
(Suite el fin.)
Au mois de juin , Garibaldi se présentait à Tu-

rin. L'accueil des ministres piémonlais fui plus
Sue froid J Le guérillero se mit alors au service

u gouvernement insurrectionnel de la Lombar-
die et forma une légion dans laquelle Mazzini
voulut être soldat. Il combattit dans le Tyro l et
fut le dernier à poser les armes lors de la mal-
heureuse capitulation de Milan.

L'insurrection , triomp hante à Rome, ne laissa
pas de loisirs à Garibaldi. Macerata l'élut député.
L'ouverture du parlement romain eut lieu au Ca-
pitule le 5 février 4849. QuîTn d vint l'appel no-
minal , le prince de Canino , après avoir répondu ,
cria d'une voix retentissante : « Vive la Républi-
que!» Se levant aussi lôt , Garibaldi ajouta : «A
» quoi sert de perdre du temps en vaines cérémo-
» nies ? Différer un instant , est un crime. Vive la
» République ! » El ce cri , répété par toute l'as-
sistance, tut  ratifié par un décret de l' assemblée ,
qui prononçait la déchéance de Pie IX.

Les puissances catholiques ne tardèrent pas à
vouloir châtier la république naissante et venger
l'inj u re faite par elle à l'Eg lise. La France , l'Au-
triche , l'Espagne , le royaume de Naples , s'enten-
dirent pour restaurer le souverain pontife. Alors
le rôle guerrier de Garibaldi recommença. Le 30
avril , il battit le généra l Oudinot , le 9 mai , il mit
en fuite , avec 3,000 hommes , 20,000 Napolitains.
Après avoir défendu Rome pendant trente jours ,
il se retira avec sa légion , à laquelle il adressa
celte proclamation histori que :

« Soldais !
» Voici ce que j'offre à ceux qui veulent me

» suivre :
» Faim , froid , soleil. Pas de pain , pas de ca-

» serne , pas de munitions , mais veilles conlinuel -
» les , batailles , marches forcées et factions à la
ï baïonnette.

» Que celui qui aime la patrie me suive ! »
_ Il voulait secourir Venise, où flottait encore

l'étendard de l'insurrection . Anila , enceinte ,
marchait à ses côtés. Elle mourut dans cette re-
traite. Garibaldi dut  renoncer à son projet el li-
cencier ses fidèles. Il s'embarqua pour Gênes.

Alors commence une période assez obscure de
la vie de Garibaldi. Il retourna en Amérique , où
ii se mit  résolument au travail ; il se fit même,
dit-on , fabricant de chandelles. Après un assez
long séjour à New-York , il se rendit en Califor -
nie. Un navire péruvien , dont il devint capitaine ,
le conduisit en Chine au commencement de 1852
et dans l'été le ramena au Pérou. Il y reçut le
commandement supérieur des troupes. Il voulut
ensuite rentrer dans sa patrie et fut employé
comme capitaine de paquebot par une Compagnie
de Gênes. H &

Vient 1859. Garibaldi fut nommé général-
major. Il forma , avec ses chasseurs des Al pes,
l'extrême gauche de l'armée franco-piémontaise '
prit le premier l' offensive contre la Lombardie ,
conquit Varèse, Côme, etc., et excita par cette
campagne hardie l'admiration de toute l'Europe.

La paix de Villafranca , loin de lui faire dépo-

ser les armes , fut pour lui le signal de nouveaux
combats. Il fut accueilli par les duchés , à Modène ,
à Parme , à Lucques , comme un libéraleur.

Puis il fit celte prodi g ieuse expédition connue
sous le nom de la campagne des « Mil le».  A la
tête de celte poi gnée d'hommes à la chemise
rouge , Garibaldi conquit la Sicile. C'est devant
la capitale de celte île qu 'il adressa à ses hommes
ce laconique ordre du jour : « Mes amis , demain
nous entrerons à Palerme. » Et en effet , le lende-
main la victoire élait aux Garibaldiens , el le gé-
néral était proclamé dictateur. Il passa ensuite
le détroit de Messine et battit le roi de Naples.
Débarqué en Sicile en mai , il entrait à Nap les le
8 seplembre , faisait à Victor-Emmanuel le ca-
deau d' un dus plus beaux royaumes de la chré-
tienté , puis , renonçant aux honneurs , se relirait
dans l'île de Caprera.

Rome et Venise manquaient à l'Italie. Gari-
baldi , contre la volonté du roi , voulait encore lui
donner ces deux villes. Il fit , en 1862, la mal-
heureuse campagne d'Aspromonte. Battu par
l'armée de Victo r-Emmanuel , il fut blessé et fait
prisonnier. L'Europe entière attendait avec an-
xiété les nouvelles du malade, auquel les méde-
cins italiens voulaien t couper la jambe. Le Dr Né-
lalon , de Paris , vint lui offrir ses soins et fut as-
sez heureux pour extraire la balle. Garibaldi re-
fusa l'amnistie du roi et retourna à Caprera.

Jusqu 'en 1866, le héros resta dans l'ombre.
Son séjour à Londres , où il fut reçu avec un en-
thousiasme indescriptible , est le seul événement
notable qui traversa ces quatre années d' une
existence si prodi gieusement remplie.

Lors de la guerre de 1866, il prit de nouveau
le commandement d' un corps de volontaires
chargé d' opérer en Tyrol. Le 3 juillet , il fut
blessé au combat de Mont-Suello , mais il conti-
nua la campagne. Il se trouvait non loin de
Trente , quand l'armistice signé entre l'Italie et
l'Aulriche l' obli gea à rétrograder et à laisser aux
mains de l'ennemi la clef de la maison italienne.
Abreuvé de dégoûls , il repril le chemin de son
exil volontaire.

1867 vit Garibaldi aux bord s du Léman. U ve-
nait au congrès de la paix de Genève où on le
reçut en triomp hateur. Il rentra de là en Italie
pour y organiser l'insurrection romaine. Alors se
place l'épisode de Mentana où les chassepots
firent merveille en transformant l'Italie de 1859
en une ennemie de la France.

Garibaldi cependant plaçait les princi pes répu-
blicains au-dessus des antipathies nationales , et
quand il vit la République proclamée en France
quand il la vit aux prises avec les tedeschi, il
n 'hésita pas. Il débarqua à Marseille el arriva à
Tours le 8 octobre , en même temps que Gambetta ,
de Paris. Il combattit successivement sous les
ordres des généraux Cambriels , Michel el Bour-
baki. Le souvenir de ces choses esl dans toutes
les mémoires. Garibaldi eut la gloire de rempor-
ter à Dijon , en février 1871, sa dernière victoire.
Il prit aux Prussiens le seul drapeau qu 'ils aient
perd u dans la campagne de 1870-71 . Depuis lors
Garibaldi n'a pas revu le feu.

Contraste étrange ! Tandis que le vieux géné-
ral combattait pour la France, son rêve, Roma
capitale , se réalisait sans lui dans sa patrie.

Le 8 février 1871 , le condottiere, bien qu 'étran-
ger, fut élu député à l'Assemblée nationale par
la Seine , la Côte-d'Or , les Alpes-Maritimes et
l'Al gérie. Il se rendit à Bordeaux , où la majorité

légitimiste refusa de lui laisser prendre la pa-
role.

Quelques jours après , Garibaldi rentrait à Ca-
prera . Nommé général en chef de la Commune ,
il eut la sagesse de décliner cet appel.

Depuis lors Garibaldi vivait dans la retraite ,
perclus de rhumatismes , puis une bronchite est
venu abr éger celte vie. Il est [mort pauvre , sur
son rocher , dans sa chemise rouge. Il eût pu êlre
tout. S'il avail demandé la couronne de Nap les,
il l'eût obtenue. Il voulut rester lui-même el fit
bien. Avec lui disparait une des figures les plus
chevaleresques et les plus pures de noire temps.
L'Italie pleure un libéraleur , l'Europe entière
s'associera à son deuil.

Un jour viendra peut-être , — sera-ce dans
quel ques centaines ou quel ques milliers d'an-
nées?— où l'on s'étonnera de voir se d resser,
au milieu d'une époque essentiellement positive ,
une figure aussi étrange el, pour dire le mot ,
aussi invraisemblable. Peut-être se (rouvera-t-il
alors quelque érudit ingénieux pour découvrir
que Garibaldi n'a jamais existé , que ce nom de
fantaisie désigne un. être de raison, un mythe
créé de toutes pièces par l'imag ination populaire
pour symboliser une daie , un moment particulier
de l'histoire , le réveil de l'esprit latin ou l'af-
franchissement de l'Italie.

Et ce Creuzer ou ce Strauss de l'avenir n'aura
peut-être pas tout à fait tort , car si jamais le sen-
timent patrioti que d' un peuple s'est incarné dans
un homme , nous avons ici le plus frappant exem-
ple de ce phénomène historique : à ce point de
vue Garibaldi est bien un symbole ; seulement ,
la preuve que ce n 'élait pas une création poétique
mais un homme comme les autres , c'esl qu 'il a
souffert dans sa chair et qu 'il a versé son sang
pour la délivranc e nationale.

Il est un des trois grands citoyens qui ont fait
l'Italie. Victor-Emmanuel , Cavour , Garibaldi ,
malgré leurs aptitudes inégales , onl si bien con-
tribué à l'œuvre commune qu 'il serait difficile de
dire lequel des trois , le roi , le ministre ou l'aven-
turier a le plus fait pour l'unité de son pays.

Garibaldi.

1" séance, lundi 5 juin 1882, à 3 heures de
relevée.

La session ordinaire d'élé des Chambres fédé-
rales s'est ouverte aujourd'hui à 3 heures après
midi.

Au Conseil national , on procède à l'appel no-
minal qui constate 410 membres présents et 35
membres absents , parmi lesquels nous trouvons
comme députés neuchâtelo is MM. Leuba et Tissot
(ce dernier ayant demandé un cong é pour quel-
que temps) .

Le président , M. Zyro , ouvre officiellement la
session par un petit discours dans lequel il con-
sacre quel ques admirable s paroles à l'œuvre
grandiose du Gothard qui vient d'être inaugurée ,
puis on passe à l'assermeritalion d' un membre du
Conseil , M. Bulzberger , qui n 'avait pas été asser-
menté pend ant la session d'hiver , n'ayant pu y
assister un seul jour. ,

On procède ensuite au renouvellement du bu-
reau par 1'éler.lion du présiden t. Pour cette élec-
tion il est délivré 109 bull etins ; rentrés 107; va-
lables 101 ; majorité absolue 51.

Obtiennent dies voix : MM. Deucher 86, — Se-
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gesser 5, — Kaiser (Soleure) 4, Haeberhn 2, —
MM. Frei , Hermann , Karrer et Morel , chacun
une voix. — M. Doucher , député du canton de
Thurgovie , est donc appelé à la présidence, fonc-
tions qu 'il déclare accepter.

Pour l'élection du vice-président , il est délivré
410 bulletins ; rentrés 109 ; majorité absolue 55.

Obtiennent des voix : MM. Kaiser (Soleure)
62, — Segesser 30, — Chenevière 7, — MM. Phi-
lippin et Ryf , chacun deux , — MM. Brosi , Keel ,
Marmier , More l , Sonderegger, Vessaz, chacun
une.

M. Kaiser, de Soleure, accepte comme son col-
lègue M. Deucher , ses nouvelles fonctions.
. Pour les scrutateurs on procède par la même

voie.
Le scrutin dépouillé, on annonce que MM. J.

Wuillemoz , Dûrrer , Moser et Berger sont nom-
més.

M. Wuillemoz a obtenu 78 voix , M. Durrer 73,
M. Moser 69, et M. Berger 69. Plusieurs mem-
bres obtiennent aussi quelques voix.

La séance est levée à 41/2 heures , après avoir
décidé que demain à 8 heures on commencerait ,
après la répartition des tractanda , la discussion
sur le rapport de gestion du Conseil fédéra l pour
4 881.

. Au Conseil des Etats , on a procédé aussi au
renouvellement du bureau.

M. Vigier a élé nommé président , M. Walter-
Hauser, vice-président , et MM. Chappex (Valais)
et Hohl (Appenzell R. -E.) scrutateurs.

Fête fédérale de gymnastique. — L'élec-
tion des 21 membres du jury qui fonctionnera à
la fête d'Aarau , a eu lieu. 90 sections représen-»
tant 1900 suffrages y ont prit part. Les noms sor-
tis de l' urne dans l'ordre électoral sont les sui-
vants : MM. Balsi ger (Rorschach), Hafner (Zu-
rich), Harder (Chaux-de-Fonds), Baumgartner
(Brienz), Haengarlner (Zurich), Jenny (Bâle) ,
Borel (Neuchâtel), Von Gunten (St-Imier), Schenk
(Berne), Diexler (Lucerne) , Reber (St-Gall),
Chiccherio (Bellinzone) , Graf (Zurich), Hinter-
mann et Boshard t (Zurich), Senglet (Genève) ,
Amstein (St-Gall), Michel , Jacot et Perrin (Ge-
nève) et Spach (Soleure).

Militaire. — Le nouveau revolver pour offi-
ciers non montés, au calibre 7 , 5mm, ne pourra
pas êlre délivré avant l'année prochaine.

Affaire du Nationalbahn. — Une dépêche
de Zurich , annonce que les villes de Winlerlhour ,
de Zofingue et de Baden ont adopté dimanche le
projet relatif à la liquidation de la dette du Na-

tionalbahn. Lenzbourg, au contraire , l'a rejetée.
Tout esl ainsi remis en question.

Chronique Suisse.
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LES BATAILLES SE LA YIE

PAR GEORGES OHNET
(Suite.)

Serge, instinctivement, regard a Jeanne. Elle était assise,
un peu pâle , et l'air mauvais.

Madame Desvarennes , entre Jeanne et Micheline , en-
laçait avec tendresse les deux jeunes filles. Un regret
était dans ses yeux. La mère sentait bien que les derniers
instants de son règne absolu approchaient , et elle se re-
cueillait dans une suprême adoration de ces deux enfants
qui avaient grandi autour d'elle comme deux frêles et
précieuses plantes.

La voilà terminée cette fameuse journée ! leur disait-
elle. Vous êtes mariées toutes deux. Vous ne m'appar-
tenez plus... Comme vous allez me manquer ! Ce matin
j' avais encore deux enfants et maintenant...

— Tu en as quatre , interrompit Micheline : plains-toi
donc !

— Je ne me plains pas, reprit vivement madame Des-
varennes.

— C'est heureux! s'écria gaîment la jeune femme.
Puis allant vers Jeanne :
— Mais tu ne parles pas, tu reste absorbée. Est-ce que

tu es scaffrante ?
Jeanne tressaillit, en faisant un effort pour détendre

les lignes dures de son visage :
— Ce n'est rien. Un peu de fatigue.
— Et l'émotion , ajouta Micheline. Moi , ce matin quand

nous sommes entrées à l'église au son de l'orgue, au mi-
lieu des fleurs , entourées de tous nos amis, je senti que

Reproductitn interdite pour lit journaux n'ayant f u traité avec
ta Seciété itt gent de lettres.

je devenais plus blanche que mon voile. Et le trajet m'a
paru si long pour aller à ma place qu'il me semblait que
je n'arriverais jamais. Je suis arrivée pourtant. Et main-
tenant tous m'appellent madame, et quelques-uns : prin-
cesse ! Cela m'amuse !

Serge s"était avancé.
— Mais vous êtes princesse, dit-il en souriant et cha-

cun doit maintenant vous appeler ainsi.
— Oh ! pas maman, ni Jeanne, ni vous, reprit vivement

la jeune femme, appelez-moi toujours Micheline. Ce sera
moins respectueux, mais ce sera plus tendre.

Madame Desvarennes ne put résister au désir de serrer
sa fille encore une fois sur son cœur:

— Chère enfant , dit-elle avec émotion, tu as besoin
d'affection , comme les fleurs ont besoin de soleil ! Mais
je t'aime, va l

Elle s'arrêta et reprit :
— Nous t'aimons !
Et elle tendit la main a son gendre. Puis changeant

d'idée:
— Mais, j'y pense , Cayrol , puisque vous retournez à

Paris , vous emporterez avec vous des ordres que je vais
rédiger pour la maison.

— Comment ? les affaires? Même le jour de mon ma-
riage ? reprit Micheline.

— Eh I ma fille , il faut bien de la farine, répondit en
riant la patronne. Pendant que nous nous réjouissons,
Paris mange... et il a un fameux appétit !

Micheline quittant sa mère, venait à son mari.
— Serge, il n'est pas encore tard , dit-elle. Si nous al-

lions faire une apparition au bal des ouvriers ? Je l'a-
vais promis. Et ces braves gens seraient si heureux !

— Comme il vous plaira : je suis à vos ordres. Faisons
de la popularité !

Mme Desvarennes était entré dans sa chambre. Cayrol ,
un peu gêné, profita du monent pour aller dire à son
cocher de faire le tour par te parc et de venir l'attendre
à la porte de la petite serre. Ainsi , sa femme et lui ne
rencontreraient personne, et éviteraient les adieux

gênants des amis, et les regards curieux des indifférents.
Micheline s'approcha de Jeanne :
— Puisque tu pars en cachette, je ne te verrai plus ce

soir. Adieu.
Et , avec une vivacité joyeuse , elle l'embrassa. Puis,

prenant le bras de son mari , elle l'entraîna vers le parc.
X

Jeanne restée seule, les suivit du regard dans leur mar-
che légère et comme ailée, qui est celle des amoureux.

Penché vers Micheline , Serge lui parlait tendrement.
Un flot amer gonfla le cœur de Jeanne. Elle était seule,
elle, tandis que celui qu'elle aimait... Elle eut uu mou-
vement de révolte. Malheureuse ! Pourquoi allait-elle
penser à cet homme ? Est-ce qu'elle en avait le droit
maintenant? Elle ne s'appartenait plus. Un , autre qui avait
été aussi bon pour elle que Serge avait été ingrat , était
son époux. C'était celui- là qu'il fallai t qu'elle se mit à
aimer. Elle pensait ainsi , dans toute la sincérité de sa
conscience. Elle voulait aimer Cayrol. Ce pauvre Jean !
Elle le comblerait de prévenances d'attentions, de ca-
resse ! Et Serge serait jaloux , car il n'avait pu l'oublier
si vite, elle au'il adorait.

— Par un retour de son esprit , elle pensait de nouveau
à celui dont elle voulait chasser le souvenir. Elle fit un
effort , et dans sa pensée : Serge ! Serge ! toujours ! Il la
dominait , il la possédait. Elle eut peur. Est-ce qu'elle ne
pourrait donc jamais se détacher de lui? Son nom se-
rait-il toujours à sa bouche, son visage devant ses yeux?
Faudrait-i l subir cette obsession odieuse?...

Grâce à Dieu elle était sur le point de partir. Le mou-
vement, la vue d'autres lieux que ceux où elle avait vécu
près de Serge l'arracheraient à la persécution qu'elle su-
bissait. Son mari allait l'emmener, la défendre ; c'était
son devoir , et elle l'y aiderait avec énergie. De toutes
les forces de sa volonté elle appela Cayrol. Elle se ratta-
cha à lui comme un naufragé à une épave flottante,
éperdument , avec la vigueur du désespoir.

(A sutura.)

France. — MM. de Freycinet el Gambelta
ont envoyé chacun une dépèche privée à Me-
nolti Garibaldi , pour exprimer à ce dernier la
douleur qu 'ils éprouvaient à la suite de la mort
de l'illustre général.

Ils ont tenu à rappeler , dans ces dépêches, les
services rendus à la France par Garibaldi , en
1870.

Le bureau du Conseil municipal de Paris s'est
réuni hier pour désiguer des délégués aux obsè-
ques de Garibaldi.

Les directeurs el rédacteurs en chefs des jour-
naux républicains , ainsi que le bureau de l'asso-
ciation des journalistes républicains seront re-
présentés par le bureau de l'association aux ob-
sèques du grand patriote.

De son côlé Victor Hugo a immédiatement en-
voyé le télégramme suivant à la famille du dé-
funt :

« C'est plus qu'une mort , c'est une catastro-
phe ! Ce n'est pas l'Italie qui est en deuil , ce
n'est pas la France, c'est l'humanité. La grande
nation pleure le grand patriote , séchons les lar-
mes. Il est bien où il est. S'il y a un autre mon-
de, ce qui est deuil pour nous est fêle pour lui.
J'accepte la présidence d'honneur pour les obsè-
ques, mais mon grand âge ne me permet pas d' y
être. J'ouvre mes vieux bras à toute la famille , à
toute l'Italie. »

Affaires du Quartier Latin. — La 11e chambre
correctionnelle de la Seine vient de liquider la
première série de ces échauffourées.

Cinq acquittements , sept condamnations à de
légères amendes , une seule à six jours de pri-
son.

Allemagne. — Un grand nombre de com-
munes du cercle saxon de Zwickau ont élé rava-
gées par une trombe d'eau et la grêle. Dix per-
sonnes ont péri à Gelenau et deux à Drehbach.

Italie. — Le Sénat a adopté les mêmes réso-
lutions que la Chambre des députés au sujet de
la mort de Garibaldi.

Tous les journaux libéraux italiens ont paru
encadré s de noir.

Egypte. — On mande du Caire que Der-
visch-pacha aurait pour instruction de licencier
les troupes égyptiennes.

Arabi-pacha aurait déclaré qu 'il se souciait
peu des menaces et des promesses anglaises et
qu 'il repousserait énergiquement toute agression
étrangère. Arabi a ajouté qu 'il avait confiance
dans le succès.

Nouvelles étrangères.
BERNE. — On signale déjà une nombreuse af-

fluence de touristes à Interlaken et dans l'Ober-
land bernois.

Bienne. —Dans l'élection complémentaire d' un
député au Grand- Conseil qui a eu lieu dimanche
à Bienne, M. Hofmann-Mdll , avocat a été élu.
M. Moser, avocat avail décliné toute condidalure .

Jura-Bernois.— Dans le district de Courlelary,
ont été nommé membres du Grand-Conseil à une
grande majorité :

Pour le Cercle du Haut-Vallon : M. Emmanuel
Marchand , notaire à Sl-Imier ;

Pour celui du Bas-Vallon : M. Marti , directeur
des chemins de fer à Berne.

ZURICH. — La Ltmmat annonce que la péti-
tion demandant le rétablissement de la peine de
mort se couvre de milliers de signatures et se si-
gne dans toutes les communes du canton.

BALE-VILLE. — Il est question d'organiser
une manifestation aux flambeaux en l'honneur de
M. E. Frei , nommé ministre à Washington.

— L'émigration continue à prendre des pro-
portions considérables , chaque mercredi soir le
perron de la gare du Central est encombré de
parlants. L'émigrant n'est plus comme autrefois
un type spécial , ceux qui parlen t sont des gens
appartenant à tous les métiers, et à toutes les
classes sociales.

VAUD. — Dimanche soir , un malheureux ac-
cident de chemin de fer est arrivé entre Nyon et
Céligny ; le contrôleur S. est tombé du train on
ne sait comment. Il a eu une jambe coupée et le
crâne écrasé ; la mort a été instantanée.

Nouvelles des Gantons.

(Suite et fin.)
On rentra pour prendre le thé , et la conversa-

tion continua sur ce ton , demi-plaisant de la part
de l'artiste ; sérieux et presque solennel de la
part de la jeune R,usse. Wanda avoua qu 'elle
s'ennuyait , et elle consentit , pour se distraire , à
permettre au sculpteur de faire son buste. Il fut
convenu qu 'elle poserait pendant une heure cha-
que jour.

— Etes-vous musicienne ? demanda Georges,
voyant dans un coin du salon un piano, destiné
par la prévoyante hôtesse à charmer les loisirs
des hôtes de la villa.

— Oui ; j 'ai appris la musique... comme lout
le monde ; mais je ne l'aime pas. Je préfère
m'occuper de choses graves, de questions... hu-
manitaires. L'art est à mes yeux une niaiserie ;
ce que vous appelez idéal m'est absolument anti-
pathi que...

Variétés.
Amour et Nihilisme.



— Assez, de grâce ! Songez que vous parlez à
un artiste ! à un artiste en contemplation devant
son idéal.

Ces mots fu rent accompagnés d' un regard un
peu bien tendre pour une première entrevue , et
Wanda ne put s'empêcher de penser qu 'elle avait
rarement vu des yeux plus expressifs que ceux
du sculpteur.

— Si vous êtes musicien , voulez-vous jouer ?
dit-elle sans répondre à cette demi-déclaration.

— Je chante un peu ; mais je craindrais de
vous ennuyer.

— Non ! Comment donc? Pourquoi ? chantez
quelque chose, je vous prie , répartit poliment la
jeune Russe.

Sans se faire prier davantage, Georges se mit
au piano, qui par hasard était à peu près d'ac-
cord, et il chanta , d'une voix de baryton , bien
conduite , la jolie poésie de Méry qu 'on a mise en
musique sous le titre de Credo des quatre sai-
sons.

En arrivant à ces mots : « Je crois à tout ce
qni fait vivre, comme à tout ce qui fait aimer , »
il donna à son chant une telle expression que la
jeune femme ne put s'empêcher de lever les yeux
sur lui. Leurs regard s se rencontrèrent , et Wan-
da, comme irritée de l'impression qu 'elle éprou-
vait , demanda brusquement :

— Pourquoi choisir justement ce morceau ?
Est-ce une raillerie diri gée contre moi , qui ne

¦crois à rien ?
— Oh ! madame ! fit d'un ton de reproche l'ar-

tiste , qui abandonna aussilôl le piano .
— Pardonnez ! reprit vivement Wanda en lui

tendant la main; je n'ai pas voulu vous offenser.
"Voyez-vous , je vous ai dit  que je suis uneélrange
«réature ; il ne faut pas me juger comme une au-
tre femme. Retournez au piano et chantez les au-
tres couplets.

— Non , madame, répondil froidement Geor-
ges. Je ne veux pas vous railler, vous qui pré-
tendez ne croire à rien ; mais je ne veux pas da-
vantage m'exposer à être raillé par vous, parce
que je crois au bonheur , à l'amitié... à l'amour.

— Oh ! vous êles fâché ! l'ôles-vous réelle-
ment? Ne le soyez pas, je vous prie; voyons, faut-
il vous demander pardon ?

Elle s'approchait de lui , si près que les bou-«les folles de ses cheveux noirs effleuraient pres-
que le visage de l'artiste. Ce dernier , plus trou-blé qu 'il ne voulait le paraître , el incapable ,d'ailleurs , de manquer de courtoisie envers unejeune et jolie femme, prit le parti d'obéir.

Celle fois Wanda écoula j usqu'à la fin sans in-terruption. Mais après le dernier refrain :« Lorsque l'amour éteint sa flamme , l'hiverfait croire à l'amitié, » elle lui lendii de nouveaula main
— Voulez-vous que nous soyons amis ? dit-elle.
— Vous ne croyez pas à l' amitié.
— Essayez de m'y faire croire .
— Je préfére rais vous faire croire à l'amour ;dit-il avec une émotion dont il ne fut pas le mai-tre.
Dès le lendemain le buste fut commencé, etbientôt les deux localairee de la villa des Oiseauxpassèrent ensemble la plus grande partie deleurs jour nées.
On en vint aux confidences. Georges apprit¦que la mère de Wanda était italienne , ce qui ex-pliquait le singulier mélange du type slave et dutype italien qu 'on remarquait dans les trails dela je une femme. On l'avait mariée à dix-sept ansa un homme beaucoup plus âgé qu 'elle et deuxans plus lard elle était restée veuve, maîtresse«e ses actions , possédant une grande fortune.Pour se désennuyer elle avait imaginé de se lan-

cer dans ce qu 'elle appelait le mouvement socialet humanitaire . Elle dépensait beaucoup d'ar-gent a courir le monde pour faire des prosélytes,-a acheter des masses de livres qu 'elle ne lisaitpas a payer des abonnements à des journa uxiZ ,Ia±CtUIVtait 1,occuP^on quotidienne dela duègne qui 1 accompagnait. La
4

gloire de voirparfois son nom cilé dans diverses publi cationsles émotions produites par la nécessité de con-server dans maintes circonstances le plus strictincognito , avaient pendant un certain tempstriomphé de son ennui. Mais en arrivant dans lavilla des Oiseaux cet ennui l'avait reprise. Elleavait été saisie d'un grand découragement enpensant au petit nombre de gens capables de la

comprendre et de l'apprécier. C'est alors qu 'elle
avait rencontré le sculpteur et qu 'elle avait ré-
solu de le convertir à ses idées.

La conversion ne semblait pas faire de grands
progrès. Mais le buste avançait... et la jeune
Russe ne s'ennuyait plus.

Wanda ne trouvait plus le temps de répondre
aux innombrables lettres que ses « frères » lui
adressaient. Souvent même il lui arrivait de brû-
ler ces lettres sans les lire, sachant à l'avance
qu'elles con tenaient des reproches véhéments sur
l'abandon où elle laissait « la cause ».

Parfois , accoudée à la balustrade de sa terras-
se, elle écoutait le sculpteur , qui , tout en tra-
vaillant à son buste , maintenant presque ache-
vé, fredonnait : « Je crois à tout ce qui fait vi-
vre, comme à tout ce qui fait aimer. »

Un jour elle se décida enfin à ouvrir plusieurs
lettres apportées par le courrier. Ce jour là, Geor-
ges la trouva plus pâle qu 'à l'ordinaire el il crut
deviner qu 'elle avait pleuré.

— Demain , je vous ferai mes adieux , lui dit-
elle tristement . On me rappelle à mon devoir ,
que j'ai trop oublié. Je vais rejoindre mes frè-
res.

— Vos frères I s'écria l'artiste en proie à une
vive ag ilation ; et moi , moi , vous me quitterez
donc pour eux ?

— Je n 'ai pas d'ami ; je suis nihiliste ; je ne
crois à rien el je me dois à tout.

— A rien ! A tous ! Si vous ne croyez à rien ,
vous ne vous devez à rien ! Si vous croyez à l'a-
mitié , vous vous devez à celui qui vous aime !

— Je ne crois pas à l'amitié.
— Wanda I Wanda ! murmura-l-il , s'agenouil-

lant devant elle et couvrant ses petites mains de
baisers , Wanda , mon amie adorée, vous croyez à
l'amour!

Elle ne répondit pas, mais un flot de larmes
s'échappa de ses yeux , et dégageant vivement
ses mains de celles de Georges elle courut s'en-
fermer dans sa chambre.

Elle ne parut pas au jardin à l'heure habi-
tuelle de la promenade , et le jeune homme in-
quiet l' attendit pendant une partie de la soirée,
accoudé sur la grille du parc.

Soudain , au milieu du silence, un doux et ti-
mide prélude se fit entendre sur la terrasse, et
une voix fraîche, un peu tremblante , s'éleva , ré-
pétant à son tour : « Je crois à tout ce qui fait vi-
vre, comme à tout ce qui fait aimer ! »

Un instant plus lard Georges était aux pieds
de Wanda.

La semaine dernière tous deux onl quille la
villa des Oiseaux ; et hier on affirmait que leur
mariage serait pro chainement célébré .

Ne faut-il pas que Wanda se hâte de changer
de nom pour échapper à la vengeance de « ses
frères !»  et pour que l'amour fasse à ja-
mais disparaître le nihilisme ?

Georges D'ALBRAYS .

+\ Correspondances. — Plusieurs correspon-
dances nous sont parvenues , mais le manque de
place nous obli ge à en renvoyer la publication à
demain.

Chronique locale.

Nous recevons la lettre suivante que nous in-
sérons volontiers :

New-York , le 21 mai 1882.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez avoir l'obli geance d'insérer les quel-
ques li gnes qui suivent dans les colonnes de
l 'Impartial et cela pour le bien de nos nombreux
collègues.

A nos chers Collègues,
Vous savez tous aussi bien que nous le nombre

considérable de graveurs et guillocheurs qui sont
déjà partis pour l'Amérique , et tous , ou à peu
prés tous , se rendaient à Cincinnati pour entrer
dans la maison Dueber et Cie. La plupart ne vous
ont jamais donné de nouvelles bien certaines sur
la manière dont ils se trouvaient dans cette mai-
son ; nous-mêmes, il y a deux mois, nous n'en
savions pas plus que vous, mais aujourd 'hui ,
après avoir tenté l'expérience , nous avons appris
la vérité et nous nous faisons un devoir de
vous avertir.

L'engagement, par écrit , que l'on prend en
Suisse est une « feuille de chou > une fois arrivé

ici ; en voulez-vous une preuve, la voici : Nous
faisions partie du dernier convoi de graveurs
qui est parti , et, comme tous nos collègues, nous
avions nos engagements ; mais, arrivés à New-
York un patron graveur nous offrit de rembour-
ser notre voyage immédialement si nous restions
chez lui , il nous donna l'assurance que nous ga-
gnerions davantage à New-York qu 'à Cincinnati
et quel ques collègues qui se trouvaient là , ayant
préalablement goûté du Cincinnati , nous l'affir-
mèrent également.

Nous restâmes donc tous trois à New-York ;
mais l'agen t de MM. Dueber et Cie ne voulut pas
accepter nos conditions et il expédia nos malles
à Cincinnati avec celles de nos autres collègues ,
nous écrivîmes à M. Dueber qui , au lieu de nous
renvoyer nos malles, nous offrit , à chacun , cinq
dollars de plus par semaine pour aller travailler
chez lui , nous refusâmes, car nous avions-appris
à New-York ce que les ouvriers étaient payés en
Amérique. (Les moindres ouvriers gagnent 20
dollars par semaine.)

M. Dueber fut malgré lui obli gé de nous resti-
tuer nos malles. Vous voyez donc , chers collè-
gues, si ces engagements sont valables ici.

En outre, la manière d'ag ir de MM. Dueber
et Cie, envers les ouvriers , n'est pas loyale , car
une fois les frais de voyage remboursés par les
ouvriers, MM. D. el Cie les baissent tous et si
ceux-ci n'acceptent pas, ils les mettent à la porte
el à Cincinnati il n 'y a pas de ressources, car il
faut aller bien loin avant de trouver un alelier
de gravure.

Chers collègues , que celui d'entre vous qui est
désireux de voir l'Amérique n'y vienne pas sans
place ; et surtout qu 'il fasse ensorle de faire le
voyage à ses frais, sans engagement qui le lie ,
car c'est de celte façon qu 'il s'en trouvera le
mieux.

Ne vous figurez pas que l'Amérique soit tou-
jours un pays d'or ; l'or y est parfois vite gagné,
c'est vrai , mais encore plus vile dépensé. Si vous
tenez d'en juger par vous-mêmes, faites selon vos
désirs, mais lout en prenant note des quelques
petits rensei gnements que nous venons de nous
donner.

Recevez , chers collègues , les meilleures salu-
tations de vos dévoués.

Fritz M^EDER.
Jean GRILLET .
Arlhur R OBERT .

Correspondance.

Paris, 5 j uin. — Une demande de crédit de
14 millions pour le deuxième semestre des dé-
penses militaires en Tunisie a été distribuée au-
jourd 'hui à la Chambre.

Le Caire, 5 juin. — A la suite d'une démarche
de l'Ang leterre , le sultan a invité le khédive à
faire cesser les préparatifs militaires , et surtout
les travaux de fortifications à Alexandrie.

Paris, 5 juin. — Aux courses du grand prix
de Paris , Bruce, cheval anglais , à M. Hamyll , est
arrivé le premier ; Fénélon, cheval français , au
duc de Hamillon , deuxième ; Alhambra, à M. de
Lagrange, troisième.

(Le montant du grand prix est de 142 ,700 fr.,
déduction faite des primes accordées aux 2e et 3e.
— Réd.)

Rome, 5 juin. — Conformément aux prescrip-
tions testamentaires de Garibaldi , il devra êlre
procédé à la crémation du cadavre , el les cendres
devront être conservées à Capre ra, dans une urne
en granit. La famille du général insiste pour que
les volontés du défunt soient ponctuellement ob-
servées.

Dernier Courrier.
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Société fle Gpastlpe nom»
CHAUX-DE-FONDS

Course à Murren (Oberland ber-
nois), lés 11 et 12 juin , départ à 5 h.
5 minutes.

Les sociétaires et les personnes dési-
reuses de prendre part a cette course,
peuvent s'inscrire d'ici au 10 juin , au ma-
gasin de tabacs Julien JEANNERET . 964-3

I BITTER DENN LER
INTERLAKEN

PREMIÈRES MÉDAILLES A TOUTES LES EXPOSITIONS
De tous les Bitters ou Amers fabriqués jusqu'à ce jour , le BITTER DENNLER est le seul qui , par ses qualités

essentiellement stomachiques, dues à sa composition à base de plantes des hautes Alpes , ait conquis la confiance du
public et celle bien plus précieuse , du médec in .

Le seul qui soit devenu le remède indispensable à toute personne souffrant de l'estomac.
Le seul qui puisse légitimement devenir la boisson préférée de toutamateur désirant calmer sa soif par une boisson agréable.
Le seul enfin qui , contrairement aux autres liquides employés jusqu'à ce jour, exerce une influence des plus salutaires

sur tout l'organisme humain.
Le BITTER DENNLER s'est particulièrement trouvé efficace dans les cas suivants :
1° Perturbations dans l'estomac, provenant de refroidissements ou indigestions.
2» Manque d'appétit et dégoûts des aliments. 900-7

i 3° Digestion difficile, entraînant des douleurs et pesanteurs dans l'estomac après le repas, des aigreurs, etc. |
4° Affections abdominales et disposition aux hémorroïdes.
5° Pauvreté de sang, anémie.
6° Migraines.
Des personnes délicates qui croyaient que l'usage d'un remède alcoolique leur était absolument interdit , ont obtenu des

résultats les plus surprenants en se servant du BITTER DENNLER à petites doses, par cueillerées ou même par
gouttes et mêlé avec de l'eau ou sur du sucre.

Le BITTER DENNLER se recommande de lui-même aux Hôtels, Cafés et Brasseries ; ses qualités digestives, après
l'usage de la bière , sont des plus remarquables ; pris avant le repas avec ou sans eau, il constitue un apéritif sans rival.

DéPôT : à Chaux-de-Fonds , chez M. J. Binggeli.

I Epicerie — Mercerie — Vins ~ Liqueurs , IE TABACS & CIGARES |

J ?jà@& aie» jjua l
1 Serre 73, maison Reutter.

Assortiment complet des articles ci-dessus , vendus à prix
défiant la concurrence et le tout de première fraîcheur.

j — Débit de Pain et de Sel. - 897 3

GLACES *
Confiserie Douillot.

— AVIS —
Les créanciers inscrits à la faillite du ci-

toyen Alfred Tissot-Daguette, fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. peuvent
retirer dès ce jour chez le soussigné une
première répartition de 10 °/0 du montant
de leurs créances.

Chaux-de-Fonds, 2 Juin 1882.
ADOLPHE S T E B L E R ,

syndic de la masse
951-2 rue de l'Hôpital , 11'.

a*" Atelier de Reliure et de Gainerie "W

M. HUTM4CHER - SCHALCH
Rue du Collège 47 , à la Chaux-de-Fonds.

Grand assortiment de peintures en chromolithographie. — Encadrement
ïde tableaux et de fleurs mortuaires. — Baguettes dorées, noires et bois. —
Cartonnages. — Portefeuilles pour Administrations, Banques, notaires, etc.
Marmottes pour montres, en tout genre. — Registres, etc. 836-1

On demande à louer
un local bien situé pour y installer un ma-
gasin d'épicerie et mercerie. — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL , sous
les initiales R. Z. 878-5

LEÇONS DE DANSE
et de bonne tenue.

Le professeur G"" lovettl , avantageu-
sement connu à Lausanne et Vevey depuis
près de 20 ans, offrant les meilleures réfé-
rences se propose de donner dans notre
ville et les localités avoisinantes en août
prochain un

Cours le danse et le tonne tenue
si le nombre des inscriptions est d'au moins
20 élèves. — Prière de s'inscrire au maga-
sin de musique de M. LéOPOLD BECK , où
l'on peut prendre connaissance des condi-
tions. 876-3

A la Chaux-de-Fonds, le cours commen-
cera le 31 juillet , au Foyer du Casino.

rViomVii'A On offre à louer , au cen-
luIlalilUI G. tre du village , une belle
chambre meublée , à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 962-3

Une demoiselle ?au 
SïïSSDW

cherche un emploi dans un bureau ou dans
un magasin.

S'adresser par écrit aux initiales F. G. P.
nnstfi restante Chaux-de-Fonds. 950-2

PnliccoilGO O" demande pour de
r UUoSCUiCi suite, pour le Vallon de
SWmier , une bonne polisseuse de boites
argent, pouvant au besoin faire l'or. A dé-
faut on prendrait une assujettie. Ouvrage
assuré. — S'adresser par lettres affranchies
à «A. B., atelier Gribi , Sonvillier. » 947-3

R omnntaiir 0n demande un bon
ncillUIIlOUl ¦ remonteur capable et
assidu pour petites pièces remontoirs 13 et
14 lignes. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 959-» ¦

On rlamanrlp de suite Plusifiurs
\JU UClllallUC ouvriers faiseurs de
secrets. — On prendrait aussi un apprenti
pour la même partie. — S'adresser rue de
l'Hôpital n» 10. 966-3

QnmmaliÀrP 0n demande une
tJUIUlllCUGl O. sommelière de toute
moralité. — S'adresser au Café GENTON ,
rue de la Boucherie 14. 963-3

Commissionnaire. £ d": fftt
commissionnaire, au comptoir Louis Stras-
burger et C". 961-3

A VpnflrP n̂ êau Secrétaire en-
V CI1UI C tièrement neuf , à un prix

raisonnable. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 965-3

A V IS
Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fonds rappelle aux personnes qui soignent
elles-mêmes des tombes au nouveau cime-
tière qu'il est interdit de jeter les mauvai-
ses herbes et des débris quelconque, soit
sur les tombes voisines, soit dans les allées.

Le concierge indiquera où ces débri s
peuvent être déposés, mais il fera rapport
contre toutes les personnes qui se mettront
en contravention avec le règlement.

Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1882.
909 Conseil municipal.

rhomhi>û A louer de suite à un mon-
UldllIUI C sieur tranquille ettravail-
lant dehors, une belle chambre meublée au
soleil levant. — S'adresser au bureau oe
I'IMPARTIAL . 960-S

rkamKna A louer une chambre meu-
VlldlIlIJI Ci blée , indépendante , au ;

centre du village. — S'adresser au bureau- '
de I'IMPARTIAL. và!>1

Société 4'Emnlation Mnstrielle
CHAU X -DE-F ONDS

Le Comité de l'Exposition nationale
d'horlogerie met au concours la gravure des
inscriptions des médailles à décerner aux
exposants primés.

MM. les graveurs de lettre qui seraient
disposés à entreprendre ce travail , sont
priés de s'adresser d'ici au 10 juin , à M.
Fritz PERRET , président de l'Exposition ,
qui indiquera les obligations des concur-
rents.
879 Le Comité de l'Exposition.

Ciment Portland artificiel
de Jean Rod, à Vevey, garanti supérieur
à tous les ciments connus.

Belle couleur. — Prix réduit.
Seul dépositaire pour le canton : Frite

Robert, architecte-entrepreneur , à la
Chaux-de-Fonds. 915-2

On offre à vendre
une superbe bibliothèque en noyer
massif, composée de trois corps jux-
taposés avec portes vitrées. Elle me-
sure en longueur 3™ 85e», en hauteur 2" 35°»
et en profondeur 57e». Ce meuble est en
Èarfait état. S'adresser à Monsieur F.-A.

IELACHAUX , notaire, rue Fritz Courvoisier ,
n» 13, à la Chaux-de-Fonds. 916 2

Propriété à vendre.
. Un bienfonds situé à 50 minutes de la
Chaux-de-Fonds , bien entretenu et d'une
exploitation facile.

Rapport actuel de fr. 1300.
S'adresser à M. Adolphe STEBLER , rue

de l'Hôpital , n» 11A. 861-2

F 

LUMES
— SŒNHEC KEN —

Reçu un grand assortiment des nou-
velles plumes SœNNECKEN .
- I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  -

1, Rue du Slarché, 1 381-3

Maison BLANCHET
Rue de la Ronde, 29

Teintnre, DépssapMmpssion
sur tous genres d'étoffes. — Lavage à neuf
des couvertures de laine, des gants , tapis
de salons et autres, plumes et en général
tout ce qui concerne la partie.

On se charge de laver et teindre des ha-
bits de messieurs et de dames , sans les
découdre. Les habits pour deuil sont livrés
en 24 heures.
610-8 Maison Blanchet, Ronde 29.

Confiserie du Casino I

GLACES

VIENNE 1881.

Atelier Photographique

339-22

Vente de maisons.
Pour cause de maladie , on offre à vendre

de gré à gré, 2 maisons d'habitation situées
à la rue du Parc, à la Chaux-de-Fonds.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau de M. J. BREITMEYER , notaire, Place
de l'Hôtel-de-Ville, n» 6. 925-1

Buffet de la GARE
Chaux-de-Fonds.

Chaque Mercredi et chaque Samedi

TRIPES à la mode de Caen
RESTAURATION 268-20

— à la carte à toute heure. —

Fromage.
Une certaine quantité de fromages gras,

première qualité, de l'année dernière , est
encore à vendre au prix de 80 à 85 ct. le
demi kilo , chez M. Ernest BRANDT , à la
Chaux-d'Abel. Les pièces sont de 15 à 25
kilo chacune.

Pour les commandes, s'adresser à lui-
même ou à M. Alfred VOISIN , hôtel du Lion-
d'Or, Chaux-de-Fonds. 945-3


