
— JEUDI 2b SEPTEMBRE 1890 -

Union chorale. — Répétition générale, jeudi 25,
à 9 h. du soir, au local.

Helvétia (Oroupe de chanteurs du Cercle Monta-
gnard.) — Répétition générale, jeudi 25, à 9 h.
an soir, an local.

Club du Croquet. — Réunion, jeudi 25 , à 8 V « h.
du soir, autour de la table au local ordinaire.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 25, à 8 ty| h. du
soir, au Cercle.

Dnion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 25 , à 8 »/« h. du soir : Causerie de M.
le D' Liengme sur : « Un peu d'hygiène. »

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 25., Abends 8 Va Uhr,
im Loknl.

Casino-Théâtre. — Grands concerts donnés par
la troupe lyonnaise, jeudi 25 et jours suivants,
dès 8 h. du soir.

Grande Brasserie Helvétique (ru» du Collège 23).
— Concert donné par la troupe Floria, jeudi 25
et jours suivants , dès 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Concert donné par le Quar-
tetto Milanai s, venlredi 26 et jours suivants, à
8 h. foir.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 26 , à
8 *¦/« h. du soir, au local. — Par devoir.

C. A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 26, à 8 */t h. du aoir, an local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espérance. —Répétition, vendredi 26,
* H >/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Société bernoise. — Assemblée générale , ven-
dredi 26, à 8 '/, h. du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

La Chaux-de-Fonds

lCorrespondance particulière del 'IMPARTIAL.J
Amsterdam , 24 septembre 1890.

Ils sont véritablement ahuris , les étrangers
qui foulent pour la première fois les rues as-
phaltées de la cité qu 'on a surnommée à juste
titre : € la Venise du Nord. >

En effet , l'architecture bizarre , cocasse
même, des maisons , les canaux aux eaux ver-
pâtres, sillonnés de grosses barques transpor-
tant des marchandises de toutes sortes , l'al-
lure et l'accoutrement original des indigènes,
la tapageuse marmaille de ce peuple prolifique
qui grouille dans les c steegs », ruelles où
deux personnes peuvent à peine circuler de
front , tout enfin , choses et gens, fait une
étrange impression. Et , si le noble touriste ne
se savait dans^une ville située à peu de dis-
tance de Londres, il se croirait aisément aux
portes du Céleste-Empire.

Amsterdam est une ville où il se fait beau-
coup de commerce sans trop de bruit. Pas de
lourds camions ébranlant les maisons sur
leur passage, comme dans les autres ports
commerçants ; les démocrati ques fiacres , les
somptueux équipages avec laquais en livrée ,
roulent silencieusement sur le bitume, très
apprécié ici , des mines de la Presta.

Tout le transit intérieur s'effectuant par
eau, rien n'est plus curieux à voir que le va
el vient des bateaux chargés des produits les
plus divers. Amsterdam serait même une cité
morne , n 'étaieut les camelots juif s, au nez ca-
ractéristique , s'époumonnant à offrir leurs
< rossignols > et les flots d'harmonie des or-
gues de barbarie qui pullulent dans les carre-
fours. Les carillons des beffrois , eux aussi , se
mettent de la partie , de quart d'heure en
quart d'heure en égrenant dans les airs , leui
répertoire varié de mélodies populaires , scan-
dées par les vibrations graves et sonores de
l'airain dont la voix rappelle aux mortels com-
bien les heures sont fugitives.

Quoique l'instructio n ne soit pas encore
obligatoire en Hollande , le peup le est généra-
lement très instruit , mais foncièrement con-
servateur ; j 'entends par ce mot que les us et
coutumes du bon vieux temps lui sont plus
chères que jamais.

Les campagnards venus pour affaires ou
simplement pour admirer la grande ville nous
donnent une idée des costumes bariolés et
d'un autre âge de leurs provinces respectives.
Les femmes de la Frise aiment à se couvrir

Croquis hollandais.

littéralement la tête de larges plaques d'un
alliage d'or qui varie suivant leur condition
de fortune ; celles de telle autre province sont
fières de se pavaner avec leurs robes à crino-
line et le chapeau-corbeille de nos grand'mè-
res. Les naturels des îles d'Urk et de Marken ,
situées dans le Zuiderzée , à quelques heures
d'Amsterdam , préféreraient passer de vie à
trépas plutôt que de se vêtir d'après la mode
derne. Vous les voyez se dandiner dans les
rues, accompagnés d'une kyrielle d'enfants
affublés à l'instar de leurs vénérables papas.
Petit chapeau de feutre mou à bords invisi-
bles, veston minuscule , culottes bouffantes à
la zouave, bas de laine noire, sabots préhisto-
riques , voilà le costume grotesque de ces pai-
sibles aborigènes de la Hollande. La pêche est
leur gagne-pain , rude métier s'il en fût , car
la mer intérieure du Zuiderzée que les pou-
voirs publics ont le projet de dessécher est
une mauvaise mer , tachetée de bancs de sa-
ble mouvants qui rendent la navigation ex-
cessivement dangereuse , surtout aux navires
d'un tonnage un peu considérable.

Encore un demi-siècle, et, comme la défunte
mer de Haarlem , le Zuidersee n'existera plus
qu 'à l'état de souvenir. Là , où grondent les
vagues écumantes, où le pêcheur tend ses
filets , s'élèveront , comme par un coup de ba-
guette magique, de coquettes habitations , le
maître d'école plantera ses choux et les ama-
teurs de tuli pes auront un vaste champ d'acti-
vité.

L'eau ! voilà l'ennemi des Hollandais , qui
luttent depuis des siècles contre cet élément,
lui disputant pied à pied le terrain , sans trêve
ni repos, soit en construisant des digues à
grands frais , soit en refoulant l'eau au moyen
d'une multitude de moulins à vent. Des ar-
mées d'ingénieurs sont occupés à surveiller
les frontières menacées ou à dessécher des
< polders » qui se transforment rapidement
en grasses prairies:

Si Venise a sa place Saint-Marc, Amsterdam
a aussi son forum : le Dam !

Vous connaissez le Dam I Qui n'a entendu
parler au moins une fois dans sa vie de cette
fameuse place publi que ! Dam en hollandais
signifie di gue, mais le Dam n'est pas une digue
du tout. Pour un Amsterdamois , la place cail-
louteuse , entourée de « tapperijs » et de
« slijtterijs » c'est-à-dire d'estaminets et de
quel ques bicoques séculaires comme le Palais
du roi ou la Bourse, c'est le Dam... ou la di-
gue, si vous aimez mieux.

II me souvient que lorsque j'usais mes pan-
talons sur les bancs archéologiques du gym-
nase d'une ville que vous connaissez, notre
vénérable et très aimé professeur de géogra-
p hie qui n'avait jamais exploré que les bords
agrestes du lac de Mora t, s'enthousiasmait
dans ses leçons en nous parlant d'Amsterdam ,
des monuments et des parcs que possède cette
intéressante cité ; le Dam était toujours la
pièce de résistance de ses descriptions.

Aussi quand je descendis du navire le Rem-
brandt dans cette ville , une réminiscence géo-
graphique m'obsédait : le Dam !

Seul , sans cicérone , je parcourus la métro-
pole en tous sens, comme une âme en peine,
à la recherche de cette place fameuse. J'errai
longtemps , je vis des squares de toute beauté ,
je traversai des parcs fleuris et magnifique-
ment ombragés , mais mon imagination exal-
tée se refusait à voir en aucun d'eux ce satané
Dam qui devait m'apparaiire dans toute sa
splendeur. Enfin , me trouvant dans une sorte
de grand carré , mal pavé de pierres bleues de
Belgique , au centre duquel on voit une sorte
de monolithe . — pas d'Egypte , — j' accostai
un monsieur el lui demandai en hollandais ?

— Où est le Dam , mynheer ?
— Le Dam? mais vous y êtes , c'est ici t
Celui qui écrit ces lignes n 'était pas encore

revenu de sa stupéfaction qu 'il se vit entouré
par une bande de types à mine patibulaire ,

qui se disputaient l'honneur de lui cirer ses
chaussures.

Je me réfugiai prestement dans le restau-
rant le plus proche et commanda i un demi-
beefsteak et un verre de bière d'orge. ^— Garçon , l'addition t

— Quatre-vingt-dix centimes , monsieur.
— Votre prix n'est pas salé ; tenez, voilà

vingt sous.
— Ah ! pardon ! vous êtes probablement

étranger , car vous paraissez ignorer la valeur
de nos centimes qui est double de ceux de
Fra nce.

Je payai le surplus sans récriminer et en
flânant dans la principale artère d'Amsterdam,
la « Kalverstraat », je m'aperçus que lorsque
je me découvrais respectueusement au pas-
sage d'un convoi funèbre , j'étais le point de
mire de tous les passants qui gardaient sans
façon leur chapeau sur le chef; alors, pour
me hollandiser tout à fait , je fis comme les
autres, j'allumai un énorme londrès et...

J'observai de Conrart le silence prudent.
J. D.

France. — Une convention internatio-
nale, relative à l'unification de la législation
en matière d'exploitation des chemins de fer,
sera signée à Berne le 13 octobre prochain.

Les plénipotentiaires français délégués à la
conférence qui a élaboré cette convention sont
MM. Emmanuel Arago, sénateur, ambassadeur
de la Bépublique en Suisse, et George, séna-
teur , conseiller-maitre à la Cour des comptes,
membre du comité consultatif des chemins de
fer.

— Le comte de Paris vient d'adresser de
Folkestone à M. Bocher , le factotum de la
maison d'Orléans, une lettre où il déclare que,
devant la polémi que suscitée par la récente
série d'indiscrétions sur le mouvement bou-
lang iste et la part qu 'y ont prise les conserva-
teurs , il ne veut pas laisser s'établir des er-
reurs et des calomnies.

Il dit qu 'il n'a jamais eu en vue que le
triomp he de la monarchie et demande à ses
amis de ne pas s'attarder dans de stériles ré-
crimalions sur le passé, mais de s'unir pour
continuer la lutte , en affirmant leur foi dans
le principe monarchi que.

— On dit que la tour Eiffel commence à
baisser... financièrement parlant. Les action-
naires ne retireraient cette année qu'un divi-
dende de 1 1/2 %, et encore, pour arriver à
ce résultat, faudrait-il y apporter une part
des réserves faites sur les recettes de l'année
dernière.

Le coût des réparations de cette année s'élè-
verait déjà à ,300,000 fr.

— Les inondations dans le Midi. — Une dé-
pêche de Pont Saint-Esprit annonce que le
Rbône augmente avec une rapidité effrayante.

Un bateau a chaviré ; les quatre nommes
qui composaient l'équipage n'ont pas été re-
trouvés.

Heureusement, une dépêche du préfet de
Vaucluse au ministre de l'intérieur annonce
que le temps se remet au beau et que la situa-
tion s'améliore.

Dans le haut cours nu Rhêne on ne signale
aucune crue nouvelle , soit de fleuves , soit de
ses affluents.

Allemagne. — La municipalit é de Ber-
lin ayant refusé aux comités socialistes la
salle des fêtes de l'hôtel de ville pour rece-
voir, le 1er octobre, les socialistes expulsés de
Berlin , qui rentreront à cette date à laquelle
la loi d'exception cessera d'être en vigueur ,
les socialistes ont loué , pour cette solennité ,
une salle privée et ont décidé de n'en donner
que plus d'éclat à la réception.

Des comités ont été nommés pour attendre
les frères expulsés aux gares par lesquelles
ils arriveront et de les conduire dans la salle
de réception.

Le nombre des socialistes expulsés de Ber-
lin, pendant les douze ans qu 'est restée en vi-
gueur la loi d'exception et le petit état de
siège, dépasse trois cents. Sur ce nombre ,
beaucoup se sont fixés dans d'aulres villes ou

Nouvelles étrangères

ont émigré, et quelques-uns sont morts ; de
sorte que le nombre des expulsés qui revien-
dront s'établir de nouveau à Berlin atteindra
à peine une trentaine.

Une grande incertitude règne dans l'opi-
nion publique sur les mesures que le gouver-
nement prendra , à l'égard du socialisme,
après l'expiration de la loi d'exception.

Plusieurs journaux avaient annoncé que le
gouvernement fera distribuer gratuitement
aux ouvriers , à la date du 1er octobre, une
brochure tirée à un demi-million d'exemplai-
res et revue par l'Empereur lui-même. Cette
brochure exp liquerait aux ouvriers les réfor-
mes socialistes , dont l'empereu r s'est fait le
promoteur , et les prémunirait contre les pé-
rils de revendications exagérées et de la déso-
béissance aux lois.

Les Nouvelles de Hambourg poussent un cri
d'alarme en envisageant les conséquences du
non-renouvellement de la loi contre les socia-
listes.

— Les suicides qui ont lieu en ce moment
dans la noblesse produisent une grande sen-
sation. Après les suicides du comte Schleinitz
et dn comte Schaumbourg, petit-fils du der-
nier prince électeur de Hesse, M. Normann,
major du I er régiment de la garde, s'est em-
poisonné.

Autriche* — Un nouveau Congrès de
Vienne, — Le correspondant viennois de , 1a
Paix adresse la dépêche suivante à ce journal :

« Il me revient un bruit que je m'empresse
de vous télégraphier , pour faire suite à ma
dépêche de Breslau , et qui , s'il se confirmé,
aura un grand retentissement.

Au cours d'un entretien qui a suivi celui
dont je me suis fait l'écho, l'empereur François-
Joseph et l'empereur Guillaume auraien t exa-
miné l'idée — émise par le souverain austro-
hongrois — d'un congrès diplomatique euro-
péen devant se réunir à Vienne dans le courant
de l'année prochaine. Après un échange de
vues assez étendu , les deux potentats seraient
tombés d'accord au sujet de l'opportunité qu 'il
y aurait à ce qu'un pareil congrès eût réelle-
ment lieu.

Il serait donc permis d'affirmer qu'une dé-
cision dans ce sens aurait été prise par l'em-
pereur allemand et le monarque astro-hon-
grois, et que bientôt , l'Europe serait officielle-
ment invitée à venir siéger dans ce grand
aéropage . Par l'Europe, il faudrait entendre
les grandes puissances, c'est-à-dire l'Allema-
gne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la France, la
Russie et l'Angleterre. Toutefois , la Turquie
et l'Espagne feraient partie , elles aussi , de ce
nouvea u congrès de Vienne, au sein duquel
devraient être discutées et, autant que faire
se peut, résolues la plupart des questions in-
ternationales pendantes.

Il ne serait donc pas impossible que , par
suite des résolutions qui émaneraient des dé-
libérations d'une pareille assemblée, la triple
alliance dût faire place à une combinaison di-
plomatique d'ordre plus général , et, partant ,
plus conforme aux intérêts de l'Europe. C'est
là , du moins, la manière dont certains per-
sonnages en situation d'être bien renseignés
envisagent cette éventualité . »

— Les députés italiens du Landtag du Tyrol
ont remis lundi , à la délégation provinciale,
le projet qu'ils ont élaboré sur l'autonomie du
Trentin.

Les signataires de ce projet réclament une
administration autonome pour la partie ita-
lienne du Tyrol. Leurs revendications seront
certainement repoussées par la majorité de la
Diète d'Insbruck.

Belgique. — Une épidémie singulière a
fait, depuis quelques jours, une vingtaine de
victimes dans les vilages de Boitsfort et d'Au-
derghem , aux portes de Bruxelles.

Les médecins n'ont encore pu se prononcer
d'une façon définitive sur le caractère du
mal.

Jusqu 'à présent , ce sont les alcoolisés qui
ont payé le plus fort tribu à la maladie.

Frappés de sombres idées , les malades sont
pris d'une fièvre violente , et au bout de trois
ou quatre heures , ils meurent.
. La commission d'hygiène a fait procéder à

plusieurs autopsies , mais les résultats de l'en-
quête ne sont pas encore connus.

Les médecins croient voir dans cette épidé-
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mie une sorte de fièvre paludéenne car les in-
dividus atteints étaient tous de pauvres gens
habitant des maisons malsaines et à pr oximité
des marais.

Les habitants de ces populeuses communes
sont fort alarmés.

Etats-Unis.— A Deadword-Creek, près
de Portland (Etats-Unis d'Amérique) , avait
éclaté, depuis quel que temps déjà , un conflit
auquel M. Mac-Kinley n'a sans doute pas songé
dans son fameux bill : dans cette vil le , qui
compte quinze mille habitants , on fait la
guerre acharnée... aux célibataires.

La population orégone a des idées si avan-
cées sur le célibat qu 'elle refuse les moyens
d'existence à tous les hommes non mariés qui
s'établissent dans son district ou qui , dès leur
arrivée, ne se seraient pas occupés de se ma-
rier.

Quels ne sont pas les mauvais traitements
que, dans cette ville exemplaire , on fait subir
aux pauvres célibataires ?

Or, il advint qu 'à Deadwood-Creek , une as-
sociation de dix-sept célibataires s'était formée
pour tenir tête à la fureur matrimoniale des
habitants.

Qu'arriva-t-il ? Les femmes du county (dis-
trict) allèrent trouver le chef de l'arrondisse-
ment et mirent entre ses mains la proposition
par elles rédigée :

« Tout homme non marié ou non fiancé qui ,
dans le délai de trois ans après son établis-
sement dans le county, n'aurait pas pris
femme, sera chassé du district par les soins
de la police civile , et, en cas de résistance 
pendu ! »

La plus drôle, c'est que le conseil du dis-
trict vota ce projet de loi à l'unanimité .

Les célibataires formulèrent alors leurs pro-
testations au Corps législatif de Washington ;
on ne leur répondit pas.

Résultat :
Des dix-sept célibataires , cinq vendiren t

leurs propriétés et émigrèrent dans une autre
contrée.

Dix prirent femme peu de temps après ; un
autre est fiancé , et le dernier a été, il y a un
mois, reconduit à la frontière par la police ; il
n'avait pas su choisir à temps.

De sorte qu'il n'y a plus de célibataires à
Deadword-Creek.

— M. Charles Yerke , de Chicago, a fait don
à cette ville d'une fontaine lumineuse à placer
dans le Lincoln-Park. Elle a coûté 250,000 fr.
Les lampes, dont la lumière est absorbée par
l'eau, sont au nombre de huit , du type Brush ,
et de 4000 bougies chacune. La dynamo est
aussi du type Brush. On ne fera jouer les
eaux que le soir, et l'on calcule qu'elles jailli-
ront à 23 mètres de hauteur.

CONSEIL NATIONAL . — M. Lutz Mulle r rap-
porte au nom de Commission sur l'Armée du
salut.

Le rapporteur n'a pas de peine à amuser
l'assemblée par la simple lecture de docu-
ments salutistes. Passant aux autres pétitions ,
celles de l'Alliance évangélique, de la Ligue du
droit commun, M. Lutz laisse voir à ses audi-
teurs que la question est plus élevée que celle
de l'Armée du salut. Il s'agit de quelques-
unes de nos plus précieuses garanties consti-
tutionnelles.

Il cite diverses opinions favorables à la li-
berté religieuse, et rappelle entr'autres le
discours de M. Ruchonnet au Tir fédéral.

M. Schulzer combat cette manière de voir.

Chambres fédérales.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité net
il Société ies Gens ie Lettres.

simplicité d'une naïve statue du moyen -âge — ti-
rait â intervalles réguliers une corde. Cette corde
mettait en branle , là-haut , dans l'entassement des
angles des bâtiments et l'entrecroisement des li-
gnes aiguës des toits, la grosse cloche au glas fu-
nèbre.

Au milieu du chœur — sur le parquet ciré par le
continuel frottement des pieds nus , se dressait un
lutrin , qui dominait une lampe au vaste chaperon
de tôle verte. En avant du lutrin et sur deux esca-
beaux reposait , tournée vers l'église, une mince
bière de sapin sans couvercle. Entre ses planches ,
comme entre les bras de la mort — le visage, les
pieds et les mains respectueusement et soigneuse-
ment lavés — était couchée à l'étroit une Clarisse
dans le isaint» habit. Sa tète, légèrement soulevée
par un coussin , montrait à tous sa face découverte.
La morte tenait , entre ses doigts entrelacés, un
crucifix et le livre de la règle. A côté de la bière,
sur un troisième escabeau, un bénitier et son as-
persoir; aux quatre coins , sur quatre chandeliers
de bois peints en noir, brûlaient quatre lugubres
cires jaunes.

C'était , là, défunte sœur Colette, dans le monde
Mlle Julienne de Brugely. Le masque de son visage
amaigri avait revêtu un ton d'ivoire d'où saillait ,
avec une rigide netteté , la pureté fine de ses traits.
Ses yeux étaient fermés comme ses lèvres. Les uns
avaient jeté leur dernier regard vers le ciel , et les
autres, leur dernière parole à Dieu. Un calme de
béatitude surnaturelle régnait sur cette physiono-
mie, que la mort avait immobilisée sous un baiser
respectueux et doux. Elle semblait ainsi d'une rare
beauté. Parfois , une ombre traversait son front
blanc, pareille à l'aile errante d'un ange invisible.
Ses pieds nus avaient une mate blancheur, comme
s'ils n'eussent jamais touché la terre , mais seule-
ment le marbre d'un tombeau. Ses mains jointes
s'allongeaient déliées, maigres , immaculées. Elles
serraient jalousement encore , au delà de la vie,
l'image du Christ, le divin époux , et le livre de la
règle, le guide ici-bas. La jeune Clarisse s'en al-
lait fidèle au vêtement qu'elle n'avait jamais
quitté ni le jour ni la nuit , et dans lequel elle con-
tinuait à travers la fosse de son gran d voyage, vers
le paradis.

— Tante Julienne ? tante Julienne ? appelaient
les petites filles â demi-voix et avec un timbre ra-
vissant de tendresse enfantine.

Les deux enfants s'étaient accrochées, debout,

Société suisse pour l'assurance du
mobilier contre l'incendie. — Cette Com-
pagnie vient de publier son 64me rapport , em-
brassant l'exercice du 1er juillet 1889 au 30
juin 1890. En voici quel ques extraits :

Le capita l assuré ascendait , au 30 juin 1890,
à 1 milliard 351,930,953 fr., donnant une re-
celte en premières contributions de net de
fr. 1 million 201,377»39, disponibles entière-
ment pour le payement des indemnités et frais
d'expertises. De plus , le fonds de réserve
ayant atteint actuellement le chiffre statutaire
de fr. 3,000,000, les intérêts de ce fonds pour
l'exercice écoulé , auxquels viendront s'ajouter
ceux de l'exercice courant , représentent une
somme disponible de fr. 213,675, qui pourra
servir à couvrir un déficit éventuel de l'an-
née.

Cette circonstance diminue en tous cas dans
uue notable mesure le risque de la perception
de contributions supplémentaires à l'avenir ,
d'autant plus que la Société a à sa disposition ,
outre les ressouces ordinaires de l'année , une
somme de 531,926 fr. 69 c. soit l'excédent de
recettes du 64° exercice au 30 juin dernier.

En résumé, nous constatons qu 'il existe une
somme disponible de plus de deux millions
pour le règlement des sinistres qui pourront
se présenter dans l'exercice en cours et que
pendant les six dernières années il n 'a pas été
nécessaire de recourir à des contributions
complémentaires , malgré les primes très mo-
diques du tarif de la Société.

Le nombre des sinistres réglés pendant
l'exercice écoulé et qui ont été indemnisés
s'est élevé au chiffre de 325 (soit 69 de plus
que l'année précédente) . Ces sinistres ont at-
teint 567 sociétaires. La somme totale des in-
demnités payées ascende à fr. 1,238,202*39.

Ces 325 sinistres sont dus aux causes sui-
vantes :

15 cas d'incendie prémédité (positivement
constatés), dont un par une aliénée ;

22 cas d'incendie prémédité (forte proba-
bilité);

21 cas par des enfants , en jouant avec des
allumettes ou autrement;

16 cas par suite d'imprudence avec de la
lumière, des lampes, lanternes , etc.;

1 par suite d'imprudence avec du pétrole;
7 par suite d'imprudence dans la conser-

vation de cendres ou de charbon ;
2 par suite d'imprudence en faisant du

feu ;
4 par suite d'imprudence de fumeurs ;

11 par suite de diverses autres impru-
dences ;

4 cas de provenant probablement de né-
gligence ;

21 par suite de vices de construction de
foyers et de cheminées, de feux de
cheminées , etc.

31 effets de la foudre , avec ou sans con-
flagration ;

8 par suite d'inflammation spontanée du
foin ou du regain ;

21 par suite de la chute d'étincelles ou de
divers autres hasards d'incendie ;

9 par suite d'explosion de fourneaux à
pétrole , d'explosion ou de chute de
lampes à pétrole ;
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de leurs deux petites mains , aux plus basses gril-
les du chœur. Le visage rapproché des pointes de
fer , elles persistaient à appeler, plus tristement
chaque fois et effrayées maintenant de ne recevoir
aucune réponse.

— Tante Julienne ? Ma bonne tante Julienne T
Jean de Meyrial sanglotai t dans ses deux mains .

Oui, il l'avait revue, sa pau vre amie sa chère fian-
cée. Sahra, pâle sous son voile , baissait la tête , les
mains crispées sur sa poitrine , pendant que les lar-
mes ruisselaient de ses paupières. Mion , accroupie
au coin de la grille près des enfants , gémissait,
avec des étrang lements de désespoir dans la gorge.
La foule autour , gagnée par la compassion , pleurait
abîmée dans un silence religieux.

Les clarisses chantaient doiemment et lentement ,
à voix égales et à pauses réglées : «Libéra nos,
Domine, de morte eternaee !» Délivrez-nous, Sei-
gneur , de la mort éternelle ! Pendant toute la durée
des chants , la cloche tintait le glas. Chaque coup
de battant contre l'âme du bronze tombait sur le
couvent comme une grosse larme sonore.

L'aumônier saisit la main de Jean et la lui serra
étroitement.

— Une sainte t dit-il. Je puis vous révéler ce que
je sais depuis hier seulement, ce qu'elle ne m'a pas
défendu de réoéter. Sœur Colette avait fait le vœu
d'entrer en religion si Dieu vous ramenait sain et
sauf du champ de bataille à votre mère. Vous êtes
revenu au manoir presque à la même heure qui ve-
nait de l'entendre s'engager à jamais vis-à-vis du
Ciel. Au monastère , elle a enfin offert sa vie en
échange de la santé de voire femme, alors dange-
reusement malade. Voilà son secret; il vous appar-
tient après sa mort , — afin que vous la pleuriez
mieux et n'oubliiez jamais cet ange gardien de vo-
tre foyer.

Jean , à cette révélation , fut pris d'un horrible
déchirement; Sahra le soutenait entre ses bras et
mêlait ses larmes aux siennes. C'était un spectacle
navrant. Les enfants n'avaient rien vu. Le visage
tourné vers les cercueil , elles ne se décourageaient
pas et appelaient encore :

— Tante Julienne T tante Julienne T Pourquoi ne
nous ré ponds-tu pas T

— C'est moi , Françoise.
— Et moi, petite Julienne.
— Est-ce qij e tu ne nous aimes plusT Nous t'ai-

mons toujours , nous, vois-tu , et plus que plus.
Hélas t tante Julienne n 'entendait pas leurs ra-

1 par suite d explosion d'un appareil i
gaz ;

4 par suite d'incendie dans des filatures
de coton ;

7 par suite d'incendie dans des moulins
à blé ;

19 par suite d'incendies ayant éclaté dans
divers ateliers et établissements in-
dustriels , notamment de chemins de
fer , dans des scieries, des fabri ques
de meubles , des serrureries , des étu-
ves, ainsi que dans un théâtre ;

101 sinistres dont les causes sont restées
inconnues ou n'ont pu être précisées
d'une manière certaine.

325 sinistres.
Les sinistres se répartissen t sur les douze-

mois de l'année comme suit :
Restaient à indemniser de l'exercice précé-

dent 7 cas.
1889 Juillet 31 »
— Aoùt 38 >
— Septembre . . . .  40 »
— Octobre 20 >
— Novembre . . . .  23 >
— Décembre . . . .  23 >

1890 Janvier 24 >
— Février 25 >
— Mars 26 »
— Avril 25 »
— Mai 26 »
— Juin 17 >

Tota l . . . 325 cas.
Disons à ce propos que la Société indem-

nise non-seulement les dommages causés par
le feu, mais aussi ceux qui résultent de l'eau,
de la presse des circonstances, etc., et que les
dommages se paient sans aucnne déduc-
tion.

Chemin de fer. — Le Bund donne les in-
dications suivantes au sujet de l'exécution du
projet de construction d'une voie ferrée par-
tant de la gare de Vernayaz pour aboutir à
Chamonix :

« Le tronçon Vernayaz-Salvan comprendrait
un chemin de fer à crémaillère , longeant les
rochers pour atteindre le plateau de Salvan
(872 mètres d'altitude) par la sauvage gorge
du Trient. De Salvan , la voie continuerait sur
Triquent (958 m.) et de là a rriverait à Fins-
hauts (1105 m.) par un viaduc ; longeant le
Trient , elle passerait ensuite au Châtelard
(1110 m.) et de là descendrait dans la vallée
de Chamonix. La longueur de la ligne jusqu 'à
la frontière française serait d'environ 13 kilo-
mètres. Le- prix du billet II 0 classe jusqu'au
Châtelard serait de 6 fr. 20, jusqu 'à Chamonix
de 15 fr. environ. »

vissants appels et ne répondait point. La lumière
des quatre cires, en s'agitant parfois sous une su-
bite poussée d'air , envoyait à la face de ia morte
ou en retirait ses reflets dorés. Sous cette fantas-
magorie, il semblait que ses paupières remuaient,
que ses lèvres murmuraient. Mais ies fillettes , seu-
les, se laissaient tromper à c e semblant cruel de la
vie.

L'office était terminé. C'est avec peine que le curé
Mirande put articuler les formules ordinaires de
la mease des trépassés. Le dernier «Requiescat in
pace» ne tomba sur la foule que brisé par les san-
glots.

Les clarisses sortirent des stalles et se rangèrent
autour du cercueil , toujours voile baissé et cierge
ardent à la main. Plus d'une main tremblait. Le
curé Mirande récita les prières des trépassés, en-
censa la bière et l'aspergea d'eau bénite. Il ne mar-
chait que péniblement. La vieillesse soudain
s'apesantit sur ses épaules et les accabla. Il por-
tait déjà dans son cœur tant de morts aimés dont
le souvenir le rempliseait comme de lourds cada-
vres.

Quatre religieuses saisirent le cercneil , le soule-
vèrent et doucement l'emportèrent derrière les sœur»
clarisses, qui, une à une, disparaissaient ~ar une
porte basse à gauche, dans l'angle au fond du
chœur. Ce rosaire de grains vivants s'égrena au
dehors. S'avançait insensiblement au bout, cette
bière où la morte reposait avec tant de résigna-
tion et de sérénité — toujours bouche fermée efe
yeux clos, afin que les choses de la terre ne les
étonnent plus et qu 'elle ne révèle rien des choses
du Ciel.

Sous la verrière, la Clarisse sacristine restait
seule, sonnant infatigablement avec une régularité
automatique. Le glas jetait alors à travers l'espace
ses pleurs lamentables qui retombaient dans la so-
litude de ses cloîtres.

En co moment , on entendait s'affaiblir le chœur
des voix suppliantes chantant cette.ancienne : «Que
les anges te conduisent au Paradis ! Qu'à ton arri-
vée, les martyrs te reçoivent et qu'ils te mènent
dans la sainte Jérusalem I» Un grand cri et des san-
glots éclatèrent. Françoise et Julienne , elles-mê-
mes, se désespéraient.

(À suivre.)

Il assimile l'Armée du salut aux mormons , la
taxe d'entreprise financière et cite quelques
traits de sa conduite.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion, déclare que le Conseil fédéral est loin de
trouver l'Armée du salut de son goût. Mais la
question n'est pas là et le déballage de M.
Scheuchzer était inutile. Il est du devoir des
autorités fédérales de rappeler au peup le les
grands principes et le respect des opinions
d'autrui. Notre patrie n 'est arrivée à l'idée de
la tolérance qu 'à travers des luttes religieuses
prolongées el sanglantes. Les grands réfor-
mateurs n'ont pas seulement drainé les porte-
monnaie et troublé les familles , ils ont fait
couler le sang. Nous tous qui , quelles que
soient nos convictions religieuses , rendons
justice à cette grande figure du Christ , nous
devons nous rappeler qu 'on a dressé contre
lui les mêmes accusations , les mêmes plain-
tes, les mêmes reproches et qu'on a ameuté
contre lui la populace par les mêmes procé-
dés que ceux dont M. Scheuchzer vient d'user
contre l'Armée du salut !

Cette péroraison hardie et courageuse pro-
duit une grande impression. A la votation , la
presque unanimité ratifie les conclusions de
la majorité de la commission.

Le Conseil adopte la motion Bûrkli , ensuite
de laquelle le Conseil fédéral est invité à rap-
porter sur l'opportunité de soumettre les lignes
aériennes et à câbles aux dispositions qui ré-
gissent les li gnes ferrées de voyageurs.

M. Joos ayant retiré sa motion sur le mono-
pole des billets de banque, à cause du péti-
tionnement en cours dont il veut atten dre le
résultat , M. Keller l'a reprise sous la forme
suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
le plus vite possible un rapport et des propo-
sitions concernant la révision de l'article 38
de la Constitution fédérale , en ce sens que la
Confédération aurait le monopole de l'émis-
sion des billets de banque dont l'exercice
pourrait être confié à une banque centrale à
créer. »

M. Hammer, conseiller fédéral , tient à met-
tre en garde le public contre l'idée que ce
monopole rapporterait à la Confédération.

La motion Keller est prise en considération
par 70 voix contre 7.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil accorde
sans discussion une subvention du 33 V3 %>soit 153,000 Ir. au maximum pour U correc-
tion de l'Aar entre Interlaken et le lac de
Thoune, et une subvention de 50 %. soit
67,500 fr. au maximum , pour le parachève-
ment de la correction du torrent de Nieder-
urnen . dans le canton de Glaris.

M. Gobât rapporte sur le projet d'une nou-
velle ^oi sur la protection des marqués de fa-
brique et de commerce, les indications de
provenance et les mentions de récompenses
industrielles. Un projet de loi sur ces matiè-
res avait déj à été adopté , en 1888, par le Con-
seil national ; mais il n'eut pas le don de plaire
au Conseil des Etats , qui le renvoya au Con-
seil fédéral. La question revient aujourd'hui
sur le lapis sous la forme d'un projet entière-
ment remanié , dont M. Gobât est le rédacteur.

Cette loi est adoptée à l'unanimité .

Le bureau du Conseil des Etats a composé
comme suit la commission pour les affaires
tesstnoises :

MM. Kellersberge r (Argovie) , Cornaz (Neu-
châtel), Herzog (Lucerne), Munzinger (So-
leure) , Schmid (Uri), Schoch (Schaffhoùse),
de Torrenté (Valais), Wirz (Obwald), E. Zwei-
fel (Glaris).

La commission du Conseil national , lequel
a la priorité , est composée de MM. Ed. Muller
(Berne) , Comtesse (Neuchâtel), Hteberlin
(Thurgovie), Paschoud (Vaud), Isler (Argovie) ,
Keel (St-Gall), Théranlaz (Fribourg).

La discussion est fixée à vendredi.

La Révolution au Tessin.

Le Conseil fédéral a télégra phié hier mer-
credi à 8 heures du soir, à M. Kûnzli , com-
missaire fédéral à Bellinzone:

Pour la conférence que nous organisons
entre les représentants des deux partis tessi-
nois , nous avons désigné :

1° Du parti conservateur. .
MM. Respini , président du Conseil d'Etat.

Soldati , conseiller aux Etats.
Balli ,
Pedrazzini , conseiller national.
Bonzani go, » et c. d'Etat.
Dazzoni , »
Bonzanigo , Gatti , »
Polar , »
Volonterio , syndic.
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Aujourd'hui , ces rideaux sévères qui voilent per-
pétuellement l'intérieur du chapitre avaient été ti-
rés — et la foule se pressait contre les grilles, vi-
sages pieux et regards curieux .

Jean de Meyrial se pencha. U ne put retenir un
cri où la douleur se mêlait à la terreur, et il se pré-
cipita lourdement à genoux. Les planches retenti-
rent sous la chute de ce corps abandonné. Sahra,
Mion , les petites filles et 1 aumônier s'agenouillè-
rent à leur tour. Il régna au milieu d'eux un de ces
silences terribles où la voix de Dieu seul pourrait
et oserait s'élever.

Le chœur se développait profond devant eux
avec sa voûte à arêtes et ses murs blanchis à la
chaux contre lesquels étaient appendus de longs
portraits en pied des saintes de l'ordre. A droite et
a gauche, la boiserie débutait à mi-muraille et des-
cendait jusqu'au parquet en deux étages de stalles
pauvres et simples. Au fond , une vaste verrière à
carreaux blancs , vitrant presque toute la paroi ,
versait à torrents une lumière vive et crue. Cha-
que stalle était occupée par une Clarisse, debout
dans sa robe de bure et le voile noir rabattu sur le
visage jusqu 'au menton. Chacune tenait dans sa
main droite un cierge allumé. Au-deseous de la
verrerie , une religieuse, — dont la silhouette se
découpait sur la blanche muraille avec la rigide
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2° Du parti libéral.
MM. Bernasconi , conseiller national ,

de Stoppani , »
Pedroli , grand conseiller.
Borella , syndic
Bolla , avocat.
Censi , »
Cattaneo , »
Gabuzzi , >
Rusconi , »

Ces messieurs sont convoqués pour samedi ,
à 10 Vi heures, à Berne.

Veuillez communi quer notre résolution à
M. Respini , présiden t du Conseil d'Etat et aux
autres conseillers d'Etat , en ajoutant que le
Conseil fédéral n'est pas en mesure pour le
moment de s'occuper de la question de faire
rentrer le Conseil d'Etat tessinois dans ses
fonctions.

On écrit de Berne, 23 septembre , à l'Esta-
fette :

« Il paraîtrait que la fraction conservatrice
des Chambres a l'intention de demander la ré-
intégration au Tessin du gouvernement lé-
gal. Des séances de groupes n'ont pas eu lieu
jusqu 'à présent.

Les radicaux ont adressé une pétition au
Conseil fédéral lui demandant de proposer à
l'assemblée fédérale le retrait de la garantie
accordée à la constitution tessinoise de 1880
concernant la répartition des arrbndissement
électoraux. C'est la première fois depuis 1848
que pareille demande est adressée aux Cham-
bresj i

La garantie peut-elle être retirée en vertu
des paragraphes 6 ou c de l'article 6 de la con-
stitution fédérale? (1) Cette question a été
envoyée au Département fédéral de justice et
police pour étude et rapport.

On parle dans les couloirs des Chambres ,
comme moyen de pacification du Tessin , de
diviser le canton en deux demi cantons , qui
comprendraient le Sopracenere conservateur
et le Soltocenere libéral.

M. Respini et ses adhérents gouverneraient
le Sopracenere et M. Simen et ses amis le Sol-
tocenere.

Les Tessinois accepteraient-ils cette sépara-
tion ? Telle est la question que l'on se pose.

Conservateurs et radicaux préféreront cer-
tainemen t régner sur tout le canton.

La division du canton en deux ne paraît pas
incompatible avec les intérêts de la Confédé-
ration. »

BERNE. — La statue d 'Adrien de Buben-
berg. — On nous écrit de Neuchâtel :

« La dépêche datée de Berne du 23 septem-
bre, que publie votre estimable journal , con-
fond l avoyer Adrien de Bubenberg, le héros
de Mora t (1476) le magistrat incorruptible au-
quel il s'agit d'élever une statue, avecl'avoyer
Jean de Bubenberg qui commandait , à ce que
l'on prétend , à Laupen , en 1339. Prétention
mal fondée, selon les historiens qui ont étu-
dié la question , à l'exception d'un seul , M. de
Stiirler, dont on ne fait que rééditer les argu-
ments défà réfu tés par MM. Studer. Blœsch,
et Muller '. *

La vérité histori que est une belle chose,
une chose sacrée, mais à condition qu'on lui
reste fidèle. A. V. »

ZURICH.— Le parti socialiste-démocrati que
a décidé de présenter aux électeurs du 1er ar-
rondissement la liste suivante pour les nomi-
nations au Conseil national : Lang, juge de
district ; Seidel, rédacteur du journal l'Arbei-
terstimme ; Vogelsanger , rédacteur du \Griit-
lianer ; Curti , Schœppi et Syfrig, députés
actuels.

Les trois premiers candidats appartiennent
au parti socialiste les trois derniers au parti
démocratique.

— Un acte de brigandage d'une cruauté
inouïe a été commis dans le village de Wald.
Il y a quatre semaines environ , un proprié-
taire de cette localité constata qu'un clou de
onze centimètres de longueur avait été enfon-
cé dans le pied d'un de ses chevaux ; l'animal
était blessé de telle façon qu 'il fallut l'abattre.
La semaine dernière, un second cheval , valant
au moins 1000 francs , dut subir le même sort ,
un clou de huit centimètres de long ayant été
enfoncé par une main criminelle dans un de
ses sabots.

L'auteur de ces actes inqualifiables n'a pu
être découvert jusqu 'à présent.

LUCERNE. — Payot , recrue régent , com-
paraîtra devant le tribunal militair e de la IVe
division , comme accusé d'avoir , dans une cor-
respondance adressée au Nouvelliste vaudois,
diffamé un instructeur , qu'il accusait d'avoir
laissé sans secours un soldat tombé d'insola-
tion parce que ce soldat appartenait à la Suisse

(1) Art . 6. Les cantons sont tenus de deman-
der à la Confédération la garantie de leurs cons-
titutions.

Cette garantfe est accordée pourvu :
A) Que ces constitutions ne renferment rien

de contraire aux dispositions de la consti-
tution fédérale ;

B) Qu'elles assurent l'exercice de droits po-
litiques d'après des formes républicaines,
représentatives ou démocratiques ;c) Qu 'elles aient été acceptées par le peuple
et qu 'elles puissent être révisées lorsque la
majorité absolue des citoyens le de-
mande.
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française , tandis qu 'il prodi guait les soins
aux soldats de la Suisse allemande dans le
môme cas.

URI. — La commission qui s'occupe du mo-
nument de Tell a choisi , par 9 voix contre 3,
l'emplacement de l'Hôtel de Ville pour l'éri-
ger ; la minorité s'est prononcée pour l'empla-
cement de là statue actuelle.

Tell serait représenté seul , sans son fils ,
dans une pose fière et énergique. Il serait en
costume des paysans de la contrée au quator-
zième siècle, l'arbalète en mains. La statue, en
bronze , mesurerait trois mètres de haut. Le
socle, en pierre d'Uri , serait orné de quatre
reliefs , représentant :

1° la scène sur la place du marché à Altorf ,
où Tell lira la pomme placée sur la tête de son
fils ; 2° la scène de la Tellsp latte ; 3° la mort
de Gessler, et 4° la mort de Tell.

Ces décisions ne sont toutefois pas définiti-
ves.

GENÈVE . — Un Genevois qui passait mardi
matin à Culoz a été témoin d'un curieux phé-
nomène. La gare de cette station est éclairée
à l'électricité et les fils qui servent à la trans-
mettre aux lampes sont posés sur des poteaux
en bois surmontés de pointes de fer auxquel-
les sont adaptés les isolateurs. Mardi matin ,
donc, pendant l'arrêt forcé des voyageurs, on
a vu tout à coup les fils s'agiter violemment
et lancer d'énormes gerbes d'étincelles bleues
et rouges ; trois des poteaux ont été violem-
ment projetés sur le sol. Ce phénomène n'a
pas été sans terrifier les employés de la gare
et les spectateurs ; mais ces derniers , obligés
de remonter en wagon, n'ont pu en approfon-
dir les causes.

#iij Val-de-Travers. — Quatre chasseurs de
Fleurier , les frères L. et Y., ont tué vendredi ,
dans les forêts du Chasseron , deux chevreuils :
un mâle, pesant 54 livres, et une femelle de
46 livres.

La chasse aux chevreuils est permise dans
le canton de Vaud du 15 au 30 septembre.
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** Ecole d'horlogerie . — La fabrique de
moteurs à gaz de Deutz (Cologne), a fait don
à notre Ecole d'horlogerie et de mécanique
d'un petit moteur à gaz vertical de la force Vt
de cheval.

Ce moteur qui peut être utilisé, servira très
bien, comme démonstration , à faire compren-
dre à nos élèves mécaniciens les lois physi-
ques et mécaniques qui lui donnent force et
mouvement et en font l'auxiliaire de plus en
plus apprécié de notre industrie horlogère. s

Nos vifs et sincères remercîments à la fa-
brique de Deutz et à son directeur M. Schumm.

#* Régional S.-C. — Il est rappelé aux
souscripteurs d'actions du S.-C. que le délai
fatal pour le versement du premier cinquième
de leurs souscriptions expirera le 1er octobre
prochain , et qu 'à partir de cette date il devra
être fait application contre les retardataires
du premier alinéa de l'article 10 des statuts
ainsi conçu :

Tout actionnaire qui n'opérera pas les verse-
ments aux époques fixées sera tenu de payer
l'intérêt au 5 p. cent l'an pour le temps de
retard.

Les actionnaires sont en outre avisés qu 'il
leur est facultatif de se libérer par anticipa-
tion. Dans ce cas, il leur sera bonifié un inté-
rêt de 4 p. cent sur les versements antici pés,
jusqu'au jour de leur échéance.

** Travaux du sexe. — Le Comité des
Etudes a été informé du fait qu 'un certain
nombre de parents croient que l'Eta t s'est en-
gagé à fournir aux jeunes filles de l'école pri-
maire tout le matériel nécessaire aux travaux
du sexe confectionnés dans les classes.

En conséquence, le Comité se fait un devoir
de rappeler au public que, pour ce genre de
travaux , l'Etat ne fournit aux élèves que le
matériel d'enseignement. Par contre, la laine ,
l'étoffe et les autres fournitures destinées à la
confection de bas, chemises et autres objets
qui demeurent la propriété des élèves, restent à
la charge des parents , conformément à la loi.

Cette mesure est parfaitement compréhen-
sible, et les parents voudront bien se confor-
mer aux instructions données dans les classes
à ce propos.

*# Ecole d'horlogerie et de mécanique de
la Chaux-de-Fonds. — Ensuite des nombreux
renseignements demandés journellement tant
au directeur qu 'aux membres de la Commis-
sion , celle-ci croit devoir porter à la connais-
sance du public les réponses aux points prin-
ci paux des questions adressées.

Admissions.
Les jeunes gens doivent être âgés de 14 ans

au moins.
Toute demande d'admission à l'Ecole devra

être adressée au président en indiquant l'âge,
les nom et prénoms de l'élève, le domicile des
parents ou tuteurs , qui seront responsables
envers la Commission.

Il ne sera pas admis d'élèves externes pour
une durée moindre d'un mois.

Toute admission entraine l'obligation de se
soumettre aux règlements de l'Ecole.

Chronique locale

Tout élève qui voudra quitter l'Ecole devra
en avertir le présiden t par écri t un mois au
moins avant l'époque de sortie.

Les époques de sortie sont fixées à fin jan-
vier et fin juin de chaque année.

Ecalage.
L'écolace est fixé :
A 15 francs par mois les deux premières

années ;
A 10 francs par mois la troisième année.
A 5 francs par mois la quatrième année.

Apprentissage complet d'horlogerie.
L'apprentissage complet est généralement

de trois ans.
Le cours comprend :
Travail manuel : Préliminaires de tournage ,

de limage , petits outils , ébauches , finissages ,
mécanismes de remontoir , pièce simple, piè-
ces compliquées , échappements divers , repas-
sages, démontages et remontages, réglages.

Cours théoriques : Arithmétique, géométrie,
algèbre, trigonométrie , mécanique, tenue des
livres , physique, cosmographie, dessin, théo-
rie d'horlogerie.

Apprentissage partiel d'horlogerie.
Les parents qui veulent réduire , autant que

possible, la durée de l'apprentissage peuvent
envoyer également leurs enfants à l'Ecole. Ils
choisiront l'apprentissage partiel dans les
branches enseignées à l'Ecole, savoir : les
ébauches, les mécanismes de remontoir , finis-
sages, mécanismes de pièces compliquées,
échappements, repassages, démontages et re-
montages dans les pièces simples ou dans les
pièces compliquées , réglages.

Les jeunes gens et ouvriers qui veulent se
perfectionner dans leur partie , peuvent venir
à l'Ecole, passer un , deux ou trois mois selon
leurs aptitudes. Ils devront toutefois se sou-
mettre aux règlements pour l'ordre et la dis-
cipline.

Apprentissage de mécanicien.
La durée de l'apprentissage complet est de

4 ans.
lre année : a) Préliminaires.

b) Travaux de lime.
c) Travaux de tour.
d) Travaux de forge.
e) Exécution de modèles de fon-

derie.
2me année : a) Modèles de fonderie.

b) Travaux de lime, de tour et
de forge, peti t montage et
ajustage, etc.

c) Outils de mesurage courant.
d) Exécution des poinçons et

matrices simples.
3me année : a) Montage et ajustage ; exécu-

tion de machines-outils pour horlogerie et
autres. Machines diverses.

b. Exécution de machines et d'instruments
composés et dessinés par l'élève.

=,'«. Poinçons et matrices ; étampage.! 48 année : Instruments de précision , appa-
reils de physique ; instruments de mesurage,
exécution de machines composées et dessinées
par l'élève.

Cours théoriques : Les élèves mécaniciens
suivent les mêmes cours que les élèves horlo-
gers à l'exception de la théorie d'horlogerie et
de la cosmographie, qui sont remplacées par
la technologie, la chimie et métallurgie et la
mécanique appliquée.

Apprentissage partiel de mécanicien.
Les parents qui , avant de mettre leurs en-

fants à l'horlogerie, désireraien t leur faciliter
cette profession par un apprentissage partiel
de mécanicien , pourraien t leur faire suivre le
programme des travaux de la 1" année.

Les parents chargés de famille ou peu favo-
risés de la fortune , qui ne peuvent payer ni
écolage ni fournitures et qui voudraient ce-
pendant donner à leurs enfants un apprentis-
sage d'horloger ou de mécanicien , doivent
s'adresser au Conseil communal qui a en
mains un fonds spécial, légué par feu Ph.-II.
Matthey-Junod , d'honorée mémoire, dont les
revenus doivent être employés pour donner
des apprentissages gratuits.

Pour tous autres renseignements, s'adresser ,
rue du Progrès 38, à la Direction de l'Ecole
qui délivrera règlements et formulaire de de-
mande d'admission. La Commission.

$$ Commission scolaire. — Dans sa séance
de mercredi soir , la Commission scolaire a
été nantie des démissions de MM. Arnold Hu-
guenin et Ferd. Porchat , cette dernière moti-
vée par l'entrée de Mlle Porchat dans le corps
enseignant de notre ville, la loi interdisant les
fonctions de membre de la Commission aux
parents à divers degrés des instituteurs et
institutrices.

La Commission a voté de chaleureux re-
merciements à M. Porchat pour les longs et
précieux services qu 'il a rendus à nos institu-
tions scolaires.

M. Porchat était l'un des vice-présidents de
la Commission pendant le dernier exercice.

La Commission a procédé ensuite aux no-
minations suivantes :

Bureau : M. Ch.-F. Redard , président ; MM.
Paul Borel , pasteur , et W. Bech , vice-prési-
dents ; M. Ed. Beaujon , secrétaire.

Membres du Comité des études : MM. G.
Seharpf el Camille Gindrat.

Directeur de l'Ecole industrielle : M. Louis
Saladin.

Plus, quelques autres nominations et muta-
tions diverses.

(Observatoire de Paris)
24 septembre 1890.

Une hausse barométri que importante , com-
mencée hier, continue à se produire sur la
France ; elle atteint 8 m/m à Brest, 7 à Bou-
logne, Bordeaux, et une aire supérieure à
770 m/m s'étend de nos côtes occidentales
jusqu 'à l'Allemagne. En même temps, la pres-
sion reste élevée sur la Russie et la Turquie.
Le baromètre est toujours bas sur le nord du
continent et les dépressions passent vers les
Féroë.

Les vents soufflent du Sud-Ouest sur les
lies Britanniques , de l'Ouest sur nos côtes, et
sont partout faibles ou modérés. Les pluies
ont encore été générales sur l'Ouest de l'Eu-
rope et particulièrement abondantes dans le
Midi de la France.

La température descend sur nos régions ;
elle était ce matin de 5° au Puy de Dôme et
au mont Ventoux , 9° à Paris , 15° à Valentia ,
Biarritz , Rome, 20° à Brindisi et 25° à Sfax.

En France une éclaircie se produit , le temps
va se maintenir un peu frais et assez beau ;
quelques pluies orageuses sont encore proba-
bles dans le Midi.

Bulletin Météorologique

Berne, 25 septembre (Dép. part.). —La com-
mission libérale-conservatri ce, nommée hier
soir par le Conseil fédéra l et qui se réunira à
Berne samedi prochain , tiendra ses séances
dans la salle des conférences du Palais fédéral ,
2me étage.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion , et MM. les conseillers fédéraux Droz et
Hammer, y assisteront également.

— A l'occasion du Jeûne fédéra l, le gou-
vernement exécutif bernois avait décidé que
la collecte faite , ce jour-là , dans les temples
et églises de tout le canton , serait destinée à
la construction d'un temple à Trubschachen,
près de Signau (village dépendant actuelle-
ment de la paroisse de Trub)!

A Berne seulement, la collecte a produit la
jolie somme de 1600 fr. 48 c.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Jersey , 25 septembre. — Le général Boulan-

ger dément la nouvelle qui lui prête l'inten-
tion de poser sa candidature à Clignancourt.

Mans, 25 septembre. — Un duel a eu lieu
ce matin entre le préfet et un député ; l'af-
faire fait beaucoup de bruit.

Nimes, 25 septembre. — Les commissaires
du gouvernement sont arrivés ici ; de nom-
breuses demandes de secours leur ont été
adressées.

Londres, 25 septembre. — La banque d'An-
gleterre a élevé l'escompte à 5 %.

Dernier Courrier et Dépêches

Elle a adopté une proposition de M. Georges
Leuba , ensuite de laquelle la langue allemande
sera dorénavant enseignée en allemand à par-
tir de la IIe industrielle.

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

a l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 25 Septembre, à 5 h. soir.
Trilla, Barcelone. — Abel, Hambourg. —

— Greenberg, Birmingham. — Fortu-
nato , Lisbonne. — Picard, Paris.

J*jtl£~ Tous les jour s dès. 7\'., h. du soir ,
UImpartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 73.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-dc-Fond*

COURS DES CHANGES, le 26 Septembre 1890.

TAUX Courte échéance TroU moif
de 

lVscomp. demande offre demande offre

France 3 100.05 100.10 —
Belgique «—31/, 100.05 100.10
Allemagne 4 12t.— 124.05
Hollande 21/,—3 208.90 208.90
Vienne 41/, 224.50 ..224.60 —
Italie 6 99.25 99.50
Londres 4 25.25 25.28
Londres chèque 25.27 —
Madrid et Barcelone 5 94.— 94.—
Portugal 5 5.47 6.47
Russie 6 3.15 3.15
Scandinavie 5 1.87 1.87 —

Banque Allemande pr 100 123.90
iO Marks or 24.78
B-Banque Anglais 25.20
Autrichiens pr 100 223.75 —
Roubles 3.15
Dollars et coup. . . .  pr 100 fi. 10 —

Escompte pour le pays 4 •/••
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégaUons 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 lirais les obligations 4 lia rour
cent de la Société financière Franco-Suisse, par 505 irancs.
ex-coupon au 15 septembre courant
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Ouverture de la SAISON D'HIVER
Grand assortiment des dernières nouveautés parues en

TISSUS POUR ROBES & SOIERDES
Les personnes en compte avec la maison sont avisées que, dès ce jour, tous les achats seront facturés

pour Saint-Georges 1891 ou au comptant avec 3 pour cent d'escompte. m3b-i

Epicerie
MERCERIE , LAITERIE

rue de la Demoiselle 99.

J'ai l'honneur d'informer ma bonne
clientèle et le public en général que j'ai
remis mon magasin à Mlle Mina FIuc-
klsrer. Tout en remerciant sincèrement
mes clients de la con (lance qu'ils m'ont
témoigné, je les prie de la reporter sur
mon successeur.

EBNEST WENKER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends
la liberté d'annoncer à mes connaissances
et au public que j'ai repris le magasin de
M. Ernest Wenker. Je me recom
mande à la bonne clientèle de mon prédé-
cesseur , ainsi qu'au public en général .!

J'espère par des marchandises de pre-
mier choix et des prix très modiques mé-
riter la confiance que je sollicite.
10318-2 MINA FLUCKIGER.

Outils de repasseur
Ponr cause de maladie, à vendre tons

les outils d'un repasseur et remonteur ,
nn tour aux débris avec deux lapidaires
et cinq pinces, des arbres, deux élani
d'établi, nn tour à tailler les fusées, un
établi avec trois layettes de 20 tiroirs,
des assortiments de spiraux , ainsi que
d'antres outils, le tout en bon état. —
S'adresser à H. V. BECH, me de la Faix
n° 17, an rez-de-ebamssée.

A la même adresse, un RÉGULATEUR
de précision, soigné et comme neuf,
serait cédé à nn prix modéré. iosiO-2

Représentant
Une des meilleures fabriques d'outils

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

10160-2

FUSILS de CHASSE tS ;
première qualité Fouets pour chien» ,
appeaux et sifflets de chasse. Prix avan-
tageux. 8146-134

Au
Mag 'fin d'Objets d'art et d'industrie ,
rne de la Balance 10.

-A louer
ponr le mois (le décembre 1890,

CAFÉ-RESTAURANT
meublé, bien acbalandé et bien
situé à Saint-lmier.

S'adresser , sous chiffres X.
•3416 N., à l'agence de publicité
Haasensteln «fc Vogler, & Salnt-
Imler. 10180 1

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

par MM.' L AIUVK et F LEU RY .
ime ie 3000 gravures lt ie 130 cartes Met n

ieux teintes.
On peut souscrire au prix à forfait de

•O tranaa pour la Suisse , — «G franco
pour lés membres dé l'enseignement,' —
(quel que soit le nombre dé livraisons),
payables par traites mensuelles de 10 rr
— Diminution de 2 fr. 50 pour paiement
au comptant. — Envoi de spécimens et
bulletins sur demande. 8084-402'
Librairie G. CHAMBR8T , /¦• in Saints-

Pères 19, PiRIS.

Grand choix d'articles
Pour cadeaux de noies

et Anniversaires

Albums pour photographies.
Statues

Bnires en métal
Jardinières

Dessus de tables
Paniers pour fleurs

Plats à cartes
Nécessaires

Vases
au

Sranfl Bazar Qfl Panier Fleuri
Grand assortiment de Tasses

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

russes nickelées. 3&&-470
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Maison J. STMIBIN
Magasin de Fers, sous l'Aigle

CHAUFFAGE
f'ilni'ilïk|'<» « <> l)lArÛ"lil)C à feu continu, allumés une fois seulement
LdlUlllçl ca aluLI ItallIa par hiver, spécialement recommandés
pour magasins, ateliers, bureaux, cafés.

CalOrifèreS. émailléS remplaçant les fourneaux en catelles.

FOUmeâUX en tÔle garnis en briques. [1]

Fourneaux en fonte de toutes dimensions.
Fourneaux de repasseuses

TUYAUX, COUDES

Anthracite , Cokes , Briquettes, Houilles.
T É L É P H O N E  «M
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S MOTEURS à GAZ t Deutz £
DU ¦—-*-<~w>y>v»-—¦ VW
TT Représentant : 8023-7 Ty

00 IM.- EJKnSTEJST SCŒIIMIXD og
ffi rue du Premier Mars 4. fô
?oooooooo<>a<>aoo<>o<>ooac>a<>ooaoaoaoo

MAISON DE BLANC AUG. BURDET
vis-à-vis de la FLEUR DE LIS

Toiles coton blanches, 67 à 80 cm, à 20, 25, 30 et 35 centimes le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, 80 et 83 cm, à 50, 55, 65. 70 cent, à fr. 1 le met.
Cretonnes cernes pour chemises, 70 et 80 cm, â 30, 40, 45, 50 et 55 centimes le met.
Toile coton pour draps, 180 cm, à 1, 1.15, 1.25, 1.35 , 1.45, 1.55 et 1 fr. 80 le mètre.
Toile ml-fll , 90 et 100 cm, à 95 c , 1 et I fr. 50 ; largeur 180 cm, à 1 fr. 85 le mètre.
Toile pur Ul pour draps, 180 cm, de 1.55 A 2. 65 , 3.20 , 3 fr. 90, etc , le mètre.
Torchons encadrés, la douzaine 2.25 , 3, 3.25, 4 et 4 fr. 50.
Essuie-mains mi fil et fil , le mètre de 30, 35, 40 c. à 1 fr. 50.
Nappages pur fil . 120 à 170 cm, de 1.25, 1.40, 1.70 à 5 fr. 20.
Serviettes pur fil , 66 X 66 cm, la douzaine de 7 A 16 francs.
Tissus façonnes divers, 70 et 130 cm, de 55, 65, 80 c. à 3 fr. 75.
Piqués divers. Tissus et Serviettes éponge. Flanelles coton. Flanelles pure laine.

Molletons de laine. Couvertures de laine. Tapis de lit. Mouchoirs de poche.
Rideaux. Draperies. Broderies. Dentelles. Bonnets. Tabliers. Couronnes d'épou-
ses. Voiles. 10048-3*

Chemises enfants , de 75, 85, 95 c, 1.10 à 3 francs.
Chemises de jour dames, cretonnes foi tes , de 2.40 , 2.75 , 8 25 à 20 francs.
Chemises de nuit dames, cretonnes fortes , de 4 , 5 , 6 . 7 à 25 f unes.
Camisoles damrs, cretonnes fortes, de 2.50, 2.75, 3.:i0, 3.90, 5 â 12 francs.
Camisoles dames Jreger, connues , et avec poitrine et dos doubles.
Caleçons de 2.25, 2.85, 3.10, 8.95, 4,40 à 12 francs.
Jupons piqué , de 2.40, 3, 3.50, 4, 5 a 25 francs.
Corsets , coune soignée, a 2.25 , 3, 3.60, 4 50, 7, 10, 13 francs, etc.
TROUSSEAUX, «le noces (confection soignée), tle pensionnaires.
LAVETTES. Confection soignée.
Chemises hommes, cretonnes fortes , col , de 3 30, 4.50, 6 & 12 francs.
CHEMISES hommes SUR MESURE. Faux-cols.
Camisoles hommes Jœger , connues, poitrine et dos doubl. s.
Gants pour toutes saisons ; nous recommandons spécialement nos gants peau de

chevreau , coupe excellents, bas prix.
Cravates, Nœuds depuis IO centimes.

AU COMPTANT et 5 oip D'ESCOMPTE
Rabais-escomp te 10 pour cent sur achats tissus par pièces.
Rabais-escopmtes spéciaux sur achats d'articles divers, supérieurs & 50 francs.

La gérante de notre maison donne avec plaisir aux parsonnes qui nous honorent
de leurs achats toujours en vue de leurs intérêts les directions et les renseignements
qui lui sont demandés concernant les tissus et la confection.

A-ug;. BtrmDaajT
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M A G A S I N  DE L ' A N C R E
Maison de confiance absolue 3114 -56

ÇJioix considérable HABILLEMENTS COMPLETS
de èri draperie anglaise

^IfMiSW coupe
^
trls

'
Ç.Unte

pour Messieurs ue f .  •*« a ¦*&
Jeunes Gens et Enfants PANTALONS

DRAPERIE de fr. 8 à 32
Choix très considérable 3

r6tîSi0nnâir8S. core quel ques
bons pensionnaires. On sert la cantine
— S'adresser chez Mme Boss, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 38. 10337-2

Ca,fè-r6Sta.UrélIlt. louer un café-
restaurant pour St-Martin ou Nouvel-an.
Déposer les otfres , sous chiffres oafé, au
bureau do I'I MPARTIAL . 10161-2

Robettes Jersey
Reçu un grand choix de ROSETTES Jersey, HABUAiEMEIVTS pour

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

Magasin 15, RUE DU PREMIER MARS 15 {
FZtlH$îiïl

Vouvnesiiis:
Ani Ms Magasins fie Fers et ie GoiMIiles *Albert Kaufmann -ijglter-

8, rue du Marché S. [

Calorifères à leu continu, système améri- M P̂ f̂lnrcain perfectionné , réglage parfait et simple , : 111»!

Calorifères d'Oberburg, brevetés, à venti- ~

Fourneaux émaillés , de toutes couleurs, âpj aH*

Fourneaux en fonte et en tôle, garnis en briques. 10148-28
Tuyaux. Seaux et Pelles à coke.

II •*' ¦*! ¦ ^—— ¦¦———¦¦¦ rMÉî rt— ¦ --̂ ——— ! ¦¦¦¦! ¦¦ ¦

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

disposés à faire restaurer les terre-pleins des trottoirs, de s'adresser
à M. J. TSCHUPP, 99, rue du Doubs 99. 8298-25*

Ces travaux seront exécutés promptement et soigneusement.
3BV Prix des plus modiques ~WQ

Se recommande, J. TSCHUPP, horticulteur.

F̂^̂  ̂ COMPLETS

]£| CRAVATES
§JI»1É1 BRmu,ES

Toujours un bel assortiment en
Gants — Tabliers — Corsets

Jerseys — Châles — Ecbarpes
Foulards — Ruches

Rubans — Dentelles , etc., etc.
Qualités garantits.

Prix modique '.
Se recommande,

10150-3 C. STHA.TB3

TTYIO maîcnn demande à entrer en(J US JUdLcUbULL relations avec un ou
deux ateliers fournissant les empierrages
moyennes grenat. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9807-2

Pour la St-Georges 1801
on cherche un logement de 3 grandes
ou 4 pièces , au rez da-chaussée ou au ler
étage , au soleil tt au centre des affaires.

S'adresser djf^  ̂
'"* hè°PM

£̂fc>j Robert 16.
au bureau ^̂ ^̂mj j < T  ̂ 10239-1

HORLOGERIE
Un fabricant d'horlogerie , expérimenté

et ayant l'habitude des genres bons cou-
rants, désirant augmenter sa fabrication ,
entreprendrait soit la montre entière , en
boiies argent ou or, mouvement remon-
toir ou à clef , ou simplement da la termi-
ner avec mouvements et boites qui lui se;
raient fournis. 10162-5

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Tente pulpe toi domaine
Samedi 37 Septembre courant,

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

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

Renan, le 5 Septembre 1890.
Par commission ,
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qu 'on recevait avec tant de plaisir et qui paraient la table
à ouvrage , entre la broderie et le livre en lecture.

« Merci , ma brave femme, > dit M. Desclouzeaux , « il
ne me faut plus de fleurs ; mais comme vous m'avez gardé
celles-ci , je vous dois un dédommagement. »

Il posa une pièce d'or sur le bord de l'éventaire.
t Plus de fleurs I » s'écria la marchande désolée. « Ah I

que le commerce va mal I . . .  Mais, Monsieur, attendez,
que je vous rende votre monnaie. »

M. Desclouzeaux flt signe que c'était inutile , et, après
être resté malgré lui un moment à contempler la maison-
nette encadrée de lierre, il s'apprêtai t à retourner sur ses
pas, lorsque la bouquetière lui barra une seconde fois le
passage.

La générosité d'un client capable de lui donner une
pièce d'or de vingt-cinq francs pour quatre roses, qu'il ne
prenait même pas, lui avait révélé tout à coup dans cel
ancien acheteur de petits bouquets un personnage de si-
tuation plus relevée qu 'elle ne l'avait supposé, et ce qu 'elle
avait à demander à ce riche gentleman , c'était sa protec-
tion pour obtenir de la police montréalaise la permission
d'établir son éventaire dans un endroit plus fréquenté
que ce square , dont les habitants étaient gens de mince
fortune , de mauvais clients par conséquent pour une
bouquetière.

Afin d'intéresser le gentleman en sa faveur , elle lui
conta sa petite histoire dont le trait le plus saillant était
l'ingratitude de ses deux filles, mariées à des boutiquiers
établis, qui ne voulaient rien faire pour leur mère et
souffraient qu'elle gagnât sa vie, à soixante ans passés,
à un métier debout et en plein air.

« Et pourtant , Monsieur, » ajouta la pauvre vieille, «je
les ai si bien élevées et tant chéries I

— Trop chéries sans doute , » répondit M. Desclouzeaux
avec un sourire amer , « et c'est justement ainsi que vous
en avez fait des ingrates, ma pauvre femme. Je connais
cela... et je compatis si bien à votre peine qu 'afin que
vous attendiez plus aisément le résultat de mes démarches
en votre faveur , je vous offre...

— Oh I Monsieur ! » s'écria la bouquetière après avoir
regardé avec stupéfaction le billet de banque de cinq
livres qui passait du portefeuille de son client sur son
éventaire. « Monsieur , prenez au moins vos roses. »

De la tête, il fit un signe négatif et se prit à marcher
rapidement dans la direction opposée à l'avenue, dont la
troisième maison était tout encadrée de lierre. Fuyait-il
les actions de grâces de s'a protégée, ou craignait il d'êlre
aperçu par cette jeune dame, vètue-de noir , dont la tête
blonde apparaissait à une des vitres levées du bow win-
dow aux arêtes de briques enguirlandés de la sombre
verdure du lierre ?

i , Ul
L'habitation de M. Desclouzeaux , au Parc de la mon-

tagne, offrait dans son architecture , dans son ameuble-
ment , et jusque dans son personnel domestique , le mé-
lange de l'influence anglaise et de l'élément français qui
subsistent côte à côte au Canada.

Sans prétendre faire œuvre d'éclectisme, ni surtout
de flatterie à l'égard des maîtres du Canada, M. Desclou-
zeaux avait adopté du mode britannique toutes les con-
ditions en harmonie avec le climat el les mœurs, mais en
les modifiant à la française , du moins autant qu 'il lui
avait été possible, car à l'époque où il avait fait construire

cette maison , Mme Desclouzeaux vivait encore , et son
engouement pour les usages anglais avait souvent entravé
les plans de son mari. Elle aurait voulu , par exemple,
que l'inscription placée au-dessus de la porte d'entrée ,
selon cette coutume locale qui autorisa tout propriétaire
à dénommer sa maison, eût un sens symbolique exprimé,
inscrit en anglais. M. Desclouzeaux s'était tiré de cette
difficulté en galant iomme et en bon Français. Mettre
comme inscription au-dessus du portail dressé dans une
des avenues les plus fréquentées du Parc de la montagne
ces deux mots : Villa Arnoult , n'était ce pas-àla;fois-payer
un tribut de i*econnaissance et arborer son drapeau na-
tional ?

Depuis bientôt dix ans que Mme Desclouzeaux était
morte d'une fluxion de poitrine gagnée à un bal chez le
gouverneur anglais de Montréal , la villa Arnoult n'offrait
plus ce mouvement de visites journalières etde réceptions
du soir qui en avaient fait une des maisons les plus agré-
ables de la ville ; mais la dimension de cette résidence
exigeait un nombreux personnel , et comme un homme
occupé d'affaires.au dehors ne peut descendre au détail
domestique , c'était l'institutrice d'Hélène Desclouzeaux
qui gouvernait la maison. Ii était naturel que miss Ara-
bella Towers préférât avoir sous ses ordres des compa-
triotes à l'exclusion de tout serviteur canadien ; mais dès
sa première année de direction elle avait appris qu 'il ne
fallait pas glisser le moindre mot contre César et Suzon ,
tous deux métis canadiens, dans ses rapports hebdoma-
daires au maître du logis.

Dès sa première insinuation contre César et sa femme,
M. Desclouzeaux avait abandonné cette pose distraite
dans laquelle il écoutait d'habitude miss Towers -, il avait
renoncé à son mode silencieux de légers signes approba-
tifs ou négatifs pour lui dire :

« Ceux-là , miss Towers, ne doivent être soumis chez
moi à aucun contrôle. Suzon a nourri mon fils Amédée ;
elle et son mari me servent depuis plus de vingt.ans.iet
je n'ai d'absolue confiance que dans leur fidélité . Une fois
pour toutes , ils doivent s'occuper dans la maison selon
leurs aptitudes et leur propre initiative, et je vous charge
expressément de congédier tout domestique dont César
ou Suzon aurait à se plaindre.

— Monsieur , cela leur crée une situation à part. Quelle
sanction auront les ordres que je donne en votre nom,
s'ils sont libres de ne pas les exécuter ? Quel exemple
pour les autres domestiques 1

— Miss Tower , je vous réponds de leur parfaite défé-
rence. Voici donc une question réglée... >

Miss Arabella Towers n'en jugeait pas ainsi ; elle au-
rait volontiers posé ce qu 'on nomme en style parlemen-
taire la question de cabinet, ce qui signifie qu'elle aurait
mis M. Desclouzeaux en demeure de choisir entre sa dé-
mission de ses fonctions de gouvernante et le droit d'exer-
cer le pouvoir exécutif sans restrictions ; mais elle avait
eu peur d'être prise au mot et de payer les frais de la
guerre en perdant sa situation exceptionnelle. Une élève
sans mère, n'est-ce pas pour une institutrice l'absence de
tout contrôle , et si l'on joint à cette franchise d'allures
l'agrément de commander dans une riche maison et d'y
jouer le rôle de chaperon d'une jeune héritière, tous ces
avantages ne sont pas achetés trop cher au prix , d'un
léger échec d'autorité.

En vertu de ces réflexions prudentes, César et Suzon
avaient continué de s'employer, le premier en qualité de



valet de chambre, Suzon comme lingère , sans être jamais
molestés par les domestiques anglais , qui ne se permet-
taient même pas devant eux les moindres plaisanteries
contre les Bois-Brûlés. C'est ainsi que l'on nomme au
Canada les métis d'origine française et peau-rouge. Ce
mélange de sang ne constitue en réalité pour eux aucune
infériorité semblable à celle dont les préjugés américains
frappent les nègres ; mais, partout où il passe, l'Anglais
est disposé à se considérer comme de race supérieure, et
ce n'était que par intérêt bien entendu que les gens de
l'office ménageaient la susceptibilité du couple canadien.

Outre leurs fonctions, César et Suzon jouissaient du
privilège de servir les repas lorsqu'on était en famille.
Miss Towers et son élève elle-même ne concevaient pas
la fantaisie de M. Desclouzeaux à cet égard ; mais ni les
« Oh I » dédaigneux de Miss Towers lorsque une aile de
volaille lui arrivait mal dépecée par César, ni les objec-
tions d'Hélène à son père au sujet du ridicule d avoir un
maître d'hôtel bien stylé pour qu 'il se croisât les bras à
l'office , n'avaient obtenu le changement souhaité.

César et Suzon dressaient ensemble ie couvert pour le
thé,de cinq heures, le samedi où la voiture neuve était
rentrée à vide. Tout en disposant ces diverses sortes ;de
hors-d'œuvre, de gelées, de pâtisseries sèches qui com-
posent le menu d'un lunch , ils parlaient entre eux ce
français du dix-huitième siècle conservé sans altération
au Canada , et dont il serait puéril de reproduire les tour-
nures archaïques. Cependant tout auditeur européen au-
rait écouté avec curiosité ce dialogue prononcé avec les
intonations chantantes et légèrement traînardes de l'accent
percheron par ces deux métis canadiens, tous deux Houen-
dats, c'est-à-dire Hurons du côté maternel, comme en
témoignaient leurs yeux d'un noir intense, leurs pom-
mettes saillantes et la couleur un peu cuivrée de leur
épiderme.

« Est-ce que M110 Hélène descendra pour le the ? » de-
manda César à sa femme. « Au dîner de midi , Monsieur
n'a rien mangé. Il ne faisait que regarder ce couvert en
face de lui. Miss Towers aurait bien pu me prévenir que
je ne devais pas le mettre. Voyons, faut-il deux ou trois
tasses ?

— Je ne sais pas, » répondit Suzon après avoir poussé
un gros soupir. « Je voudrais bien que M. Amédée fût
rentré.

— Pourquoi ? » reprit César.
* Oui , pourquoi ? » répéta en écho un tout jeune homme

qui venait d'entrer dans le parloir , sans être remarqué
des deux serviteurs occupés à l'autre bout de cette vaste
pièce, et qui se laissa tomber sur le premier siège à sa
portée en jetant une exclamation de soulagement justifiée

;par l'état d'ébullition où l'avait mis une marche forcée.
Il lança sur le divan voisin son chapeau , qui avait trop
longtemps pressé son front inondé de sueur, et tàta ses
joues encore imberbes en demandant à Suzon si elles
étaient aussi rouges que le feu , puisqu 'elles brûlaient
au tant.

« Mais oui, » dit Suzon, « et d'où sortez-vous pour
arriver dans un pareil état ? Il faut changer de vêtements
au plus vite, Monsieur Amédée. •<

Après avoir soufflé un instant pour se remettre, Amé-
dée Desclouzeaux répondit gaiement :

« Comme il n'y a que César ici avec nous, je ne vois
pas pourquoi tu m'appelles « monsieur », à moins que tu
ne sois fâchée contre moi, nounou Zizon... C'est ainsi

que je t'appellerai chaque fois que tu me traiteras avec
cérémonie, et si l'on trouve absurde qu 'à dix neuf ans je
te parle comme au temps où lu me portais dans tes bras,
ce sera ta faute. Vois-tu comme ce sera j oli, un homme à
moustaches, — les miennes poussent , va ; de profil on les
distingue , — donc un homme à moustaches disant comme
un baby : « Nounou Zizon ?... » De quoi est-tu donc fâ-
chée contre moi ?

— Fâchée ? ah I par exemple ! » s'écria Suzon en s'em-
pressant de tamponner doucement les tempes et le front
du jeune homme avec une fine serviette à thé ; * mais j'ai
tellement peur de m'oublier quand il y a quelqu 'un et de
vous manquer de respect en vous appelant Amédée lout
court !

— Qui le trouverait mauvais de la part de ma nour-
rice î

— Et puis, je suis un peu fâchée après tout , > reprit
Suzon , en laissant de côté le débat délicat ouvert entre
elle et Amédée Desclouzeaux depuis trois mois que celui-
ci était revenu à Montréal , à la fin de ses études faites-à
l'université Laval de Québec. « Vous pouvez gagner une
maladie à vous mettre en sueur de cette façon.

— Erreur , erreur profonde , Zizon. Sous mon habit,
j' ai la grosse tuni que de flanelle de mon club de paume,
parce que j'ai quitté une partie en train pour venir de-
mander à père la permission de ne pas rentrer souper
avec lui ce soir. Nous avons un match que je veux gagner;
nous sommes Français contre Anglais , et l'on doit fêter
les vainqueurs. J'ai juste le temps de dévorer un morceau
et de m'en retourner. As tu à m'offrir quelque chose de
plus substantiel que ce que je vois là , Zizon ? U n'y a rien
qui creusa comme de lancer la paume trois heures durant,
et j 'ai besoin de mes forces pour jouer la belle.

— Oui , j'aurai ce qu 'il vous faut , » répondit Suzon ;
« mais je suppose que vous attendrez Monsieur. »

La physionomie expressive du jeune homme s'allongea
de désappointement.

« Mon père n'est pas encore rentré ? > dit il. « Moi qui
avais allongé le pas pour avoir le droit de le quitter aussi-
tôt mon lunch englouti... Cinq heures dix , et ma sœur
n'est pas descendue... Ah ! j'ai une idée I »

Sans expliquer autrement son projet , Amédée sortit
et monta deux à deux les degrés du grand escalier, se
précipitant en avant avec une telle vivacité qu 'en attei-
gnant le palier, il faillit renverser Saunders , le valet de
pied anglais, qui portait un plateau chargé. Ce mouve-
ment de houle fit se choquer et résonner cristaux , porce-
laines, argenterie. A ce bruit , la porte de l'appartement
d Hélène s'ouvrit. Miss Towers parut sur le seu>l , dans la
solennité de j ?a toilette du soir, c'est-à dire harnachée
d'une robe de soie de couleur claire , et aussi reluisante
d'orfèvrerie qu'un étalage de bijoutier. .

« Oh ! Saunders, > dit elle de cette voix de fausset dont
les intonations flûtées étonnaient , venant de cette colos-
sale personne taillée en cariatide mal équarrie , « oh I
Saunders, avez-vous cassé quel que chose ? Je n'admets
ni l'étourderie ni la maladresse, souvenez vous-en. »

Saunders était trop glorieux de son habileté pour ac-
cepter une gronderie injuste , mais s'excuser aux dépens
de la turbulence de sou jeune maître avait ses dangers.
Son dépit de ne pouvoir répliquer victorieusement se
trahit malgré lui , car il pratiquait ce premier devoir de
tout valet bien stylé qui consiste à s'interdire le moindre
jeu de physionomie,capable de rappeler aux maîtres qu'un



domestique peut sentir et penser. L'immobilité des traits
de Saunders grimaça ; son large menton agité d'un trem-
blement, sa lèvre dédaigneusement avancée, et mieux
encore le coup d'œil rancunier qu'il glissa en dessous
vers l'auteur de l'incident, furent sa première protesta-
tion ; peut être ne s'en serait-il pas tenu là, tellement il
était mortifié dans son amour-propre , si Amédée Desclou-
zeaux ne s'était avancé.

« C'est moi, » dit-il en entrant dans le petit salon
d'Hélène , « c'est moi qui ai bousculé Saunders , dont la
présence d'esprit et la bonne poigne ont préservé toute
cette vaisselle. Miss Towers, il a droit à vos éloges, et pas
à vos reproches. »

Le valet de pied se retira après avoir posé le plateau
sut un guéridon ; mais avant que sa figu re glabre se fût
figuée dans l'impassibilité d'ordonnance , il y passa un
petit éclair de triomphe. C'est si doux d'avoir raison
contre l'autorité I

« Miss Towers, > continua le jeune homme, < j'ai be.
soin de voir ma sœnr tout de suite pour qu'elle se charge
de mes excuses auprès de père, que je ne puis attendre s'il
tarde encore longtemps. Est-ce qu 'Hélène est en retard
pour sa toilette, qu'elle ne soit pas ici avec vous, prête à
descendre ? >

Par une patomime pathéti j ue, miss Towers leva vers
le plafond ses yeux gris-vert en écarquillant leurs pau-
pières à cils incolores autant que le comportait leur coupe
exiguë , et elle lira du fond de sa poitrine un gros soupir
qui fit osciller et poussa en avant l'inévitable commodore .

Ce commodore était une broche composée d'une minia-
ture en ivoire représentant un des ancêtres de miss To-
wers, officier dans la marine anglaise. C'était l'illustra ,
tion de sa famille, et elle en tirait tant de vanité qu'elle
portai* constamment cette effigia , à type de bouledogue
et couleur crevette rose, ne se détachant que par une dé.
gradation de teinte d'une uniforme couleur homard cuit ,

Amédée n'avait pas cet instinct dénigrant , moqueur,
qui est chez beaucoup de jeunes gens un triste indice de
sécheresse d'âme ; mais à son âge les choses ridicules ou
prétentieuses font pétiller la mousse légère de la gaieté,
et il y avait longtemps que le commodore l'amusait. C'é-
tait lui qui avait assigné au Towers encadré dans un
cercle d'or composé d'une série de petites ancres ce titre
honorifique ; l'institutrice ne l'ayant jamais rectifié en
révélant le grade de son grand-oncle, Amédée parlait
couramment du commodore, comme il le fit cette fois, pour
interprêter la mimique de Miss Towers :

« Miss Towers, le commodore pressent un grain. Je le
vois pâlir par sympathie. Vous m'objecterez peut-être que
c'est le vert d'eau de votre robe qui produit sur lui ce
phénomène, mais je n'ai pas le temps de tirer ce mystère
au clair. Excusez-moi. >

En parlant , il se dirigeait vers la porte de la chambre
d'Hélène. Avec une rapidité de mouvements que ne fai.
sait point pressentir son épaisse envergure, miss Towers
le devança et se trouva en faction devant la porte lorsqu 'il
y arriva lui-même.

« Vous ne pouvez, » lui dit-elle, < ni entrer ni même
frapper, sans risque pour la santé d'Hélène qui exige
un repos absolu. Elle dort, après un atroce accès de
migraine.

— Cela dure encore depuis midi I » dit Amédée cha-
griné par cette mauvaise nouvelle. « Vous pouvez dés-
armer, miss Towers, je n'ai pas envie de mettre à l'é-

preuve votre valeur à repousser un assaut. Elle sera
guérie demain, n 'est-ce pas ? Il me semble avoir entendu
dire qu'une bonne nuit a raison de la plus forte migraine.

— Espérons-le, » répondit miss Towers d'un air dubi-
tatif, « mais si vous pouvez me confier ce que vous veniez
dire à votre sœur, j e le lui communiquerai à son réveil.

— Oh t ce sera inutile alors ; je voulais la prier de
faire mes excuses à père si je prends le thé sans lui et si
je ne rentre pas souper ce soir. J'ai du regret de manquer
à mes amis ; mais puisque Hélène est couchée, je ne puis
laisser mon père tout seul.

— Tout seul?... Je n'attends, pour descendre, que
l'annonce de l'arrivée de M. Desclouzeaux. Pas une fois,
depuis douze ans, je n 'ai manqué de présider au thé ,
comme c'est mon devoir.

— Pardonnez-moi, » dit Amédée en regardant pour la
première fois avec attention le plateau apporté par Saun-
ders, « je croyais que ces œufs brouillés aux pistaches,
ce pigeon rôti et cette crème d'amandes étaient pour
vous.

— De ce qu 'Hélène a la migraine, » s'écria miss To-
wers d'un air choqué, « s'ensuit-il qu'elle doive mourir
de faim ?

— Non certes, » reprit Amédée très gaiement, rassuré
sur la santé de sa sœur, «et je vous quitte en souhaitant
qu 'Hélène se réveille assez tôt pour que ce joli petit rôti
n'ait pas eu le temps de refroidir. »

Au risque d'une nouvelle bousculade, le jeune homme
descendit l'escalier avec précipitation ; il alla s'asseoir
dans le parloir du rez de-chaussée devant un couvert que
Suzon avait entouré des éléments d'un repas confortable,
et il donna ses ordres dans les termes suivants aux deux
Canadiens empressés à le servir :

« César, passe-moi un buvard , un encrier et une plume,
que j'écrive deux mots à mon père. Zizon, coupe-moi des
morceaux tout prêts dans mon assiette, comme lorsque
j'étais petit. Verse-moi du vin et de l'eau. Point de thé.
Fonctionnons vite.

De bouchée en bouchée, Amédée écrivit le billet sui-
vant avec cette abondance et cette facilité d'expressions
gagnées à sa correspondance hebdomadaire avec M. Desc-
louzeaux, pendant ses sept ans d'internat à l'université
Laval :

« Mon bon père, si tu étais ici, je suis sûr qu tu m'au-
toriserais à faire ce que j e me permets de moi-même. A
midi, tu m'as souhaité bonne chance pour notre fameuse
partie. Eh bien ! elle n'est pas finie ; les Anglais nous la
disputent chaudement et mes partners croient avoir besoin
de moi pour la gagner. Tu sais qu 'à l'université j'étais le
premier champion de paume, et pour l'honneur de mes
anciens de Québec j'ai a cœur de montrer que je n'étais
pas un borgne régnant sur des aveugles. Voilà une com-
paraison mal amenée, forcée. C'est que je mange en l'écri-
vant : une plumée d'encre, une bouchée à avaler, et décidé-
ment ma tête n'est pas capable, comme celle de César
(l'ancien , pas le nôtre), de suffir à plusieurs fonctions à
la fois. J'espère que tu me comprendras en dépit de mon
mauvais style.

(A suivre.)



PIERRE DE TOUCHE
Par S. BLANDY.

C'était maintenant ses années d'adolescence que M.
Desclouzeaux revoyait... Son frère aîné n'était plus au
collège ; on tentait de le dresser aux affaires ; on l'envoyait
pour une huitaine à Paris régler des ventes de soieries,
et il y restait des mois entiers. C'était le cadet , — c'était
Auguste qui remontait chaque soir à SainteF'oy à côté de
son père : trajets silencieux, car ce dernier les employait
à inscrire des chiffres ou à tirer des lignes sur son carnet.
Depuis quelque temps, il spéculait sur les terrains et
faisait bâtir des maisons de rapport . Là-haut à Sainte-Foy,
on retrouvait mère et la grande-sœur : celle-ci souvent
maussade parce qu'on ne recevait plus autant de monde
qu'autrefois, mère toujours triste, ayant l'air d'une per-
sonne peureuse en temps d'orage. C'était du moins ce que
disait le père, avec un gros rire qui ne lui égayait point
la figure.

A tant d années de distance, M. Desclouzeaux frémis-
sait au souvenir de cette crise, d'avance pressentie par
l'instinct maternel , et qui avait emporté en quelques
mois la fortune de la famille. La villa de Sainte-Foy, qui
appartenait aux Desclouzeaux depuis quatre générations,
vendue ; la maison du quai d'Ainay, vendue ; la fabrique,
vendue; tout passé à'des mains étrangères tout jusqu 'à̂
ce luxe domestique par lequel les ancêtres transmettent
aux enfants des traditions de goût et de pieux souvenirs.
Puis le père étouffé par l'apoplexie, c'est-à-dire le cœur
tordu par son ressentiment contre ses débiteurs mal-
honnêtes, et broyé par le remords de ses fausses spécu-
lations ; la pauvre mère mourant de langueur, avec la
résignation d'une sainte martyre... Dans le compte du
bonheur « fatal , insolent > de M. Desclouzeaux, quel devait
être l'appoint de ces souvenirs ?...

Et les rebuffades subies partout où il était allé solli-
citer un emploi I et l'humiliation de la déchéance, et les
revanches malignes d'anciens envieux exercées sous un
semblant de consolations, fallait-il aussi les considérer
comme une faveur du destin ? Le souvenir de ce temps
était si pénible à M. Desclouzeaux qu'il l'éloigna pour
continuer cette sorte d'examen de son passé au Canada au
point de vue particulier que lui avait fourni Patrick

O'Garen et peut-être aussi ses propres dispositions
d'esprit.

Eh bien ! à tout résumer, pendant ces années d'opu-
lence laborieuse , il ne s'était jamais senti complètement
heureux et c'était exaspérant d'avoir entendu envier son
sort le jour même où , après s'être ménagé une compen-
sation à tout ce qui lui avait manqué jusque-là, il avait
ses projets entravés par une de ces résistances qu 'un père
tendre ne peut ni ne doit combattre.

Depuis que M. Desclouzeaux cheminait, enfoncé dans
ses souvenirs, plusieurs personnes de sa connaissance
l'avaient croisé et salué sans qu'il le remarquât. D'autres
étaient venus droit à lui, la mine souriante, et s'étaient
écartés aussitôt en se promettant de le plaisanter sur sa
distraction et son air rébarbatif le premier jour qu'ils le
rencontreraient revenu à son naturel avenant.

Au coin d'un square autour duquel s'ouvraient plu-
sieurs avenues bordées de petites maisons à trois fenêtres
de façade et à un seul étage était établi l'éventaire d'une
vieille marchande de fleurs. Les humbles bouquets de sa
boutique n'étaient pas de ceux qu'achètent d'habitude les
riches négociants de la rue Saint-Jacques ; mais depuis
plusieurs mois M. Desclouzeaux était son client, et comme
il passait auprès d'elle sans s'arrêter, la bonne vieille
l'appela pour lui dire qu'elle lui avait gardé quatre roses,
les plus parfumées qui eussent jamais fleuri dans tout
l'état de Montréal .

« Mais, Monsieur, vous ne m'écoutez pas, » ajouta-t-
elle en venant sans façon tirer M. Desclouzeaux par le
pan de son habit. « Craignez-vous qu'elles ne soient trop
chères pour votre bourse ? Vous pouvez vous fier à mon
honnêteté. Je vous garde toujours mes plus belles fleurs
parce qu 'il y a plaisir à bien traiter quelqu 'un qui se con-
naît à la marchandise ; mais je suis incapable de surfaire
un client.

M. Desclouzeaux tressaillit. Le brusque passage de
l'abstraction à la réalité secoue les nerfs, et cette secousse
était doublement pénible pour lui. Il se trouvait porté
par cet instinct machinal qui agit sans la participation de
la volonté, au seul endroit de la ville qu'il aurait dû éviter
ce jour là. En quittant Patrick O'Garen, son intention
avait été de lasser par une longue marche cette fièvre
intellectuelle qui l'agitait depuis la veille au soir ; mais
non pas certes de venir là, tout près de ce modeste logis,
à fenêtres encadrées de lierre, dont il n'osait plus aller
faire résonner le marteau par cinq petits coups hâtifs afin
d'annoncer dès la porte la visite d'une ami... Et cette
marchande qui lui offrait ses roses !... Hélas t il n'était
plus possible d'apporter dans ce petit parloir si coquet et
si simple ces quelques fleurettes liées d'un brin de lin



POMMES DE TERRE H. Theilé, 43, rue Daniel JeanRichard 43.
On peut se faire inscrire dès maintenant pour la livraison en septembre et octobre. M. Ed. BACHMAJVIV, magasin de fers, rue Léopold Robert, et Mme venve S1VI3IJ, magasin d'épicerie, rue de

la Demoiselle 19, Mme Chanut-Junod, rne du Parc 65, reçoivent également les commandes. 10087- 5

CAFÉ-BRASSER IE PFUND
33, Roi DO PARC 33. 10436-2

— SAMEDI 27 courant, —
Dés 6 h. 1/2 du soir

Souper aux tripes
Se recommande, LE TENANCIER .

UN FABRICANT f Ê Jf t
relations avec une maison d'horlogerie
qui lui fournira t bottes et mouvements,
si possible ea grandes piècs cylindre. Il
se chargerait de terminer 34 à 36 cartons
par semaine pour comme-icer. — S'adres-
ser sous initiales P. H. 108, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10438-3

VENTE ET FABRICATION
de

Passementerie et Garnitures
en tons genres.

Toutes les Fournitures
POUR

TAILLEURS, RAILLEUSES & TAPISSIERS
PRIX MODIQUES

10437-6 STRATE

"B "CD A QÇTTTTCÎT? Une bonne repas
IVÙiriiùùù U ùL. 8euse en linge se
recommande aux dames de ia localité
pour de l'ouvrage, soit en journée où à la
maison. Ouvrage prompt et soigné.— S'a-
dresf er rue du Premier Mars 15, au troi-
sième étage.

À la même adresse, on offre la cou-
che à une demoiselle de moralité et tra-
vaillant dehors. 10262-2

Très imp ortant
pour établissements industriels, hôtels ,
maisons particulière*, etc., sont les Iton-
tellles à extinction dites « Mort
an feu».— Prospectus gratis chez MM.
MULLKR & Cle, à Zoflitgue.
H 4547-J 10440-3

Châle perdu
La personne qui pourrait donner des

renseignements sur un châle qui a été éga-
ré le jour du .11 une & l'hôtel de Paris à
Morteau, est priée dé bien vouloir en avi-
ser le bnreau de I'IMPASTIIL . 10449-3

Transports cie

Bois, Tourbe et Fumier
L'Administration du Chemin de fer du

Jura-NeuchiUelois mettra en vigueur, le
ler octobre prochain , des tarifs spéciaux
très réduits ponr le transport des bois, de
la tourbe ct du fumier par vagons com-
plets. Ces tarifs seront délivrés gratuite-
ment au public. 10451 2

Magasins et Entrepôts à loner
MM. Stierlin et Perrochet offrent à louer

dis Saint - Martin prochaine , plusieurs
magasins avec caves cimentées , rez-de-
chaussée et étage , dans leur bâtiment
près de la Gare des marchandises. 10376-3

TERRAINS à VENDRE
©t A. louer

A proximité de la Gare des marchandi-
ses et des voies du J.-N., pour magasins,
entrepôts , etc., à -vendre un terrain
mesurant environ 40 m. de l'est à l'ouest
et 16 m. du sud an nord ; à loner un
terrain d'environ 16 m. sur 16 m. 10375-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Attention !
On demande de suite quatre bons re-

monteurs, un rcpaesenr et un
démonteur, pour ae grandes pièc»s
métal, chambre et pension, y compris le
vin , à 10 frs. par semaine dans la même
maison. — S'adresser directement à M.
O. Amez - Droz , à Chartniemont,
(Doubs). 10212

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

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

AU MAGASIN DE

MUe Marthe Tissot
16, rue Neuve 16

(ancien bureau de I'I MPARTIAL ).

Grand choix de tous les ARTICLES
D'HIVER. Gants, Bas, Camiso-
les, Caleçons, Jupons, Maillots,
Robes de laine, Cbâles russes,
Articles pour tailleuses, Passemente-
ries. — Bel assortiment de LAINES
à TRICOTER.— Spécialité de Gants
de peau. 10217-1

Prix très avantageux.

Apprenti-commis. S? &tttt
me de 16 ans, dans nn comptoir de la lo-
calité ; il est déjà au courant de la sortie
et la rentrée. — S'adresser, sous initiales
F. A , poste restante, Chaux de-Fonds.

10434 3

InnrAntî DQ J eune homme âgé de 16
tJ J jJl Olitl. ans, ayant terminé ses clas-
ses, demande à apprendre la partie de
sertisseur. — S'adresser chez M. Ch.
Guerry, boulevard de la Citadelle 16.

10150 -3

Samanta Une jeune fille de toute mo-
OOliolllD. rallté cherche une place de
servante. 10370-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

H l lA i flllIl A (Nia h°nnête cherche de
UUO Jt'Uilo 111115 8uite un9 piace p0ur
aider au ménage. 10889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlitGAn QA ^"" P°lisseuse de fonds
I UllùSBUSc. or sachant très bien sa par-
tie demande à aller faire des heures dans
un ou deux ateliers. — S'adresser rue du
Progrès 14, au ler étage. 1040T-3

T îH II PIICA ^
no 0UTri&re tailleuse

1 nlHOUSO. cherche nne place dans un
atelier où elle serait nourrie et logée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350-3

fîinieeanGA Une bonne finisseuse de
riUlSSrllSD. boîtes or sachant bien finir
la boite légère, ainsi que la Louis XV et
ia boite facette se recommande pour de
l'ouvrage à.la maison. 10269-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HinicBAnfiA ^ne boûne finisseuse de
l llllùScUSc. bottes or se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. 10319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SAP vanta Une jeune Schaffhousoise ,
ODl Vil 1111% désirant apprendre la langue
française, cherche de suite une place dans
une honnête famille pour aider aux tra-
vaux du ménage. 10321-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|Jn o nArsnnnA 8e recommande pour
UUO yOlSUUllO raccommoder le linge
et les habits, ainsi que pour faire les
blouses, soit en journées ou à la maison.
— S'adresser rue de la Ronde 20, au pi-
gnon. 10331-2

Commissionnaire. *iJS£&$?
mande une place de commissionnaire ou
aide dans un atelier. Bons certificats à
disposition. — S'adresser chez M. Nobs,
rue de l'H6tel-de-Ville 56. 10339-2
Pj llnn cuisinières, servantes , femmes
1 11 les, de chambre, cherchent place. —
S'adresser chez Mme Thomann, rue du
Parc H. 10340 2

UH J* flQfi homme quelques heures par
jour, désirerait trouver des écritures à
faire. — Adresser les offres au bureau de
I'IMPAETIAL. 10349-2

Vn li A m m >i d'âge désire se placer com-
1*11 IIUU1U10 me homme de peine,
commissionnaire oa aide-dégrossis-
seur, qu'il soit logé et nourri, ne désirant
pas un grand gage. — S'adresser chez M.
Ulrich Widmer, rue du Progrès 4. 10351 -2

Une QemOlSelle toute confiance , nou-
vellement venue de l'étranger où elle a
passé plusieurs années comme institutrice,
cherche une place soit comme caissière ou
comme demoiselle de magasin daus une
bonne maison —Pour les renseignements,
s'adresser chez Mme E. Flajoulot, rue du
Soleil 7. 10276-2

tt ftpvon ti» Une servante sachant cuire
001 VallLI • et faire les travaux d'un mé-
nage cherche une place pour dans la
quinzaine. 10278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

II HA Ï AHH A KlI A demande UQe Pla<*eUUO J ttUUO 1II10 comme asssujettie
finisseuse de boites argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 5, au
troisième étage. 10^97-2

llnA VAnVA 8'offre Pour soigner des
U1K* V OU10 dames en couches ou des
malades. — S'adresser chez Mme Favar-
ger, rue du Doubs 101. ou â « la Famille» ,
rue de la Demoiselle 41. 10253-2

JAHHA fill A 0n demande une jeune fille
tfcUUO UllO. honnête pour garderies en-
fants et aider au ménage. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 3me étage. 10432-3

An *har»ha une personne discrète pourVU GU01GU0 faire de temps â autre des
traductions et correspondances al-
lemandes. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10433 3
Innnn |j|ln On demande, pour entrertJOUUO UllO, de suite , une jeune fille

pour apprendre une partie de l'horlogerie ;
elle serait logée et nourrie chez ses mat
très. — S'adiessèr au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10435-3

Hoc nncaiiFC de mécanismes tron-
UC» (JUaCUl a veraient de l'occu-
pation de snite à la Fabrique Blum &
Grosjean. 10439-*1
fjro vfinr Un demande de suite un ou-
U l d V O U l .  viier graveur sachant tracer
et finir pour ouvrage courant. — S'adres-
ser â M. F. Boccard, rne Neuve 6. 10441-3

I .I l i l In f l lMir  Un bon guillocheur con-
nUlllUGUOUl. naissant la partie brisée
pourrait se placer de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 7. 10442-3

fl ill fl Un demande pour la France une
ri l lo.  bonne fille sachant bien faire un
ménage. Bonne rétribution. — S'adresser
rue de la Balance 16, 10444-3

flravaiirs On demande de bons ou-
lu dit  lll Si vriers graveurs d'ornements-
finisseurs , à l'atelier Girard et Grasset,
rue de la Demoiselle 57. 10371-3

innrAntî AS 0n d«»naQde deux ap-
*l'|'l OUfclOS- prentieset une assujet-
tie tailleuses , qui peuvent être nour-
ries > t logées chez leurs maîtres si elles le
dési' ent. — S'adresser à Mme Liechti, rue
des Fontaines 318 BIS , au Locle. 10413 -3

(jp;i VAUT Un demande de suite un ou-
l i luVOUl .  vrier graveur régulier au tra-
vail , ainsi qu'un jeune homme comme
commissionnaire. — S'adr. ch»z
MM. Lesquareux et Grandjean, rue d'' l'In-
dustrie 25. 10446 3

wavenrs ne lettres. pourie Locie ae
bons ouvriers graveurs de lettres argent.
— S'adresser rue du Puits 25, au deuxiè -
me étage. 10447-3

ànnnuifia Un demande une apprentie
UU10UU0. faiseuse d'aiguilles 10445-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flraVAnra Un demande de suite ou dans
Hl dloulS.  ia quinzaine deux bons gra-
veurs, un traceur et un bon finisseur. —
S adresser chez M. Pétremand, rue de la
Promenade 1. 10255-4

On jeune homme SSïïSSHSr
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 3

R innnfarir Un 'demande de suite un
U1UU10U1. remontaur pour grandes

pièces ancre. 10314-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Unifiai* Un demande un bon acbe-
DUlllGl . veur de boites or. 10320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. î SS-S? Z
une jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. 10322-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

InnrAntî A Un demande une jeune fille
Appi OUllOa honnête comme apprentie
polisseuse de boites or ; elle serait
logée et nourrie ai on le désire. 10323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintres en cadrans, diïJliïSSiïi
cadrans pour romaines pour travailler à
1 atelier ou â domicile. — S'adresser A M.
Alfred Kopp, à Corgémont. 10324-2

DogrOSSÎSSeUr. déerossisseur. — S'a-
dresser rue du Doubs 83 10325-2

Wiolralanaa 0n demande une assu-
lllGhtiltiUSP. Jettie ou à défaut une ou-
vrière nickeleuae. — S'adresser chez M.
Paul Bobert, nickeleur , & Sonvlllier.

10326-2
f 

Annroniia ' U° demande une apprentie
tt|)|ll OUtlO. polisseuse de boites or.
— S'adresser rue de la Serre 18, au rez-
de-chaussée. 10327-2

(ij r"i ypii r Un demande un bon graveur
m dit Ul .  d'ornements sachant disposer
et finir. — S'adresser à M. N. Tripet, rue
dn Parc 81. .0328-2

innrAntî A Un demande de suite une
UpplOULlO. apprentie pour les dé-
bris. — S'adresser rue du Collège 22, au
2me étage , à droite. 10329-2

Peintres en cadrans. de0n.#tH£
ouvrière et une apprentie peintres en
cadrans. — S'adresser rue de la Paix 69.
au rez-de-chaussée, à droite. 10330-2

lanna filla Un demande une jeune
JOUUO UUO. fllle pour lui apprendre
une petite partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion après quelque temps, suivant capa-
cités. — S'adresser rue du Parc 74, au ler
étage, à gauche. 10338-2

Ranoooanr An comptoir Droz-Jeannot
n0UasSOUl. fils, aux Brenets, on
demande un repasseur eu blanc pour piè-
ces soignées et si possible an courant de
la Répétition. Engagement à l'année. In-
utile de se présenter si l'on ne peut offrir
des garanties de moralité et si l'on n'est
pas disposé à respecter les engagements
pris — 'A la même adresse, on demande
pour entrer sous peu deux ou trois dé-
nonteurs-remonteurs pour pièces
chronographes , bonne qualité . 10356-2

Kainnntanrc (-> " demande de suite
UiO iilUliLOUl a. deux' bons remonteurs
pour petites pièces cylindre; prix, 12 fr.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — A la môme adresse, on de-
mande une jeune fille ou garçon de 14 à
16 ans comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J. Weill, rue Jaquet-
Droz 31. 10352-2

R cmnntAnre °.n amande pour de
UUIUVUIIVIU o. suite denx remonteurs
pour petites pièces. Ouvrage bon et bien
payé . 10353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R amnntanrc On cherche des remon-
IlOlUM UttiUI ». teurs habitués à l'horlo-
gerie soignée, — S'adresser Case ISO,
ia Ohaux-de-Fonds. 10354-2

Pilla Un demande de suite, dans un
F1110. café du Loole, une bonne fille p'
servir au café et a.cLr aux travaux du
ménage. 10089-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

P AÎ ntr AC Un demande de suite plusieurs
I 01U11 08. bonnes ouvrières peintres en
romaines, pour travailler dans un atelier
de la localité. 9473-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I cI l l lA  f i i l f  On demande une jeune fllle¦JOUUO UllO. honnête pour s'aider au
ménage «t garder les enfants; entrée de
suite. — S'adresser rue du Manège 20, au
premier étage. 10296-1

PnlÎBCAnQAS Un demande denx bonnes
1 UlloSOUSco. ouvrières polisseuses de
boites or ; bon gage si les personnes con-
viennent. Entrée a volonté. — S'adresser
rue du Parc 17, au 2me étage. 10256-1

Ranaooanrc On demande deux repas-
IlO(|d990Uia. seurs pour travailler en
partie brisée ; ils seraient nourris et logés
chez leur patron. — S'adresser chez M.
Albert Bourquin, rue de la Charrière 12.

10254-1

InnrAntÎA 0n demaQde une apprentie
ttp|P10UU0. polisseuse de cuvettes.
— S'adresser rue du Pont 6, au deuxième
étage. 10244-1

Phamhra On offre à louer de suite une
UlldIUUl 0« belle grande chambre à deux
fenêtres, non meublée. 10452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

li 'li 'Hïihrn A louer une grande chambre
1/UdUlMlO. à deux fenêtres , meublée

S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. 10453 3

PhainhrA A Iouer uno chambre non
' 'UdiUUl O. meublée, avee part a la cui-
sine, pour fin septembre ou ponr le U oc-
tobre. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
38 A , au premier étage, à droite. 10454-3

PhamhrA A louor de suite , à des per-
vUilUlUl 0. sonnes de toute moralité, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.

S'adresser chez M. U. Chapatte , rue du
Parc 28. 10155-8

appartement, tt novembre, au
centre du village, un apparte-
ment de -S pièces exposé au so-
leil. — S'adresser au Cnfé du
Casino. 10332-5

â lnfl AI* une Scande ebambre à
lUllcl 2 fenêtres , avec cuisine, au

rez-de-chaussée. — S'adresser chez M.
Baratta, peintre, rue de la Charrière 3.

10399-3

innartAmAnt A louer P°ur st Martin
i |JUdl IDUlOUt. et même plus tôt si on
le désire , un appartement au ler étage,
composé de trois chambres, deux alcôves,
corridor cuisine et dépendances ; très bien
situé. — S'adresser rue du Collège 21.

10411-3

Phamhra A remettre de suite une
-JUaiUUl O. granie chambre à3 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 11, au Sme étage. 10412-3

innartAmAnt A loner- P°ur St-Msr-
|*l*al liUlllUUIi. tin prochaine ou plus

tard, si on le désire, un appartement de 4
pièces et dépendances. Bonne situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10398-3

( 'hamhr A A loner de suite, à un mon-
' Hillll Ul 0. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, indépendante.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , rue de
la Loge 5. 10343-2

InnartAmAnt A louer* pour Saint~
liyyal tOIUOUt. Georges 1891 , un ap-
partement de 3 pièces et dépendances, si-
tué au soleil. — S'adresser rue du Soleil 1 ,
au premier étage, à droite. 9481-2

Phamhra On offre à louer une chambre
UUdUlUlO. à deux fenêtres , non meu-
blée, indépendante et bien exposée au so-
leil. — S adresser rue de l'Industrie 2S,
au deuxième étage. 10346-2

PhamhrA A louer une chambre meu-
llilillIUtî t blée, à un ou deux messieurs

travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 8. 10347-2

I iKTATIlAnt A louer P°ur St-Martin
UUgOUlOUL. un logement de tr. is pièces
avec eau, lessiverie, cour et jardin bien
situé. 10355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmAnt h,iS.neT - ï>oui' St-Martin
tipUdl lOUIOUl. 1890, un appartement de
5 pièces , cuisine et dépendances. 10341-1'

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

Phamhra A loaer de suite ou pour le
i/UaUIU10. 1er octobre, à un ou deux
messieurs travaillant dehors, une cham-
bre. — S'adresser rue du Parc 82, au 3me
étage. 10270-2

PhamhrA A loaer P° ur ,e 1( *r otto-
vUalUMI 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.

10289-2

Pahinftt A louer, a une dame ou de-
UdlJIUOl . 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. 1030O-2

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

10266-2
I Ai » o| A remettre de suite un beau
LUlxll. et grand local, à l'usage de
bureau et comptoir avec un joli appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser cbez H. Théodore
Bloch , rne Léopold Bobert 60. 10243-1

flnfi narsnnna solvable demande à
UUO pOl SUUUO iouer pour St-Martin
ou fin décembre un LOGEMENT de 2
ou 3 pièces. 10420 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage SH^ HEE
bre, un logement de deux pièces , ou, à
défaut, de trois petites, si possible au
centre du village. 10460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrAQ °" demande à Iouer ,
un dill Ul ta. pour le 1" octobre, plusieurs
belles chambres meublées, pour les ac-
teurs du théâtre. — Adresser les offres à
M. A. Girard, garçon de théâtre, rue de la
Serre 61. 10459-8

Il est au ciel et ians nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred Parny,

Monsieur Célestin Farny et ses enfants,
Monsieur et Madame Hermann Grathwohl
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jeah Zeller, et les familles Farny, Grath-
wohl , Schaltenbrand, Bauer, Isely, ont la
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
bien-aimé enfant ,

ERNEST
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi
matin , à l'âge de 2 ans 7 mois, après une
courte maladie.

La Ohaux- de-Fonds, le 25 Sept. 188».
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche SS courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 8.
Lie présent avis tient lien de lettre

de faire part. 10448-2

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à loner SS f ^ S â
non meublées, si possible indépendantes
et situées au centre du village.— S'adres-
ser, sous les initiales A» B., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10257-1

On demande à acheter ^de
chasse , système Lefaucheux. 10461-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter cw^ttà
régrler, système Nussbaum. 10345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter àn
rô

btïr00hs
Déposer les offres , sous initiales J. J.,

au bureau de I'IMPARTIAL. 10360-1

On demande à acheter SJysSï
ou 12. — S'adresser à M. Edouard Affol-
ter, rue des Arts. 10248 1
Pi.m n On demande à acheter un piano
I ldUU. usagé. 10246-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Tagét 9̂
bon état, peur montres et bijouterie, gran-
deur 1 m. 20 sur 75 cm. ou plus petite. —
A la même adresse, à vendre & bis prix
une belle montre argent, à clef , secondes
indépendante avec rattrappante. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 60, au 3me
étage. 10362-1

A VAnilrA un *ranïl potager avec
I0UU1 0 accessoires, bien conservé.
S'adresser au premier étage n* 6, sur les

Forges , Eplatures. 10456-3

1 VAndrA 3 potagers , N" 11 et 12,
a icuui u peu usages, le n'12 avec deux
trous. — S'adresser Grandes-Crosettes 36.

10457-3

PnnrnAan A vendre uu Potit fourneau
rUUIUtau .  en fonte , nouveau système,
très pratique pour atelier. 10458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAnilrA un ")eau '**' complet bois
IOUUI O noyer, paillasse crin végétal,

avec enfourrages , une couverture laine
blanche, une couverture piquée, descente
de lit et trois tableaux ; le tout pour le
prix de 180 francs. — S'adresser, entre
midi et 2 heures, tue Jaquet-Droz 14, au
ler étage. 10333-2

A VAnilrA un8 douza'ne d'établis en
TOUUIO bois dur, à 2 places chaque,

pour monteurs de boites, accompagnés
des pieds , broches et claies, pour le prix
de 200 francs.— S'adresser chez M. Albert
Perrin, rue de Bel-Air 18. 10334-2

Vnlî ÀrA A vendre une grande volière à
IU1101 0. un prix très bas. — S'adr. rue
de l'Hôtel-de-Ville 41 , au pignon. 10344-2

h V An lira un bon potagrer n« 11, en
& VtMUnJ très bon état. 10361-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
1 «nnilra un bon vioion > uu bon pota-
S VOUUI O ger, trois cornets à piston,
quelques scies et haches. — S'adresser
chez M. Beringer, tourneur, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 55. 10249 1
« vanrira ou * louer une Ilg-nc-drol-
a VOUUI O te, avec corps de rosettes. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 25. 102501

A VAnilrA 1,ouvraK6 de L* Favre sur les
VOUUIO champignons comestibles,

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

de pièces à musique en tous genres.
S'adresser chez M. J. Piguet, rue des

Granges 6. 10360-1

WoarÂ ou remis à faux six jeux de roues
Ilgdl 0 six jeux de carrés et six paires
d'aiguilles. — Les rapporter , contre ré-
compense, rue St-Pierre 4, au ler étage.

10406 3

Pari!n UD "0FSn011 monture or. — LeI cl UU rapporter , contra récompense, &
la Teinturerie Moritz-Blanchet. ' 10^90-2
PANIïI dePQis la Maison-Monsieur à la
1 01 UU Chaux-de-Fonds, un porte»
monnaie tricoté — Prière de ie rap -
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10268-2
Parfit! depuis le Crêt-du-Locle a la
I0 1UU Chaux-de-Fonds, une MONTRE
métal avec la chaîne. — La rapporter,
contre récompense , chez M. Jean-Louis
Tissot, r. de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 10357-1
pArdn dimancile matin, a la rue L60-
1 01 UU pold Robert, nn châle russe
couleur tabac. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Fritz Oourvoi-
sier 36. su magasin. 10358 1



AUX OFtAlSTIDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EIM TOUS OEISTR.ES
Chaux-de-Fonds — Locle — Bienne j^ |̂  J  ̂ CO N F 1 Â W CI? 

Bienne 
~~ 

Locle 
~~ Chaux-de-Fonds

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

Gomme le la «He-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 Jeune fédéral n'aura pas lieu et sera
remplacée par un exercice

^ 
fixé au dl-

manche 5 octobre , à "7 heures
du matin.

Rassemblement aux hangars respectifs
dea Compagnies.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sept. 1890.
10194-1 Conseil communia.

CAFE M CASINO-THEATRE
FOYER (salle da 1er étage).

Jeudi 25 et jours suivants
dès 8 h. du soir,

Ml Concerts
sous la direction de M. LAÇANT

Him (le lajSp lyonnaise
Mlle Marcelle Gai, de la Scala de

Lyon. 10309-1
Mlle Rosa, romancière.
M. Laçant, comique en tous genres.
M. Perretti, baryton.

Dnos, chansonnettes, morceaux d'opéras
ENTRÉE LIBRE

•éeeeoooo&eoo»
Grande Brasserie Helvétique

23, rue du Collège 23. 9039 80*

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

Continuation âes représentations cle
HT FLORIA -GRENIER

Tyrolienne travestie du Casino de Lyon.
Samedi 24 courant ,

ADIEUX de Madame BLANCHE,
romancière.

Tous les soirs,

Cemi qce genre Faillis des Concerts de Genève.
A l'étude,

Le Talisman du père François ,
Opérette eu 1 acte.

ENTRÉE LIBRE.
Consommations de ler choix.

Se recommande, THOMAS.

Téléphone.

+E0O0OO0O003»
Hôtel de la Croix fédérale

CRÊT-DU-LOCLE 8043-19*

= TOUS LES DIMANCHES =

"-BONDELLEŜ
Se recommande, H. Lamarchc.

Alfonso COOPMANS & Co, de Como
FIN COURANT

Moût de Stradella
Un wagon de moût blanc arrivera

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

pris en (rare Neuchâtel.
Rabais pour quantités plus considéra-

bles. — S adresser au gérant de la Suc-
cursale de Neuchâtel :
10092-5 «. Georges Stûssl.

Raisins de Sion
à fr. 4b*SO le. caisson de 5 kilos franco
contre remboursement, chez

H. Ribordy-de-Courten,
(H 248 s) propriétaire, à Sion. 9720-5

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

JORIS-FUMEAUX, Sion.
10155-12

EMPRUNT
On cherche à emprunter , contre des

garanties hypothécaires en premier rang
e tout repos , une somme de
40,000 francs

pouvant être divisée en deux fractions de
20,000 francs. 10252-1

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

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Vendredi et jours suivants,
dès 8 heures du soir ,

donné par le célèbre

QUABTETTO MILANAIS
do Grand Théâtre de la Scala.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture Nabuco (Verdi).
2. Sonate opéra Maria ( Flotow).
3. Engels Flustern (Sommerlatt).
4. Entracte, gavotte (Gilltt).
5. les Sirènes, valse (Waldteufel);
6. Pot-pourri Opéra Carmen (Bizet)

DEUXIÈME PARTIE
7. Idylle, romance (Bolzoni).
8. Pot-pourri Opéra Traviata (Verdi).
9. Le dernier sommeil de la Vierge (Mas-

senet).
10. Sonate I.e Barbier de Séville (Rossini).
11. Berceuie (Gilis).
., ( Pot-pourri Opéra Faust (Gounod).
**' ( Galop (Strauss).

Exécutants i
F. Tagliabue, premier violon ; S. Pezzoli ,

second violon ; I. Ferri, alto ; E. Gri-
sant!, violoncello, professeur du Théâtre
de la Scala de Milan. 10414-1'

RÉGIONAL.

Saignelégier-Chaux de Fonds
Il est rappelé aux souscripteurs d'ac-

tions du Régional S.-C. que le délai fatal
pour le versement du premier cinquième
de leurs souscriptions expirera le 1er oc-
tobre prochain et qu'à partir de cette date
il devra être fait application , envers les
retardataires, du premier alinéa de l'art.
10 des statuts, ainsi conçu .

Tout actionnaire qui n'opérera pas
les versements anx époques axées
sera tenu de payer l'intérêt au 5 %
pour le temps de retard.

Les actionnaires sont en outre avisés
qu'il leur est facultatif de se libérer par
anticipation. Dans ce cas, il leur sera
bonifié un intérêt de 4 % sur les verse-
ments anticipés , jusqu'au jour de leur
échéance. 10422-3

Brasserie HAUERT
12, Ru* p» LA SERRE 12. 10418-6

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 "•/» h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à la mode de Caen.

Se recommande, Eus» Hauert.

KepetltlOnS» vements répéti-
tion , mouvements entièrement finis. —
S adresser par lettres, sous initiales C. J.
116, au bureau de I'IMPARTIAL . 10424-3

Caf é à louer
A louer pour Saint-Martin ou Nouvel-

An un café-restaurant avec jardin et bu-
vette, agréablement situé. 10418-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P. JORNOD J', mécanicien,
NOIRAIGUE:

Ayant fait tout récemment une nouvelle
invention assurant l'exactitude de la vis
du balancier-découpoir , je viens me re-
commander auprès 4e mes nombreux
clients et de toutes les personnes avant
besoin de découpoirs , ainsi que de cisailles
à engrenage, etc., pompes de cuisine et de
jardin , etc. 10416-6

USINE HYDRAULI QUE
nouvellement remontée , avec martinets,
etc. Pièces de forge de toutes espèces.
Spécialité pour rouleaux de laminoirs ,
ferrages, etc. 10415-3

Se recommande,
R. PROBST, maréchal, Noiraigue.

-A. louer
.pour cause de santé, un beau et vaste
magasin (le plus ancien de modes et
mercerie), ainsi que deux logements,
au centre de la ville de Porrentruy.— S'a-
dresser à M. J. Chavanne, Grand'rue,
à Porrentruy. H-4532-J 10423-6

Lopment et ffia&asin à louer
pour Saint-Martin prochaine , au centre
du village de Tramelan-dessus.

Le magasin a été exploité ju squ 'ici avec
succès par un commerce de ferblanterie
et lampisterie. — S'adresser à M. Jean
Grutter , restaurant, à Tramelan. 10419-3

Café-restaurant à louer
À louer pour la Saint-Georges (23 avril

1891) un café restaurant , situé à proxi-
mité de la place du Marché.

S'adresser , pour traiter , à M. A. Ber-
sot , notaire , rue Léopold Robert 4 , à la
Chaux-de-Fonds. 1037C-2

Chauffage
w&OO—

Vu la hausse continuelle des combustibles, les marchands soussi-
gnés ont dû fixer les prix de détail au comptant, à partir du 25
septembre courant, comme suit :

1 Par , Kilos 50 lOO 200 500 et plus
Anthracite grasse et maigre . Fr. 3.00 5.80 11.00 27
Coke cassé, 1" qualité . . . Fr. 2.75 5 50 10.50 25
Houille, lrt> qualité . . . . Fr. 2.50 5.00 9.50 23
Briquettes de llgaltes et perforées Fr. 2.50 5.00 9.50 23

rendu franco à domicile.

Veuve de Jean Strubin. Albert Eaufmann.
Henri Ummel. Fritz Cartier. David Ullmo.

10128-3 J. Collay. F. Rodde.

Avis au publié
Les personnes chez le»quelles le noiîir

mé Victor JEA1VSERAT se sérail
présenté pour chercher à f^ire des encais-
sements sont instamment priées de bien
vouloir l'annoncer de suite au soussigné ,
eu remettant cas échéant les pièces à l'ap-
pui.
Ph.-H. MATTHEY-DORET Fils,

DSINE DES ENFERS
Représenté actuellement par M. J.

BECRET fils, rue de la Paix 61,
la Chaux-de-Fonds , où les com
mandes de COMBUSTIBLES peuvent
être déposées, de 'même qu'aux Kiosques
littéraires de M. Houst. 10421-3

Branches de sapin. Suffit
sapin par toise et demi-toise. — S'adres-
ser à la boulangerie AUER , rue du Gre-
nier 8. 10417-3

Vente d'une maison
et dépendances.

Samedi 18 octobre prochain , dés 7 h.
du soir, en l'hôtel du Cheval blanc, à Re-
nan , les héritiers de feu AIMé-LOUIS
COMTESSE et de SOM épouse APPOLINE
née JOURDAIN , au dit lieu , expos-ront en
vente publique et volontaire pour sortir
de l'indivision, sous de favorables condi-
tions, savoir :

Une maison d'habitation située au vil-
lage de Renan, construite en maçonnerie
et bois, couverte en tuiles, renfermant 5
appartemnts et lessiverie, assurée sous
n« ?5 et 35 A pour 10,700 fi- , ensemble le
terrain qui lui sert d'assise et celui en
nature d'aisance, de jardin et de champ
qui la joute, le tout d'une superficie de
181 perches, Estimation cadastrale, 10,324
francs.

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10425-3 A. MARCHAND, notaire.

VENTE PUBLIQUE
de bétail, de foin et d'instru-

ments aratoires.
Lundi 13 octobre 1890, dés 1 h.

de l'aprés-midi , Mme veuve de CHABLES-
AIMê ZUMKEHR , propriétaire à la Fer-
rière , exposera en vente publique et vo-
lontaire , devant l'hôtel Zchr , au dit lieu ,
et sous de favorables conditions, savoir :

Deux chevaux (juments), cinq bonnes
vaches laitières, une génisse portante,
deux veaux de l'année, deux porcs mai-
gres, des poules et canards, environ 100
toises de foin à consommer sur place,
Elusieurs chars à échelles, glisses ferrées,

arnais, herses, voitures diverses, etc.
Renan , lo23 Septembre 1890.

Par Commission:
10426-3 A. MARCHAND, notraire.

Vente publique mobilière
Vendredi IO octobre ÎSOO, dès

1 heure de l'après-midi, M. GUSTAVE JA-
COT-GUILLARMOD propriétaire , de-
meurant au Haut de la Charrière du
Droit de Renan , Commune de la Ferrière,
exposera en vente publique et volon taire
en son domicile et sous de favorables con-
ditions, savoir :

Quatre vaches laitières, une génisse por-
tante, deux moutons, quatre chars a échel-
les, un char à brecette, une glisse ferrée
avec brecette , un moulin à vent, une
beurrièro , un cric, un battoir, deux brouet-
tes, une t charrue avec accessoires, deux
herses, deux harnais complets , huit clo-
chettes avec courroies , divers instruments
aratoires et environ quaracts toises de
foin à consommer sur place.

Renan , le 23 Septembre 1890.
Par Commission :

10427-3 A. MARCHAND , notaire.

Domaine à louer
M. Hénédict GRABER, proprié-

taire aux Convers , commune de Renan ,
offre à louer , pour le 23 avril 1891, le do-
maine qu'il possade au dit lieu et com-
portant la garde de 9 vaches en été et de
30 vaches en hiver. Ce domaine pourra
être divisé et loué partiellement, uu grè
des amateurs. — S'adresser au proprié-
taire, ou à M" Adolphe Marchand, notaire
à Renan. 9866

TTfiTÎ T flfïTPIS TT? 0Q demande desJlUlUlUU&ttlil genreB ru38es ( à
clefs, 18, 19 et 20 lig., mouvements soi-
gnés , en fortes boites argent 875 mm.
Affaire sérieuse et suivie. — S'adresser ,
BOUS initiales D. F. K., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10335-5

GÉRANCE D' IMMEUBLES
Charles Tissot ¦ Humbert

12, Rue du Premier Mars 12,
Cbanx-de-Fonds.

- A remettre de [suite ou pour le 11 no-
vembre prochai n un atelier ayant ser-
vi jusqu'à maintenant à la menuiserie et
pouvaut être utilisé pour toute autre in-
dustrie. Outre l'atelier , il y a une chambre
au rez-de-chaussée ; une cuisine et une
chambre à l'étage supérieur. — Prix mo-
dique

 ̂
10316-5

Vente par enchères
d'an Outillage de fabricant de Bondes,

Pendant*: et Anneau.
Les offres faitespour l'outillage compris

dans la masse bénéficiaire de ULRICH et
MARIE FOTSCH n'ayant pas été trouvées
suffisantes, il sera procédé par la voie
des enchères à la \ente en bloc de cet
outillage, sur le chiffre de 3200 flrancs,
montant de l'offre la plus élevée. 10372 2

Cette vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville
de la Cbaux-de-F.onds , en séance du bé-
néfice d'inventaire , samedi 3? sep-
tembre 1890, à 9 heures du matin.

Accords et réparations
de pianos

Quelques heures sont dispo-
nibles pour des leçons de pia-
no. 9923-3

S. HEYilAUD, rue de la Paix 71.

Aï iwi ïlloe  0n offre des polissages
AÀg ILUlCù. d'ai guillés à faire à la
maison; ouvrage suivi. A la môme adres-
se, on prendrait une ou deux flnisscu-
ses. 10207-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âUfâlâûIC
en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
rue du Marché 2.

Almanaoh da Grand Conteur,
Almanaoh dea horlogers,

Almanaoh pour tons,
i Almanaoh des Veillées, l'Ami

des familles
Almanaoh da Juif Errant,

! Le Messager boîte» de Strasbourg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkende Bote (Alter
Berner Kalender).

Le Messager boiteux de Nenchatel ,
Le Bon Messager,

— Le véritable Messager bol- j
teux de Berne et Vevey. —
Le Messager boiteux de Bâle.

i » i —

ALMANACHS LLUSTRÉS
DE PARIS

f Comique , pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration.

AGENDAS
~

DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPÉTUELS.

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
i pour Bureaux (gros chiffres)

¦*f**r Fort rabais pour les mar-
ly chauds et revendeurs. JE

Mme Guillod, couturière, a
17, RUE des TERREAUX 17,

au premier étage,
se recommande aux dames de la localité
pour tous les ouvrages concernant la
lingerie et les habillements de
petits garçons. Travail soigné. Prix mo-
diques. 10365-3

P EIN T UR E
Mlle ft-nî-nariâ recommencera pro -

«UluailU. chamement ses cours
et leçons de peinture.— Pour inscriptions
et renseignements, s'adresser chez elle,
place Neuve 4. 10284-5

A loner pour St-Georps 1891,
Rue Daniel JeanRichard 27,

un MAGASIN avf c petit logement ;
Rue de la Chapelle 13, deux LO-

GEMENTS de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances ;

Un LOGEMENT de 3 pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

S'adresser a M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 10364-3

La Distillerie des Crosettes
achète tontes quantités de BAC1NES DE
GENTIANE fraîches. 10118-4

Schœnbolzer 4 Monnier.

Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique

de La Chaux-de-Fonds.
Apprentissag e complet ou partiel.
Entrée i à tout» date.
Admission i à l'âge de 14 ans au

moins.
Ecolage t

15 fr. par mois, les 2 premières années;
IO fr. par mois, la troisième année ;
5 fr. par mois, la quatrième année.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser rue du. Progrès 38, à la Direction
de. l'Ecole, qui délivrera règlements et
formulaire d'admission. 10429-3

COJldOftEra
demandé pour un commerce de détail de
la localité (quincaillerie , etc.). Connais-
sance de la comptabilité et correspondan-
ce exigée. Préférence serait donnée à une
personne sachant aussi faire la vente.
Très bonnes références indispensables.

Offres sous initiales G. P. C, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10431-3

A louer pour St-Martin 1890
un grand MAGASIN de 3 pièces,
avee grande cave, pour n 'importe quel
commerce et situé sur un bon passage
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 10430-6

Iii magasin ie vaisselle ,
S, iîiie Saint - Pierre h

et RDE DU STAND.

Dépôt de ClUINQUETS breve-
tés, ainsi que les FOURNITURES.

Reçu un grand choix de LAMPES
pour établis , lanu es de table, lampes à
suspension (riches et ordinaires), lampes
nouveaux sy.-tèmee pour cafés et maga-
sins, lampes de corridors. Réparations et
fournitures pour lampes.

Porcelaines blanches et décorées : Ser-
vices complets. Déjeuners et Dîners nou-
veaux décors. Taises à café, à thé, déco-
rées. Vases à fleurs , Cache pots Faïences,
Verterie.Cristaux.Ferblanterie.Perémnil-
lé. Brosserie Services dé table. Coutelle-
rie. Métal anglais. 10400-6

Se recommande ,
ANTOINE SOLER.

TAU F FIT**»F Une bonne tailleuse
1 AlLbEiUub! se recommande pour
tous les ouvrages concernant sa profes-
sion , spécialement pour les habillements
d'hommes et d'eufints ; elle se charge
également des raccommodages.— S'adres-
ser à Mlle Marthe Diacon , rue de la Cha-
pelle 17 A. 10366-3

HORLOGERIE
On demande un bon termineur pour pe-

tites pièces 13 lig., auquel on fournirait
boîtes et mouvements. La préférence se-
rait donnée à une personne ayant quel-
ques moyens. 10193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georgôs 1891,
deux dames cherchent à louer un LOGE-
MENT de 2 à 3 pièces, situé si possiole
dans les rues de la Demoiselle, du Pro-
grès ou du Temple allemand. — Déposer
les offres, soub les initiales H. D., au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10102-1

BOVRIL
Extrait de viande anglais. —

*Le plus fortifiant des produits de ce
genre. - Vendu, en pâte et liquide, dans
toutes les bonnes épiceries. H-8789-L

Seuls agents pour la vente en gros en
Suisse : Wenger & L'Eplattenier,
Lausanne. — Dépôts à la Chaux-de-
Fonds dans les principales épiceries

10198 12


