Chaux-de-Fonds.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MM. les actionnaires de la Société de

Consommation de la Ohaux - de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire nour le mardi £3 septem-
bre 1890, à 8 *¦/_¦ henres du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Les actions serviront comme pièce de
légitimation donnant droit à assister â
l'assemblée. 10115-1

O R D R E  DU J O U R
1. Lecture du procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapport du Comité de direction.
3. Bapport des Commissaires-vérificateurs.
4. Révision des statuts.
5. Nomination du Comité de direction.
6. Id. des Commissaires-vérificateurs.
7. Divers.

Aux termes de l'article 641 du Code fé-
déral des Obligations, MM. les actionnai-
res sont prévenus que le bilan et le compte
de profits et pertes sont a leur disposition
dans le bureau du magasin de la Société,
rue Jaquet-Droz 27.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 sept. 1890.
La Direction.

VIII de NEUCHATEL
rougre 1884., lre qualité. Prix modéré.

A la même adresse, à vendre une ban-
que de comptoir d'horlogerie presque
neuve. — S'adresser à M. D. Ducommun,
a Gorgier. 10264-3

Chemin de fer
DU

JURA NEUCHATELOIS
Billets pour le dimanche
Le public de la Chaux-de-Fondg est

avisé que, dès maintenant, on délivrera
tous les samedis de 8 à IO beures du
soir, à la Gare, bureaux des receveurs
aux voyageurs, des billets valables nour
le dimanche. 10216-2

On demande à louer
un rez-de-chaussée de 3 ebambres,
bien situé et dans une maison d'ordre.

S'adresser r_^S  ̂
tU6 Lé°P°ld

v '<*<*_-_*. ̂ Robert 16.au bureau ^?__ fe _ _

11 -ipnilfr 01 10225-2

Echappements. J^g&ïïft
calibre Paris, à clefs . — S'adresser , par
lettres, sous initiales C. J. . Hi , au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 10142-1

Le Docteur AMEZ-DROZ
EST ABSENT 10265-4

jusqu'au 7 octobre pour service militaire.( 
Avis aux tailleuses. RebçeLdu
VELOURS soie de toutes nuances, à
un prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au ler étage. 10271-3

Démontage de inecani _ i_ .es
et numérotage

de mouvements sont demandés a faire à
domicile. 10112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL."DëTPEINTRES
sur cadrans sont demandés de suite chez
A. Boulanger, Maillart ._ Cie,
à Genève. — Offres avec conditions par
mois. H 6677-x 10197-1

FROMAGE! BRIE
Fromage de LimToourg

10199-2 Se recommande,

C. FRIKART-MARILLIER
es, Rue I*_ "-_- __L-V _» e»,

H»* «•» m. gm Bonne occasion I A ven-
m r m.i*MimM. *9. _r& _ n piano très bien
conservé. Prix : SOO tv. 10156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Oxydage de_bpîtes acier
S'adresser à M. Henri RYCHNER , fa-

bricant d'armes, à Aarau. — Prix très
avantageux. 10201-5

OBLIGATION à PRIMES
COMMUNES FRIBOURGÊOISBS

de 50 francs. — 3 % différés ga-
ranties par le canton de

Fribourg.
Le proohain tirage aura lieu le 30

septembre 1890 avec des primes de
7000 fr., 4000 fr. et 30 de 200 fr. auxquel-
les il y aura à ajouter le montant du ca-
pital de 50 fr., plus 12 °/o d'intérêts, soit
6 francs. Le plus petit remboursement
sera de 56 francs (intérêts compris).

La i a i f a i t e  solidité de ces obligations
contribue à en faire un placement très
recherché. 9996 1

Ces valeurs, ainsi que d'autres, sont
en vente soit an comptant ou soit par
versements mensuels de 5 fr chez

Ed. DUBI-GLAT Z,
rue du Paie 62, la Chaux-de-Fonds.

Occasion favorable !
A vendre un fourneau n* 4, entière-

ment neuf , pour émallleurs. — S'adr .
rue de la Ronde 23, au ler étage. 10200-2

EMPRUNT
On cherche à emprunter , contre des

garanties hypothécaires en premier rang
de tout repos , une somme de

40,000 francs
ponvant être divisée en deux fractions de
20,000 francs. 10252-3

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, la Chaux-de-Fonds.

Oignons à Fleurs
Iacintbes , Tulipes, Crocus, Nar-

cisses, SciUes.
Perces-neige , etc, etc.

sont arrivés comme d'habitude en gran d
et beaux choix et seront venius à des
prix modiques. Prix-courants gra-
tis sur demande.

Gustave HOCH
9550 Marchand-grainier

LA CHAUX-DE-FONDS

Ponr l'éclairage au gaz !
A vendre à de bonnes conditions :

Un gazomètre (1 m») avec tout son
agencement ;

Un compteur vérifié tout récemment;
Une lampe, forme lyre ;
Onze lampes portatives avec leurs

tuyaux
En outre, uu soufflet avec lampe à

souder.
S'adresser Maison A.DEFER & Cie.

au haut de la rue du Premier Mars , la
Ohaux-de-Fonds. 10242-6

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2. 10275-1

— LUNDI du JEUNE —
dès 7 h. du soir,

Bal Jj .Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LA TENANCIèRE.

UN HORLOGER <ffl£&.f?ontad.
demande occupa iou _ la maison , acheva-
ge , repassage eu tecond et réglage plat et
pendu , repassage, démontage et remonta-
ge ou démontage et remontage avec ache-
vege depuis , § lignes en-dessus ; le tout
eu montres soiguées el bon courant. —
Adresser los offres , sous lettres, 1". II. M.,
au bureau de I'IMPARTIàL. 100_ 9

VAL-DE-RUZ
Dans un beau village du Val-

de-Ruz et à croximitè de la ligne de
chomin de fer du Jura-Neuchâtelois , à louer
deux beaux appartements boi-
ses, complètement nen_, compo-
sé;, de cinq chsm tires chacun avec grande
cuisino et déoendances. Exposition au
soleil levant. Vue magnifique. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, à M. Pi-
guet , architecte , au Locle, ou à M.
Humbert - Gérard , dentiste , maison du
Sapin , à la Chaux-de-Fonds.
N-9.6-C- 8840

Raisin du Valais
Caissettes de 5 kilos , franco , à 4. fr. 50.

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-14

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Dimanche 28 Septembre,
COURSE D'AUTOMNE

Itinéraire i
Reuchenette - Gorges de Bienne - Bienne

Départ par le premier Irain. Rendez-
vous à 4»/ 4 h. du matin , à la Brasserie
Hauert.

Tous les sociétaires et amis de la gym-
nastique sont invités à y participer.

Payement de la carte Bamedi soir, de 8
à 10 Heures, au café Streiff.
10280-3 Le Comité.

La Roucherie METZGER, rue
de la Ralance IO a, s-.ra f .rrnoc dès
mardi 23, à 6 h. du soir, jusqu 'à mercredi
24 septembre , â 6 heures du soir. 10281-1

Tapissière
MUe Ida PiBgeoo, _?£**_- ESE
mande aux dames de la localité, ainsi
qu'au public en général , i our tout ce qui
concerne sa profession , tels que :

Rideaux, Draperies. Literie,
Couvertures de Ut piquées et le
Montage de Rroderles en tous
genres, etc. 10283 3

REPASSEUSE Une bcmn _ repas_ . .____ . __iww_u _. _/ __ . geuse en linge se
recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage, soit en journée où à la
maison. Ouvrage pro_npt et soigné.— S'a-
dresser rue du Premier Mars 15, au troi-
sième étage.

A la même adresse, on offre la con-
çue à une damoiselle d_ moralité et tra-
vaillaut dehors. 10282-3

— CHARCUTERIE —
€01I3§-gTï©ï_3gg

5. rue du Grenier 5.
Nouvel envoi 10153

Conserves de Lenzbourg
PETITS POIS FINS, moyens.

HARICOTS VERTS.
Macédoine. Asperges. Morilles. Variantes.

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

IE BONNE BOUCBM
très bien située, est à remettre pour
le 11 novembre l__ Oou avant. Cas échéant
le local pourrait è're utilisé comme ma-
gasin.

Un très beau logement de 4
pièces, avecjardiu et pavillon , situé près
de la Chaux-de-Fonds, est à remettre
pour le 11 novembre ou avant. 10004-1

S'adresser C_-<5̂  ^__. rue Léopold
au bureau ^^*_^_-_ Robert 16.

Société de Consommation
S_ », JAQUET-DROZ — PAIX 5_ ».

Magnifique s

OIGNONS du PALATINAT
de grandeur moyenne , à 2 ft". la mesure.
— S'inscrire au plus tôt 10238-6
gr Prochainement , POMMES DE

TERRE de ler choix blanches et roses.

Raisins de Sion
à ft-. _»50 le caisson de 5 kilos franoo
contre remboursement , chez

H. Ribordy-de-Courten,
H 248 s) prorriétaiie , à Sion. 9720-7

Acc ord s et réparations
de pianos

Qucl.iues beures sont dispo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923-5

S. HEYKAUD, rue de la Paix 71.

OKL^DTT
Mlle CALAME, professeur de chaut ,

aurait e.icore quelques heures disponi-
bles. 10183-2

S'adresser au bureau de riMP-> __Ti-u..


