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Panorama oiroulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm). — Samedi 13, de 1 h. à 6 h. du soir :
Expo*ition pour enfants.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Réunion du groupe des vieux, jeudi
U , à 8 h. du soir , à la petite Halle.

Helvétia (Groupe de chanteurs du Oercle Monta-
gnard.) — .Répétition générale , jeudi 11, à 8 VJ b-
du soir , au local.

ïooiét* de gyrncastlcj-us d'hcmmea. — Exerci-
ces, jeudi 11 , à 8 »/» h. du B°ir> à la grande
Halle.

Deutsoher Gemisohter Kirohon Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 11., Abends8 V» Uhr,
im Lokal.

Salon Chorale. — Répétition générale, jeudi 11,
à 8 Va h. du soir, au Ca-~ino.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 V» h- du
soir, au Oercle.

Unionohrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 11, à 8 Va h. du soir : Causerie ordi-
naire et récept'on de candidats.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala-
die). — Assemblée générale , vendredi 12, à 8 Va h-
du soir, à Gibraltar. — Par devoir.

Chambre syndioale des patrons et ouvriers
graveurs et guillooheurs. — Assemblée, ven-
dredi 12, à 8 h. du soir, au local.

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale, vendredi 12, à 8 Va h- du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrêtienne . — Réunion, vendredi 12, à 8 h. du
soir , à la Cure.

C. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 12, A 8 »/i h. du soir , aa local (rue
Neuve 2).

Orohestre l'Espéranoe. —Répétition , vendredi 12,
& 8 »/, h. du soir, an local (Brasserie Hauert).

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

Artilleurs. — Réunion , samedi 13, à 2 li. après
midi , à la Brasserie du Lion. — Inspection.

La Chanx-de-Fonds

2 ( Suite.)
Nous jugeons superfl u de leur tracer ici

leurs devoirs. Ils sauront , nous n'en doutons
pas , exercer un contrôle efficace sur les ap-
prentis , sans que ce contrôle dégénère jamais
en d'inutiles tracasseries el sans qu 'il vienne
blesser des intérêts respectables. Le droit
qu 'ont leurs délégués , comme ceux de l'auto-
rité communale , de pénétrer dans des ateliers ,
de contrôler d'une manière inopinée le tra-
vail qu 'y fait l'apprenti ne doit pas s'exercer
trop fréquemment et hors de propos. Ge sera
précisément leur rôle d'étudier comment et
dans quelles conditions déterminées devra
fonctionner le service de surveillance des ap-
prentis , de manière à Lien s'adapter aux idées,
aux habitudes , et aux besoins de la profession
et à rassurer tous les intérêts ; c'est le syndi-
cat qui aura donc lui-même à fixer , après
examen , les règles à suivre pour le contrôle
des apprentis de la profession et qui précisera
les cas dans lesquels l'intervention de la
Commission devra se produire et au besoin
les formes de cette intervention. Les intérêts ,
les habitudes , sonl dans ce domaine tellement
multiples , les conditions du travail se diffé-
rencient tellement d'une profession à l'autre
qu 'il faul évidemment laisser aux intéressés ,
qui sont ici les meilleurs juges , le soin de
régler eux-mêmes le meilleur mode de fonc-
tionnement de la surveillance qui leur est
confiée.

Nous nous bornerons seulement à leur de-
mander de dresser et de tenir constamment à
jour le tableau des apprentis soumis à leur
surveillance et de veiller aussi à ce qu 'il
existe à la base de chaque apprentissage
le contrat écrit visé par l'article 8 de la
Loi.

Nous leur demandons aussi de ne pas loca-
liser leur sphère d'activité dans la commune
où ils ont pris naissance , où ils ont jusqu 'ici
déployé leurs efforts , mais d'étendre autant
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que possible leur action sur les apprentis de
la profession dans tout le canton , où qu 'ils se
trouvent , en cherchant à faire de leur syndi-
cat un syndicat cantonal , ayant des sections
ou des ramifications dans la plupart des loca-
lités. Plus un syndicat aura su grouper d'a-
dhérents , plus il aura réussi à réunir tous les
éléments de la profession , à prendre en mains
tous ses intérêts dans le canton ,"et plus facile
sera l'application uniforme de la Loi , plus le
but de protection qu'elle se propose pourra
être atteint 1

Jusqu 'ici , les syndicats qui ont demandé
et auxquels nous allons conférer par déci-
sions du Conseil d'Etat la mission de surveil-
ler les apprentis se rattachantj à leur profes-
sion , conformément à l'article 3 de la Loi ,
sont :

SYNDICATS HORLOGERS

1° Syndicat des patrons et ouvriers décora-
teurs de boîtes de la Chaux-de-Fonds. Cham-
bre syndicale mixte.

2° Syndicat des patrons et ouvriers décora-
teurs de boîtes du Locle. Chambre syndicale
mixte.

3° Syndicat des ouvriers repasseurs et re-
monteurs de la Chaux-de-Fonds.

4° Syndicat des ouvriers repasseurs et re-
monteurs du Locle (Section fédérative) avec
sous-section des Brenets.

o° Syndicat des faiseurs d'échappements du
Locle et environs.

AUTRES SYNDICAT S PROFESSIONNELS

6° Syndicat des patrons boulangers et con-
fiseurs (Section cantonale de la Fédération
Jurassienne des patrons boulangers el confi-
seurs).

7° Société des maîtres coiffeurs de Neu-
châtel.

Nous prions tous les autres syndicats cons-
titués qui ont l'intention de réclamer la mis-
sion officielle de surveiller les apprentis de
leur profession , de faire parvenir prochaine-
ment leur demande au Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture en l'accompagnant
d'un exemp laire de leurs statuts et d'un état
nominatif de leurs membres.

Exécution des articles 9, 11 et 12. — Les
articles 9, 11 et 12 de la loi pourront donner
lieu dans la pratique à certaines difficultés
d'interprétation et d'application ; il faudra ré-
soudre celles-ci en s'inspirant aussi des habi-
tudes ou des exigences professionnelles et des
circonstances locales.

La loi a voulu en formulant certaines in-
terdictions (l'interdiction d'employer l'ap-
prenti à d'autres travaux que ceux de sa pro-
fession , l'interdiction du travail du dimanche ,
l'interdiction du travail de nuit) proclamer
des princi pes et des règles que l'on devra
s'efforcer de faire respecter dans la pratique ;
elle a voulu garantir l'apprenti contre certains
abus auxquels il était exposé, limiter son tra-
vail comme la loi fédérale a déj à limité le
travail des ouvriers adultes el lui assurer le
repos du dimanche.

Ces principes , chacun le comprend , ne
peuvent être absolus ; ils comporten t naturel-
lement certaines exceptions el certains tempé-
raments ; ils devront se plier aux habitudes
et aux exigences de certaines professions.
L'apprenti coiffeur devra travailler une partie
du dimanche ; l'apprenti boulanger ou confi-
seur , l'apprenti cuisinier devront faire des
heures de nuit ; ce sont là des exigences qui
s'imposent et que l'on ne pourra pas suppri-
mer. De même, le principe que l'apprent i ne
doit être emp loyé qu'aux travaux de sa pro-
fession doit être tempéré dans ce sens, c'est
que dans certaines circonstances exception-
nelles et passagères , l'emploi de l'apprenti à
d'autres travaux pourra être toléré , c'est qu 'il
y a dans la vie journalière certains services
ou certains travaux accessoires sanctionnés
par l'usage ou autorisés par les Commissions
d'apprentissage que le maître pourra récla-
mer de son apprenti (Art. 9).

Mais ce ne sont là que des exceptions que
doivent toujours examiner de près les Com-
missions d'apprentissage. Chaque fois qu'elles
ont des indices que ces dérogations à la règle
ne se renferment pas dans les limites du strict
nécessaire , elles ont le droit et le devoir d'in-
tervenir el de déterminer dans les autorisa-
tions qu 'elles donneront , soit la durée du

travail de nuit qui pourra être imposé aux
apprentis dans certaines professions , soit les
temps de repos qui devront compenser les
fatigues du travail de nuit , soit enfin la pro-
longation de travail que pourra exiger dans
d'autres professions le maître ou la maîtresse
d'apprentissage et la durée de la période du-
rant laquelle les apprentis pourront être tem-
porairement soumis à ce travail prolongé. Ce
qui est prohibé par la Loi , ce qui doit rester
absolument prohibé , et c'est sur ce point que
nous appelons la sollicitude et le contrôle vi-
gilant des autorités communales et des Com-
missions d'apprentissage , c'est ce système
abusif trop longtemps et trop souven t prati -
qué et qui consistait à imposer à des appren-
tis , à de jeunes ouvrières pendant toute la
durée de leur apprentissage un travail pro-
longé continu qui avait le plus souvent des
conséquences désastreuses pour leur santé.

Nous .devons particulièrement insister , sur-
tout auprès des autorités communales, sur la
nécessisté de prévenir ou d'empêcher par une
surveillance attentive les excès de travail
auxquels sont fréquemment soumises les jeu-
nes ouvrières dans certains ateliers d'horlo-
gerie, dans les ateliers de couture , de modes ,
de repassage et les jeunes filles mineures em-
ployées dans des hôtels , restaurants , brasse-
ries, etc.

Nous savons en effet par des faits qui nous
ont été signalés , par les plaintes de plusieurs
comités de bienfaisance , par les dépositions
èàiaès de nombreux paren'.s, que le travail
normal des apprenties tailleuses , modistes,
repasseuses est souvent prolongé jusqu 'à des
heures avancées de la nuit. Pour beaucoup
d'entre elles, des heures de veillée viennent
s'ajouter et se superposer au travail du jour
accomp li au domicile de la clientèle.

Les conséquences de ce travail prolongé
pendant 12, 13, 14 ou 15 heures consécutives
et souvent pendant une grande partie de l'an-
née sont funestes pour ces jeunes ouvrières ;
celles qui ne sont pas très vigoureuses paient
souvent de leur santé ce surmenage physique
et se trouvent à la fin de leur apprentissage si
maladives , si débiles , si anémiques qu'elles ont
besoin de soins continus pendant toute leur
vie et qu 'elles n'arrivent plus à retrouver l'é-
quilibre de leurs forces et de leur santé.

Les ouvriers soumis au régime de la loi sur
les fabriques ont une journée de travail qui
ne peut pas dépasser , en dehors de certaines
périodes exceptionnelles et toujours limitées ,
11 heures ; cette journée tend de plus en plus
à se réduire à 10 heures dans la plupart de
nos établissements industriels. Et pendant
que le travail d'hommes forts et robustes est
soumis à une réglementation qui empêche
d'en prolonger la durée au-delà de 11 heures ,
des jeunes filles , qui auraient besoin d'être
ménagées dans leur développement ph ysique,
se voient obligées d'accomplir régulièrement
des journées de 12 à 15 heures que la loi elle-
même considère comme étant au-dessus des
forces d'un travailleur adulte !

Il y a là , chacun le sent , une situation dan-
gereuse pour la santé de nombreuses jeunes
filles , dangereuse aussi pour l'avenir de nos
générations en même temps qu 'une choquante
inégalité à laquelle il importe de remédier.

On objectera sans doute , tout en reconnais-
sant les graves inconvénients de cette situa-
tion , que ces prolongations de travail sont
dans bien des métiers et dans bien des cas un
mal nécessaire et qui ne saurait être supprimé
sans préjudice pour l'existence et le gagne-
pain de bien des familles et pour les intérêts
dej nombreux patrons ; on alléguera aussi l'ur-
gence des commandes, les exigences de la
clientèle , le caractère intermittent de certains
travaux , etc., etc. (A suivre.)

France. — Le conseil supérieur de la
guerre s'est réuni pour s'occuper des mesures
à prendre pour prévenir le retour d'indiscré-
tions aussi regrettables que celles de ces temps
derniers. Il a adopté certaines dispositions
qui ont été envoyées aux établissements inté-
ressés et aux divers services détenteurs de
documents intéressant la défense nationale.

— Le comité de la Chambre syndicale des

Nouvelles étrangères

employés des chemins de fer s'est réuni hier
pour rendre compte de ses démarches auprès
des cinq grandes compagnies. Toutes les com-
pagnies , sauf celles d'Orléans , ont adhéré au
syndicat. On annonce d'autre part de bonne
source que les compagnies de chemins de fer
vont elles-mêmes se constituer en syndicat
pour la défense de leurs intérêts communs.

— M. Freppel , évêque d'Angers, qui , de-
puis quel ques semaines, n'assiste plus aux
séances de la Chambre , est bien malade. Il
est atteintd'un affaiblissement général ; son
état inspire des inquiétudes.

— La censure. — M. Bourgeois , ministre
des beaux-arts , vient d'être entendu par la
commission de la censure. Ses déclarations
peuvent se résumer ainsi : ,

La suppression de la censure dramatique
serait un progrès dans le sens de la liberté si
le pouvoir de police était supprimé en même
temps , sinon non.

C'est, en effet , l'arbitraire après au lieu de
l'arbitraire avant , et l'arbitraire exercé par un
pouvoir de police au lieu d'un pouvoir de
police littéraire , et cela quand des dépenses
ont élé faites , des capitaux engagés.

Donc pas moins d'arbitraire , pas plus de
liberté , plus de dommages.

En fait , la censure actuelle est devenue de
plus en plus libérale.

Il n'y a eu, depuis quelques années , que
'-quatre pièces supprimées : l'Officier .bleu, le

f ater, l'Homme de Sedan çt la Fille Elisa. _
.Le ministre reconnaît que c'est toujours

. arbitraire , mais il s'efforce de le diminuer
autant que possible.

La première limite à l'arbitraire c'est la
responsabilité du ministre dans un Parlement
libre en face d'un pays libre et d'une presse
libre.

La seconde limite , c'est celle que le minis-
tre s'est tracée.

— La puissance maritale. — Les bureaux
de la Chambre ont élu , hier , une commission
pour l'examen d'une proposition de M. Louis
Jourdan , tendant à protéger la femme contre
certains abus de la puissance maritale.

Lorsque le mari met , par son inconduite ,
les intérêts du ménage en péril , la femme
peut , sans demander la séparation des biens,
obtenir de la justice le droit de loucher elle-
même les produits de son travail et d'en dis-
poser librement.

Cette demande est portée par la femme au
juge de paix du domicile du mari.

En cas d'abandon , la femme peut , en outre,
obtenir du juge de paix l'autorisation de sai-
sir-arrêter et de toucher les deux tiers des
salaires ou émoluments du mari si elle a à sa
charge des enfants issus du mariage, le tiers
si elle n'en a pas.

Le mari et la femme sonl appelés devant le
juge de paix par un simple billet d'avertisse-
ment du greffier de la justice de paix , sur pa-
pier libre , en la forme d'une lettre missive
recommandée par la poste.

Les actes de procédure , les jugements et
significations prévus par la présente loi sont
dispensés des droits de greffe , de timbre et
d'enregistrement.

Allemagne. — On peut considérer la
démission prochaine du chancelier de Caprivi
comme une chose absolument certaine. Son
successeur probable sera M. Miquel. Il n'est
cependant pas impossible que le choix de
l'empereur finisse par se porter sur le général
de Waldersee. Dans le moude de la cour on
attache une très grande importance à la visite
faite hier , au prince de Bismarck , par le gé-
néral de Waldersee , qui a passé l'après-midi
_i Friedrichsruh.

— On écrit de Hanovre à la Gazette de
Francfort que , dans la journée du 8 juin , des
perquisitions ont été faites par la police au
domicile des membres des comités directeurs
de plusieurs associations guelfes de Hanovre.
Les perquisitions avaient pour but de trouver
la preuve que ces différentes associations ont ,
outre la mission qu 'elles avouent , une mis-
sion secrète et qu'au fond elles forment une
société secrète.

— Le procès Fusangel suit son cours , a
Essen. Le président a déclaré dans la dernière
audience que les accusations portées contre
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le directeur des aciéries de Bochum , M.
Baare, donneraient lieu à une instruction
particulière et qu 'il n'y avait pas à s'en occu-
per dans l'affaire qui est en jugement.

— Un orage a éclaté hier, a neuf heures du
matin , sur le champ de manœuvres de Tem-
pelhof , près Berlin , où s'exerçait la lro com-
pagnie d'un régiment de grenadiers de la
garde. La foudre est tombée sur la musique
du régiment , qui jouait à une certaine dis-
lance de la compagnie , et a blessé grièvement
cinq musiciens. Le cheval du capitaine com-
mandant de la compagnie a été foudroyé ; le
capitaine a été en proie, pendant quelques
temps, à un élourdissement , mais il n'a pas
tardé à se remettre , ainsi que que quelques
sous officiers qui avaient ressenti les mêmes
effets de la foudre que lui.

— L'influenza , dont nous avions signalé la
réapparition à Berlin , vers la fin de l'hiver ,
esl loin d'avoir disparu de la capitale alle-
mande. Elle continue à y sévir, et, dans
beaucoup de cas, elle affecte un caractère
dangereux. Deux cas de décès par influenza
ont été signalés par la statistique officielle de
la semaine dernière .

Italie. — A la Chambre , le président
communique une demande de M. Cavalotti et
de plusieurs autres députés 4e l'Extrême-
Gauche, pour interpeller M. di Budini sur les
rapports entre l'Angleterre et l'Italie récem-
ment discutés à la Chambre des communes,
et sur les nouvelles publiées par la presse re-
lativement au renouvellement de la triple al-
liance.

M. di Budini propose d'ajourner la discus-
sion de cette interpellation après celle du bud-
get.

M. Cavalotti y consent. La proposition du
président du Conseil est approuvée par la
Chambre.

— On raconte un mot du marquis di Bu-
dini , qui dépeint exactement la situation poli-
tique :

« L'Angleterre est pour l'Italie ce que la
Bussie est pour la France. »

Angleterre* — Les omnibus de Londres .
— La situation de la grève des omnibus n'a
pas changé. Les seuls omnibus qui circulent
toujours sont ceux qui appartiennent à des
propriétaires privés ou aux petites compa-
gnies qui accordent les conditions demandées
par les employés.

— M. Parnell. — Un meeting comprenant
un assez grand nombre d'électeurs de Cork a
adopté, mardi soir, une résolution demandant
à M. PM ûJBII de .donner sa Rémission.

Le représentant dô Cork a refusé de consen-
tir au retrait des fonds irlandais déposés dans1
une banque de Paris.
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LE PROCÈS

PA.R

S. BLANDY

Et André fut si ému qu'il s'oublia à murmu-
rer :

« Merci 1 vous avez trop tenu parole ... et moi
aussi, j'ai tenu la mienne. J'ai suffi à ma tache. Je
n'avais pas besoin de devenir riche par tant de
malheurs. »

Oe témoignage intime d'une conscience satisfaite
fit apparaître a l'imagination d'André toutes ses
années d'épreuves. Il se revit dans ce petit appar-
tement de la rue Cujas, où sa mère, restée veuve
en 1866, était allée subsister de sa pension militaire
et du maigre revenu de sa dot , pendant que son
flls achevait ses études médicales. Il vit passer le
tableau de ses longues veillées, sous cette unique
lampe de l'autre côté de laquelle Mme de Vaulgis
travaillait, veillées que sa mère payait d'un baiser
bien tendre à l'heure tardive du bonsoir; puis, les
après-midi du dimanche, toujours consacrées à
aller visiter Alice, la seule fille qui lui soit restée,
à la Légion d'honneur , et au retour , toujours la
même question agitée entre eux.

« Elle est vive, Intelligente; mais comment établi-
rons-nous une jeune personne sans fortune ? disait
la mère.

— Je la doterai , » répondait invari ablement
André.

Hélas I pourquoi la pauvre mère n'avait-elle pas

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité av»c
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adresse, concluant a la culpabilité de sir Gor-
don.

Le jury s'est retiré dans la salle des délibé-
rations à trois heures vingt-cinq et est rentré
â l'audience douze minutes après, avec un
verdict en faveur des défendeurs, déboutant
sir William Gordon Cumming de sa plainte et
le condamnant aux dépens. En d'autres ter-
mes, le jury déclare que ce n'est pas diffa -
mer sir William Gordon Cumming, que de
dire qu 'il a triché au jeu , le fait étant vrai.

Le résultat du procès sir William Gordon-
Cumming ne faisait doute pour personne, et
cependant , le verdict ayant été connu très vile
du public du dehors , ce dernier a hué les dé-
fendeurs au moment de leur sortie de la cour.

Cette manifestation ne signifie pas que le
verdict ne soit pas considéré comme juste ,
mais elle marque une désapprobation de la
conduite des défendeurs à Tranby Croft et
prouve qu 'ils sont eux-mêmes loin d'être sym-
pathiques à l'op inion publique.

Sir Cumming fail appel.
D'autre part , on mande de Londres , 10

juin :
Sir W. Gordon-Cumming s'est marié au-

jourd'hui avec Mlle Gerener , de New-York.
Cette nouvelle inattendue a causé une sur-
prise générale. Sir W. Gordon-Cumming, qui
élait fiancé lorsque le scandale de Tramby-
Croft a éclaté, avait offert à sa fiancée , hier ,
après le jugement , de rompre le mariage,
mais elle s'y est refusée obstinément.

Les journaux anglais commentent longue-
ment le procès Cumming.

Le Morning Post déclare qne la question de
tricherie aurait dû être résolue à la table de
jeu.

Le Daily Chronicle est exceptionnellement
sévère pour le prince de Galles, sur la car-
rière duquel il dit que cette affa i re pourrait
bien avoir une aussi fâcheuse influence que
l'affaire du collier de la reine sur le sort da
Marie-Antoinette .

Le Daily News fait observer que sir W. Gor-
don-Cumming sort de ce procès complètement
perdu d'honneur. Ce journal établit , lui aussi ,
un rapprochement entre ce procès et l'affaire
du Collier de la reine. Son langage à l'égard
du prince de Galles est presque violent. Il
trouve grotesque pour le prince d'avoir porté
avec lui les éléments nécessaires à l'installa-
tion d'un jeu de baccara comme un mahomé-
tan porte avec lui son tapis de prières.

Le Daily Telegraph s'efforce de défendre le
prince de Galles contre les attaques auxquelles
il est en butte au sujet de ce procès.

Le Times déclare formuler l'opinion de mil-
lions d'Anglais qui désirent que les institu-
tions nationales restent sacrées et respectables
en regrettant profondément que le prince ait
été mêlé non seulement au procès, mais aussi
aux circonstances qui l'ont amené. Ce qui
blesse le public , c'est que le prince se soit
trouvé à la table de baccara , que la partie de
jeu ait élé engagée pour lui plaire , qu'on ait
emp loyé ses propres jetons et que son entou-
rage soit un groupe de joueurs.

Le Times conclut en déclarant que le prince
de Galles eût dû signer , lui aussi, une pro-
messe de ne plus jouer.

Le Standard résume ainsi son opinion : Si
le plaignant sort vaincu de cette affaire , les
défendeurs et leurs amis quitten t le tribunal
avec une réputation à peu près perdue. L'af-
faire tout entière a été fâcheuse et pitoyable
du commencement à la fin ; mais, ajoute le
Standard , elle est exceptionnelle. Les officiers
anglais ne trichent pas aux cartes ; les hom-

mes bien élevés de ce pays ne voyagent pas
avec une boite de jetons de baccara dans leurs
valises, et les dames anglaises n'emploient ,
pour surveiller leurs invités , aucun système
d'espionnage. Le journal conservateur , loin
de laver le prince de tout reproche , dit , au
contraire , qu 'il mérite le blâme qui atteint
ses associés.

pu prendre confiance dans cette promesse en assis-
tant aux premiers succès de son fils dans la car-
rière que son goût pour la science lui avait fait
choisir ? Pourquoi ce savoir qu'André acquérait
de j our en jour lui servit-il trop vite à constater
qu'il perdrait le cher témoin de son courage jour-
nalier ?

Mme de Vaulgis gagna une fluxion de poitrine
dans un de ces voyages à Saint-Denis, qu'elle fai-
sait par tous les temps, et ce fut en vain que le
docteur en renom dont André était l'élève favori ,
voulut faire espérer au fils qu'on sauverait sa
mère; André n'eut pas même les espoirs décevants
de l'ignorance.

... Tout le reste de son existence depuis ce temps-
là pouvait ae résumer en un mot : sacrifice , sacri-
fice au devoir de ses belles années de jeunesse; et
cependant , en revoyant d'un bloc cette somme d'ef-
forts qui lui avait valu , à trente ans , l'estime des
maîtres de la science et une situation honorable
dans sa modestie , André ne regrettait rien. Il évo-
quait , à côté du portrait de sa tante, l'image de sa
mère et il disait :

« Elles seraient contentes de moi I »
Malgré cette persuasion, André se sentait inquiet.

Sa vie, qu'il s'était tracée en droite ligne, était chan-
gée désormais; il était engagé dans un tournant in-
attendu, jeté hors de sa voie, dépaysé au moral. Il
fut heureusement arraché à lui-même le lendemain ,
par l'arrivée d'Alice et de son institutrice , Made-
moiselle Buisson , que le train de Paris amena à la
Herbretaye.

A treize ans, le deuil que l'on porte de parents
quasi inconnus est sur la robe, mais non dans le
cœur. La gravité d'André, la tristesse même des
serviteurs du domaine, se déridèrent devant les
grâces pétulantes d'Alice. Les domestiques , tous
du pays, la baptisèrent du premier jour d une qua-
lification tourangelle en la nommant la « mignonne
demoiselle. »

Mignonne, Alice l'était par ses gestes, ses câline-
ries, ses effusions spontanées , mais non de taille ,
Sa croissance était a peu près terminée, aux dépens
de sa santé et elle avait une curieuse physionomie
de petite fille sur un corps de femme aussi mince
qu'un ro soau. Le tout composait une fillette frêle ,
que son parfait naturel sauvait des ridicules de
cet âge bizarre qu'on pourrait appeler la mue de
l'enfant.

Enfant I Elle prétendait pourtant ne plus l'être,

Chambres fédérales.
Séance du mercredi 10 juin .

CONSEIL NATIONAL . — On aborde la discus-
sion sur la gestion du Conseil fédéral.

M. Muller (Berne) présente le raport , qui
ne renferme aucune observation spéciale.

M. Hochstrasser dépose un postulat tendant
à la modification de l'organisation actuelle
des examens de recrues et à la réduction des
connaissances réclamées.

La Commission chargée de l'examen de la
Constitution de Lucerne (MM. Forrer , Biihl ;
mann , Favon , Holdener , Python) propose de
lui accorder la garantie fédérale , malgré
l'opposition de M. Vonmatt , député radical
lucernois.

CONSEIL DES ETATS. — On continue la dis-
cussion sur le monopole des billets de ban-
que ; elle aboutit à un vote qui , par 22 voix
contre 19, décide l'entrée en matière sur la
revision de l'art. 39 de la Constitution , relatif
aux billets de banque.

La commission du Conseil des Etats pour
l'achat d'actions du Central s'est réunie pour
la première fois aujourd'hui. Elle est divisée.
La majorité , composée de MM. Kellersberger ,
Blumer , Zweifel et Bobert , est pour l'adhé-
sion à la décision du Conseil national , tandis
que MM. Peterelli et Schoch sont opposés à
l'entrée en matière. Enfin , M. Soldati est par-
tisan de l'achat de toutes les actions.

Le procès Scazziga. — A l'audience de
hier mercredi , Scazziga déclare qu 'il a com-
mencé à enlever de l'argent dans la petite
caisse à la tin de 1879, pour jouer à la bourse,
en 1881 à enlever des titres , en 1886 à jouer
sur dépôts, premièrement à la Banque popu-
laire tessinoise, puis à la Banque cantonale et
à d'autres banques. La grande caisse a été
ouverte depuis 1879 ; il n'y avait plus aucune
surveillance. La commission de gestion a vi-
sité en 1888 la grande caisse. Il y manquait
alors 40 obligations appartenant â l'Etat ;
Scazziga les avait remises la veille , en dépo-
sant d'autres titres , à la Banque populaire. 11
admet les malversations mentionnées dans
l'acte d'accusation. Il opérait en bourse au-
près de deux banques tessinoises, de cinq
banques bâloises et de quatre milanaises ,
ainsi qu 'à Paris et à Lausanne. Il a fait des
opérations pour 700 millions à peu près. La
Banque populaire de Bellinzone à elle seule ,
a gagné en quatre ans , pour 108 mille francs
de commissions.

Il employait l'argent de l'Etat pour ses
spéculations , puis se faisait avancer par la
Banque cantonale , l'argent nécessaire au ser-
vice des mandats. Il reconnaît que le compte
courant de la Banque est exact. Il avait , en
outre , des comptes-courants personnels â
deux banques tessinoises, où il avait déposé
comme lui appartenant des titres pour plus
de deux cent mille francs, et à d'autres ban-
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car elle eut un beau mouvement d'indignation lors-
que , après la première heure de bienvenue, André
fit apporter au salon une grande caisse de l'arrivée
de laquelle il s'était d'abord préoccupé. Mlle Buis-
son l'ouvrit elle même et en tira tout d'abord une
superbe poupée haute d'un mètre environ.

« Pour moi t s'écria la fillette pendant que ses
joues s'animaient d'une rougeur qu'André aurait
souhait? d'y voir fleurir plus naturellement que
sous le coup d'une émotion. Pour moi , une po.ipèe !
Ah I quel affront t

Et elle piétina avec dépit autour de cette grande
caisse à compartiments dont chaque tiroir , ouvert
par Mlle Buisson , montrait une toilette complète :
robes de bal et de ville, déshabillés coquets , mules
fourrées de cygne, bottes à talons dorés; cette pou-
pée avait vraiment un trousseau de princesse , et,
quoi qu'elle en eût , Alice trouvait cette exhibition
curieuse, bien que mortifiante poar elle. André re-
gardait et touchait chaque chiffon avec un sérieux
admirable, disant de temps en temps : «Très bien I»
à Mlle Buisson qui pinçait les lèvres pour ne pas
rire de l'air outre de son élève.

La poupée était cette poupée moderne, à la per-
ruque d'un jaune ébouriffé , qui a l'oeil en coulisse
et la bouche en cerise, contrefaçon , corruptrice pour
l'enfance , de tant de mannequins féminins à jolie
figure , et sans cœur ni cervelle.

Mlle Buisson l'avait posée sur un guéridon. Sou-
tenue par ses jupons à volants et par la longue
traîne de sa robe gris-fer, la poupée avait fait le
voyage dans un costume adapté à la circonstance.
Une toque posée un peu de travers sur ses cheveux
sucre d'orge lui donnait un petit air cavalier; elle
tenait un sac de cuir dans sa main gantée, et l'au-
tre, un peu relevée pour montrer la souplesse de
ses articulations, était tendue vers Alice comme
Eour implorer sa bienvenue. La moue dépitée de la

liette faisait un si bizarre pendant à la minaude-
rie de la poupée qu'André et Mlle Buisson éclatè-
rent de rire en même temps.

Oe fut le dernier coup pour la pauvre Alice; elle

E 
rit sa tête à deux mains et sanglota tout de bon.
on dépit se fit jour à travers d'étranges reproches

qu'elle adressa à son frère.
« O'est pour me punir de n'être pas toujours rai-

sonnable, lui dit elle, que tu me traites en «baby».
Mais je ne le suis pas tant , puisque je puis te dire
que tu m'as menti , il y a trois ans.

— Moi I fit M. .de Vaulgis étonné.

ques encore. H nie absolument avoir eu des
complices ou des confidents.

Le ministère public lui demande ce que si-
gnifient les lettres Sasso 2 %o inscrites sur
son carnet privé. Scazziga éclate en sanglots
et demande à donner par écrit sa réponse ; il
dit avoir promis à Mme Sasso un tantième
sur ses profits éventuels , s'il se remettait des
pertes considérables faites en 1886 et 1887,
ce qui n 'arriva pas.

Après près de trois heures d'interroga-
toire , l'acousé se montrant fatigué , l'audience
est interrompue. Il semble que le prévenu
s'efforce de fa i re admettre la bonne foi des
banques et d'établir qu 'il n'y a pas vol , mais
abus de confiance seulement. Le public , très
nombreux , est tranquille.

Distinction. — Nous apprenons que M.
Jaques-Dalcroze , de Genève, vient d'être char-
gé par le Conservatoire de Lyon de la compo-
sition d'un chant donné et d'une basse chiffrée
en vue du concours annuel d'harmonie.

Nous sommes heureux de signaler aussi le
premier prix de composition musicale rem-
porté par M. Jacques au concours Diirrmann
en Autriche.

Association de la presse suisse. —
L'association de la presse suisse aura sa hui-
tième assemblée annuelle à Saint-Gall , les 27
et 28 juin prochains.

Dimanche , après une course à Gais, par le
tramway, les membres de la société tiendront
séance dans la salle du Grand Conseil. L'ordre
du jour est le suivant :

1. Bapport annuel du président (M. le Dr
Bissegger) et du caissier (M. Haller) .

"2. Bapport de MM. le rédacteur Born (Bas -
ler Nachrichten) et Bœthlisberger , secrétaire
du bureau international de la propriété litté-
raire, sur la dénonciation de la convention
littéraire avec la France.

3. Les crimes et la presse, rapport de M. le
rédacteur Seifert (Sa int-Galler Tagblatt).

4. Propositions individuelles.
1 % h. Banquet à l'hôtel Walhalla.
Après 4 heures , promenade à Pierre et

Paul.

BEBNE (Corr.). — Une nouvelle polémique
s'élève ces jours à Berne au sujet du « pont
parallèle » à construire à côté du pont actuel
du chemin de fer , où un accident a de rechef
risqué de se produire.

On sait que ce pont sert au passage des
trains , des véhicules et du public.

Un habitant déclare dans les journaux lo-
caux que les plans pour le nouveau pont pro-
jeté dorment depuis assez longtemps dans les
cartons de l'hôtel d'Erlach , et qu'en attendant
qu 'on se décide à les en retirer et à se mettre
à l'œuvre, on devrait placer deux plantons
plutôt qu'un à l'entrée du pont actuel.

Mais , il ne faut pas oublier que la ville de
Berne entretient 68 policemen ; que ceux-ci
ont fort à faire , surtout les jours de marché ,
qu 'ils ont 10 à 12 heures de service, tant le
jour que la nuit et qu 'enfin , si on voulait éta-
blir des postes permanents aux endroits répu-
tés dangereux de la ville , il faudrait augmen-
ter ce corps et le porter à 90 hommes au
moins.

Un nouveau pont serait encore la solution
la plus rationnelle et surtout la plus urgente
à cel état de choses , de l'avis des nombreux
contribuables du quartier de la Lorraine.

ZUBICH. — Une triste scène de famille
s'est déroulée vendredi passé devant le tribu-
nal criminel de Zurich. Un jeune garçon de

Nouvelles des cantons

— Oui , toi ! Il y a trois ans, — j'étais encore si
petite ! — j'ai eu envie d'une poupée , et tu m'as ré-
galée d'un sermon , mais d'un sermon I parce que
je ne me contentais pas de celle que tu pouvais
m'acheter , et que j'avais envie d'une... d'une cari-
cature de madame, comme celle là. Tu prétendais
que ces jouets étaient immoraux parce qu 'ils ap-
prenaient la coquetterie. Pour ne pas mentir , tu
aurais dû me dire : «Tu n'auras pas celle-ci, parce
» que je suis trop pauvre pour l'acheter. » Il fallait
au moins , celte année, me demander si j'étais aussi
sotte qu 'il y a trois ans. Les personnes âgées ne se
figurent jamais qu'on grandit 1 »

Mlle Buisson riait de trop bon cœur pour conso-
ler ou réprimander sou élève. Quant A André , affu-
blé ainsi d'un certificat de vieillesse, le plaisir évi -
dent qu'il prenait à remuer ces affiquets protestait
à lui seul contre cette plaisante assertion. Lors-
qu'il eut tout passé en revue, il dit à Mlle Buisson
sans autrement s'occuper d'Alice :

« J'espère bien qu'il y en a là pour mille francs
et que vous avez su les faire accepter.

— Mon ambassade n'a pas été si heureuse, répon
dit l ' institutrice en regardant Alice du coin de 1 œil.
J'ai eu beau parler de cet accent anglais que mes
douze ans de séjour dans le Surrey me permettent
de prendre à volonté , ces pauvres femmes n'ont ja-
mais voulu m'exploiter. Elles n'entendent rien au
commerce, et je sais qu'étant données toutes les
courses qu'elles ont dû faire pour me fournir l'é-
quipe tLimt complet de cette miss Dolly, elles ont A
peine gagné leur vie dans cette affaire . Je suis con-
fuse de vous dire : Vous êtes quitte pour cinq
cents et quelques francs. Voyez , elles ont eu la
simplicité de me donner les factures de tout ce
qu'elles ont dû acheter. Il est bien difficile de faire
la charité aux personnes fières. »

Alic9 redressa sa tête embroussaillée par ses che-
veux que son désespoir comique avait éparpillés
sur ses joues; mais personne ne f lisait plus atten-
tion à elle.

« Avez vous du moins été assez prudente pour ne
pas laisser soupçonner que cette commande venait
de moi T» dit André en regardant Mlle Buisson , que
ses cinquante ans avaient laissée assez novice en
fait d'habileté.

(A suivre.)

Le procès Gordon-Cumming

Le prince de Galles n est pas présent a 1 au-
dience de mardi ; il est aux courses d'Ascot.

Avant que M. Coleridge commence son
adresse au jury, le général Williams dit :

« Mylord , je réclame votre protection. Dans
son plainoyer , l'avocat Clarke m'a accusé d'un
crime abominable , celui d'avoir sacrifié un
ami. »

Sir W. Clarke , l'interrompant , dit que M.
Williams n'a pas le droit dw parler.

M. Coleridge déclare qne sir W. Clarke a
fait son devoir au nom de son client , et que la
parole ne saurait être donnée à M. Williams.

M. Coleridge a ensuite commencé son



18 ans élait accusé par son propre père d'a-
voir dérobé une somme de 89S fr. et d'avoir
falsifié un acte d'origine. Le père a avoué en
pleurant que son fils n'avait cessé de le voler
depuis une dizaine d'années , et qu 'il n'avait
pu venir à bouf de ce méchant gamin.

Le président ayant demandé au coupable
les raisons de sa conduite, ce dernier répon-
dit effrontément : < Si mon père m'avait
mieux élevé, je serais devenu un autre hom-
me, mais il ne comprend rien à l'éducation
des enfants. *La coar a condamné ce vaurien à un an
d'emprisonnement. Il aura le temps d'ap-
prendre un métier pendant cette longue dé-
tention.

— Le tribunal du district de Zurich , agis-
sant dans le procès que soutient M. Scheuch-
zer contre les héritiers de feu le poète Gott-
fried Keller a chargé M. Wille , directeur de
l'hôpital des aliénés de Bâle, d'étudier d'après
les documents et les déclarations des témoins
l'état mental du défunt au moment où celui-ci
a testé. On sait que M. Scheuchzer conteste
que le testateur fût sain d'esprit.

En attendant , la commission pour l'admi-
nistration du legs de Gottfried Keller s'est
réunie le 4 juin à Berne et a désigné pour
son président M. Brun , privat-docent à l'école
polytechnique de Zurich.

FRIBOURG. — Les princip aux éleveurs de
la Gruyère , réunis dimanche à Bulle , ont dé-
cidé de dédoubler les syndicats d élevage ré-
cemment créés : il y aura deux syndicats pour
la race taconnée noire, l'un comprenant Bulle
et les environs et le second la contrée de
Vaulruz , et deux syndicats pour la race pie-
rouge , le premier comprenant la Basse-
Gruyère et le second Bulle et les environs.

Les quatre syndicats forment une fédéra-
tion ayant à sa têle un Comité de direction.

SOLEURE. — La place de la Préfecture , à
Soleure a été, vendredi soir , le théâtre d'un
affreux accident. Un charretier du nom de
Spichiger , qui conduisait un camion lourde-
men t chargé de pierres, est tombé acciden-
tellement , et les roues du véhicule lui ont
passé sur la tête. Transporté dans un triste
état à l'hôpital cantonal , le pauvre homme est
mort au bout de quelques instants.

GENÈVE. — Un cultivateur du département
de l'Ain , Jean G., conduisait , mardi matin , un
char de foin au marché de Genève. Il venait
de dépasser les dernières maisons du Grand-
Saconnex lorsqu 'un train de la voie étroite le
rejoignit ; les flammèches s'échappant de la
cheminée de la locomotive tombèrent sur le
char qui prit feu aussitôt. Le propriétaire du
chargement , aidé par des cultivateurs voisins,
combattit vigoureusement cet incendie ambu-
lant , mais en vain. Il fallut conduire le véhi-
cule dans un champ où il fut renversé, pour
essayer de sauver au moins le char , mais il
était trop tard , les échelles étaient carboni-
sées.

Fête jurassienne de musique. — La fête ju -
rassienne de musique, qui aura lieu le 28 juin
à Bienne , prend des dimensions qui dépassen t
toute attente , el de simple fête régionale qu'elle
devait être , elle aura le caractère d'un concours
international. En effe t , outre des fanfares des
cantons de Vaud , Neuchâtt l , Bâle , Soleure , du
Seeland el du Jura , qui se sont annoncées ,
deux corps de musique de la France prendront
part à ce festival. Aux quinze sociétés déjà an-
noncées , il faut en ajouter onze nouvelles qui
se sont fait inscrire avant le 1er juin.

Le concours est divisé en trois catégories :
a) lre division ; b) 2e division ; c) sociétés non
concourantes .

Le concours commencera dès 10 heures du
matin , après la présentation de la bannière.

Le programme de la fête paraîtra sous peu.
Bassecourt. — La nuit dernière , un vol avec

effraction a eu lieu au bureau des postes de
cette localité. Le ou les voleurs ont fait sauter
le guichet au moyen d'un ciseau , de même
que le secrétaire où ils n'ont trouvé que de la
menue monnaie pour environ 15 fr. Par con-
tre ils ont enlevé des timbres de diverses va-
leurs pour une somme d'à peu près 1200 fr.
Les auteurs *e ce vol sont activement recher-
chés.

Chronique du Jura bernois

Dans l'assemblée plénière des délégués des
fabriques d'ébauches syndiquées et des fabri-
cants d'horlogerie adhérents , qui a eu lieu à
Bienne , le 2b février dernier , on a prévu la
formation de commissions mixtes , locales ou
régionales , pour faire la police du marché des
ébauches et prévenir les infractions au tarif
et à la convention. ,

La Fédération horlog ère annonce qu 'une
réunion de délégués des associations intéres-
sés, a eu lieu mercredi 10 courant , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de la Couronne à Son-
ceboz , pour s'occuper de la question des com-
missions mixles.

Chronique de l'horlogerie

** Protection des jeunes gens p lacés a l'é-
tranger . — Le département de police rappelle
au public que l'Œuvre de p lacement , faubourg

Chronique neuchàteloise

de l'Hôpital , 34, à Neuchâtel , est seul autorisé
jusqu 'ici à faire des placements à l'étranger.

Que les contraventions à l'article 1er du con-
cordat sur la matière seront punies d'une
amende qui ne pourra excéder fr. 500 ou
d'une détention qui ne pourra excéder trois
mois. Ces peines pourront être cumulées. Le
tout sans préjudice à l'application des disposi-
tions pénales sur la violation des devoirs de
famille ou l'excitation à la débauche.

Prière aux journaux de reproduire.

** Franco-Suisse. — La circulation sur la
ligne du Franco-Suisse, interrompue ces jours
par l'éboulement du Furcil près Noiraigue ,
est rétablie depuis ce matin.

x% Exposition Bachelin. — Au sujet de
l'exposition des œuvres de Bachelin , qui se
terminait dimanche à Neuchâtel , le National
d'hier a publié une correspondance dont l'au-
teur accusait les membres du Comité organi-
sateur d'avoir vendu les œuvres de l'artiste
bien au dessous des prix , fort modestes pour-
tant , auxquels il les avait cotées lui-même , et
d'avoir même favorisé cette dépréciation d'en-
tente avec des acheteurs sans scrupules.

A ce propos , M. Gustave Jeanneret , peintre
à Neuchâtel , adresse à la Feuille d'avis et au
National la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
A titre d'artiste vivant et Neuchâtelois j'ai

réclamé dans la Feuille d'avis de Neuchâtel et
pour d'autres expositions que celle du peintre
A. Bachelin , une majoration des prix ou une
enchère quand le tableau mis en vente se
trouve avoir à la fois plusieurs amateurs et
j'ai déploré en effet l'abaissement de certains
prix qui font une concurrence très grande à
ceux des artistes que je pourrais appeler sur-
vivants. Mais je n'entendais pas par là fournir
un argument contre le Comité de l'exposition
Bachelin.

Ce Comité est composé d'hommes qui n'ont
pas besoin d'être défendus par moi , ils se dé-
fenden t assez par leurs noms. Beaucoup parmi
ses membres ont à leur actif une vie de dé-
vouement aux choses de l'art et nous ont valu
et nous valent encore le meilleur de notre or-
ganisation artistique.

U n'y a pas à suspecter les intentions de
pareils hommes, qui d'ailleurs n'ont traité
Bachelin que comme on a traité Aug.-H. Ber-
thoud , Dubois et Grisel et ont donné à ces ex-
positions posthumes leur temps et leurs pei-
nes, de la façon la plus désintéressée.

En abaissant les prix ils ont eu un seul mo-
bile , l'entraînement à la vente par le bon
marché , un seul désir , celui de faciliter une
succession lourde. Telle est ma conviction
absolue , et si je ne suis pas d'accord avec eux
sur les moyens employés qui nuisent , selon
moi , aux intérêts des artistes vivants , je ne
prétends pas mettre en cause leur bonne
foi , ni ne veux aider à suspecter leurs inten-
tions.

Veuillez agréer, etc.
Gustave JEANNERET .

x% Histoire d'ours. — On écrit de Buttes
le 8 juin , au Courrier du Val de-Travers :

« On me dit qu'un ours de grande taille a
été aperçu vers le soir de lundi , dans les en-
virons de la Gare et qu 'il s'est même aventuré
dans une des rues du village, causant la sur-
prise et l'effroi partout.

Il était même question d'organiser une bat-
tue générale , pour chercher à le refouler du
côté de la frontière vaudoise. Il aurait eu là-
bas son affaire , c'est certain ; car nos bons
voisins les Vaudois n'entendent pas la plai-
santerie sur ce chapitre. Jamais les formida-
bles pattes du colosse n'auraient pu fouler
leur territoire impunément , nous le savons.

Heureusement , tout le monde en a été quitte
pour la peur, et quelques courageux citoyens
sont parvenus , un peu plus tard , à lui faire
réintégrer la cage qu 'il venait de quitter à la
gare. Il était même passablement alourdi ,
comme fatigué et presque inoffensif à ce mo-
ment.

Voilà ce que j'ai entendu dire , mais je vous
avouerai franchement que j'ai peine à croire
à ce racontar qui me parait presque une farce
de lundi bleu et peut-être un dernier écho de
la fête des velocemen à Fleurier.

Peut être apprendrons-nous un jour la vé-
rité sur cette histoire invraisemblable.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Elat a
nommé :

M. Paul-Alfred Hainard , secrétaire à la
chancellerie d'Elat , aux fonctions d'huissier
de la justice de paix de Môtiers , en remplace-
ment de Louis Fath , décédé.

M. Auguste Sandoz , aux fonctions de secré-
taire de la préfecture de Môtiers , en remp la-
cement de M. Auberson , appelé aux fonctions
de président du tribunal de Boudry.

M. Arthur Jacopin , au poste de portier du
château , en remplacement de Bodol phe Wu-
trich , décidé.

Le Conseil d'Etat a accordé à la paroisse in-
dépendante de Coffrane , Geneveys-sur-Coffra-
ne el Montmollin , l'autorisation d'accepter la
succession de Marie-Elise Jacot , à Coffrane,
ainsi que le legs de 10,000 francs qui lui a été
fait.

Il a ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal des Brenets , du citoyen Haldi-
mann , Louis-Auguste , aux Brenets , comme
voyer de la dite localité.

xx Brenets. — M. Victor Jeannot , décédé
récemment à Genève et incinéré à Zurich , a
légué toute sa fortune aux Brenets , son lieu
d'origine ; cette fortune s'élève à fr. 200,000
environ.

m.
x % Le concert du Temple. — Nous recom-

mandons encore une dernière fois à nos lec-
teurs l'intéressant concert donné demain ven-
dredi soir, au Temple, par Mlle de Montaland
et MM. Auguez , Warmbrodt et Provesi.

Nous savons que la location marche très
bien , aussi n'adressons-nous ce dernier avis
qu'aux amateurs trop confiants qui s'imagi-
nent, à tort , avoir encore tout le temps de
prendre leurs billets.

x * Incurables :
L'un de nous s'est mis en voyage,
OENT FRANCS l'attendaient au retour ;
Pensez-vous pas qu'il serait sage...
De nous absenter tour à tour 1

G. et P. B.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Citations édictales.
Le nommé Haller , Jean-Jacques , boulanger ,

sans domicile connu , prévenu de coups et
blessures, a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds ,
à six jours d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 73»30.

Le nommé Humbert-Droz , Jules , horloger ,
sans domicile connu , prévenu de vol , est cité
à comparaître le samedi 13 juin , à 9 heures
du matin , devant le juge d'instruction au bâ-
timent des prisons de la Chaux-de-Fonds.

Le nommé Bah y, Louis, sans domicile con-
nu , prévenu de vol , est cité à comparaître le
samedi 13 juin , à 9 heures du matin , devant
le juge d'instruction au bâtiment des prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires.
Places d'institutrices au concours à Neu-

châtel :
Institutrice à l'Ecole secondaire des jeunes

filles , 2e classe A. Traitement : fr. 1800. Obli-
gations : 12 heures au minimum et surveil-
lance de toutes les leçons. Entrée en fonctions :
dans la seconde quinzaine d'août. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement.

Institutrice d'une 2e classe primaire de jeu-
nes filles. Traitement : fr. 1200. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions:
seconde quinzaine d'août. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Trois institutrices pour classes enfantines.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : du 17 au
31 août. Exomen de concours : sera fixé ulté-
rieurement.

Deux institutrices pour une 2e et une 5e clas-
ses provisoires de jeunes filles. Traitement :
fr. 1200. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : seconde quinzaine
d'août. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 9 juillet , au président de la
commission scolaire à Neuchâtel.

Extraits de la Feuille Officielle

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
11 juin 1891.

Une zone de faibles pressions s'étend , ce
matin , du nord de la Russie à la mer Noire ;
elle renferme les minima qui gagnaient hier
l'Allemagne et une bourrasque descendue près
d'Uléaborg (735 mm.). Le baromètre , après
avoir monté en France , baisse de nouveau en
Gascogne et sur la Méditerranée. Une aire su-
périeure à 765 mm., qui se tenait vers Ma-
dère, s'est avancée jusque sur le sud de l'Es-
pagne (766 mm.). Le vent est revenu à l'est
sur nos côtes ouest : il souffle du nord sur la
Baltique et la mer du Nord. On signale en-
core des pluies orageuses sur le centre et
l'ouest du continent.

La température tend à se relever. Ce ma-
tin , le thermomètre marquait 3° à Uléaborg,
12° à Paris , Clermont , 22° à Alger et 29° à
Constantinop le. On notait 6° au Puy de Dôme
et — 1° au Pic du Midi.

En France , la température va'monter ; des
pluies et des orages sont probables vers les
côtes Ouest et Sud. À Paris , hier l'après-midi ,
averse. Maximum , 18°8 ; minimum , 6°2. A la
tour Eiffel , les extrêmes sont de Io°3 et de
82°.

fl̂ " Berne, 11 juin. — (Dépêche particu-
lière). — Le Tribunal fédéral a autorisé l'ex-
tradition de Livraghi.

— On annonce la démission de M. de Ca-
privi , chancelier de l'empire allemand.

Berne, 11 juin. — La commission du Con-
seil national pour le musée national a décidé
de proposer à la Chambre , de procéder au
cours de cette session à une dernière votation
définitive sur le siège du musée national.

Dernier Courrier et Dépêches

— L'Assemblée fédérale, Chambres réu-
nies, est convoquée pour le jeudi 18 j uin, à
8 heures du matin , pour la nomination d'un
membre du Tribunal fédéral et de deux sup-
pléants et en outre pour un recours en grâce.

— Divers journaux prétendent que le Tri-
bunal fédéral a décidé l'extradition de Livra-
ghi. Cette nouvelle est inexacte. Le tribunal
a demandé un complément de renseignements
qui lui sont parvenus de Rome hier seule-
ment. L'examen de la question se poursuit.

Berlin, 10 juillet. — Une grande assemblée
du Comité centra l israélite , à laquelle assis-
taient les délégués d'un grand nombre de vil-
les d'Europe, a décidé de ne secourir que les
Israélites russes obligés d'émigrer et a cons-
titué une commission centrale pour la déli-
vrance des secours.

Paris, 10 juin. — Hier soir a eu lieu une
réunion des ouvriers des Compagnies de
tramways du Nord et du Sud. 800 ouvriers y
assistaient.

Ils ont décidé de se rallier au Syndicat des
employés des Compagnies des omnibus, qui
accepte huit délégués nommés pour élaborer
un programme de revendications.

Constantinople , 10 juin. — Les voyageurs
remis en liberté par les brigands ont quitté
ce matin Andrinop le, rentrant directement
chez eux.

Buenos-Ayres, 9 juin. — Prime sur l'or
298 % %.

(Service télégraphique de L 'IMPARTIAL.)
Aix-les-Bains, 11 juin. — Le cardinal Mer-

millod est arrivé ici pour un court séjour.
Paris, 11 juin . — Le ministère a télégra-

phié à son agent à Haïti pour demander un
rapport sur le meurtre de M. Rigaud.

St-Pétersbourg, 11 juin . — Un grand scan-
dale vient d'éclater dans le monde aristocrati-
que russe. Le général Hoblokoff ayant surpris
sa femme en compagnie d'un officier , a tiré
sur les coupables.

Liste des MARCHANDS -HORLOGERH
actuellement A LA OHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi U juin, à 5 h. soir

Platnauer, Londres. — Stern, New-York.
— Trombit , Londres. — Rocca, Turin. —
Steinmetz , Russie.

BAIVQCB FKDKIlAliE, CIinux-de-Kontls

r* COURS DES CHA>,»X.I , le 13 Juin 1891.

TAUX Couru *ché«no» Troii moii
d» 

1 tioomp. demande offre demanda affr.

Fr»nce 3 100.27'/ 100.35 -
Belgique »—8'/, 100.10 100.10
AUemagne 4 154 — 124.20
HoUande 8—87, 209.50 209.50
Vienne 215.50 ï . 5.50 —
Italie 8 £9.20 S9.40
Londres i 26.37 26.W
Londres chèque 25.39 —
Russie 6 2.90 2.90

BBque Français . . .  p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 123.90
10 Mark or p' 100 M.7
B-Banque Anglais., p' 100 26.30 —
Autrichiens p' 100 214.--
Roubles p' 100 2.94
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. 20 fr. 100.20

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

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

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse q; 1
nous sont confiés .

Nous donnons, sans frais, des délégations i trols jonr.
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne , St-Gall, Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

LES

fpoiréeô ||ittéraired
PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

Seize (Pages grand format
ŒUVRES du MEILLEURS ECRIVAIHS - GRAVURES ARTISTIQUES

p rimes ômbreuses et (gratu ites
COMPENSANT LARGEMENT LB PBU DB L'ABONNEMENT

(Douzième année)

Parmi les journaux illustrés s'adressant à la
famille, U est rare d'en trouver justifiant aussi com-

F
lètement leur titre et sachant plaire autant à
esprit du lecteur.
Les soins apportés à la rédaction , où figurent les

»oms les plus aimés du public, et aux illustrations,
confiées à des artistes de talent , ont assuré depuis
longtemps un légitime succès a cette publication
qui ne ressemble è aucune autre et sait charmer,
par une littérature variée, tous les goûts et tous les
âges.

ABONNEMENTS D'UN AN DU I"DB CHAQUE MOIS

France: 7 fr. Union Postale : 8 fr.BO. Autres Pays : 10 fr.
SIX numéros d'essai, franco : UN FRANC.

Ldrtsstr chique, Umbret,papiar-monttaitoumandat-postal

an DIRECTEUR. 6, Cité Bergère , PARIS
Ê̂Ê^̂ JB ^Ê ^^m ^^m̂s^̂ m̂ m̂^̂ lm -̂

Sac s d'école ^TSSSffî



AUX GRANDS MAGLA-SIISTS IDE NOUVEAUTÉS EIM TOUS G-EIMFIES

4 11, rue Léopold Robert IL ? J| LA CONFIANCE 4 U' me LèoPold Robert u- ?
Locle Gla. -̂iix-ca.e-Foxi.ca.s B±©_r_L.i_i_.ô 9196_ 5i

Le rayon te Confections d'été pfii s et jeunes pis est an irai complet
Voir l'étala ge | COMPLET ïï£^*£XT. "*£ 33J5~| Vo±r l'étalage

FACTURES "5SSÎ5S* CARNETS Pi"SS=.» ÉTIQUETTES

BAINS D'ATTISHQLZ près Soleure
Source sulfureuse. Magnifiques promenades dans les bois de sapins.

Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omnibus
avec Soleure. Prix modérés. Prospectus gratis. Téléphone.
5507-2 Adolphe PROBST.

US illllïi , SUISSE
(Frontière française)

Depuis la ligne ferrée Locle-Brenets, vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière , le Doubs et la rive française. — LES BRENETS :
Sites d'alentour ravissants. Lac (bateau à vapeur et barques). Cata-
racte du Saut du Doubs. 6196-8

Prix : Liocle-Brenets (aller et retour), 65 cent.

FERBLANTERIE, FER BATTU, FER EMAILLÉ
Cafetières, Paniers A boucherie , Ramasse-couverts, Veilleuses rapides et à

flamme forcée, Boites A café, sucre, thé, beurre, allumettes, épices et A herboriser ,
Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais , Oouleuses, Caisses à cendres , Lanternes,
Casses, Marmites, Casseroles, Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds, Rôtissoires , Râpes, Puisoirs. Plateaux à servir , Pelles , Passoires , Paniers à
fruits , Paniers à pain , Lèchefrites, Ecuelles, Ecumoires, Pochons, Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétrole , Lampes, Porte-mauger , Porte-parapluies ,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers à salade, Moulins à amandes, A poivre et à café ,
Potagers à pétrole, Balances A cadran , etc. , etc. 3643-3

Travail soigne. — Prix modérés.
Se recommande, J. THUBNHEER

A , Hue du Puits !•

 ̂
Pour la 

jp'uJbllcl'té <3Le*vxxm 
le canton T̂

 ̂
s'adresser pour toutes annonces *tfr

l NEUCHATELOIS fT̂ Journal populaire ct Feuille d'annonces. 
^_# PARAISSANT à CERNIER %

^T Conditions avantageuses et publicité efficace. Très répandu dans les Montagnes p̂
j  Neuchâteloises, le Val-de-Ruz , Neuohâtel , le Vignoble et le Val-de-Travers. 

^
 ̂

Adresser ies annonces à l'A gence Neuchà teloise de Publicité à Cernier , la Cbani-de -Fonds , etc., etc. 
^

lOSil SANDOZ-BERGEON
C?»s*aao CHAUX-DE-FONDS €3»s:i.:M.«

»¦ — mm

Pour cause de santé, LIQUIDATION de tous les articles. Laina-
ges, Confections, Bonneterie, Jerseys, Jupons, Corsets, Robettes,
Châles, Gilets de chasse, Caleçons, Bas, Chaussettes, Laines pour
bas, >7 abliers, Tapis et Rideaux. Plus un grand parti de Soieries,
Dentelles pour robes, Fleurs et Passementerie. Toutes ces mar-
chandises sont de première fraîcheur et vendues au prix de facture au
comptant. 6180-2

I_ie magasin est à louer.

PïïJBS i5ïï|
| CHAUX-DE-FONDS S
ô Entreprises de maçonnerie en tons genres, ô
S SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
W Vente de M ATÉRIA UX de construction. W
W Ciment, Gyps , Cham, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux , etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. w
JK Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui 3\
j i f  veulent avoir un fond dc cuisine ou de corridor garanti , de bien W
JK vouloir s'adresser A moi-même pour le grand choix de planelles, soit de MK
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-11 W
«!> Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. ^*%
f\ m%9~ Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
Vf Prière de passer du côté du chantier. Vf

VENTE D'IMMEUBLE
à Colombier

Le Syndic de la masse eu faillite H.-L.
PAUX exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 39 Juin
1891, à 8 h. du soir , à l'Hôtel du Che-
val Blanc, à Colombier, l'immeuble dé-
pendant de la dite masse, consistant en
nne maison de construction récente, sise
au nouveau quartier de Préla , avec jardin
attenant et désigné au Cadastre de
Colombier comme suit :

Article 1369, à Préla, bâtiment, place
et jardin de 346 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan folio 9, a* 64, à Préla , logement

de 56 m2
Plan folio 9, n« 65, à Préla , pla-

ce de 86 m2
Plan folio 9, n« 66, à Préla, jar-

din de 254 m»
Pour tous renseignements; s'adresser

en l'Etude de l'avocat Ch.-Kdmond
Ohnsteln, à Colombier. 6243-4

Belles montes
de matériel agricole

à la Sagne.

Pour cause de cessation de culture, Mma

veuve de Paul-Ulysse Vuille vendra à
l'enchère publique, lundi 15 Juin 1891,
dès une heure de l'après midi, A son do-
micile au Communet, Sagne, tout l'attirail
de labourage de feu son mari , consistant
notamment en : un char de famille com-
plètement neuf , quatre chars A échelles,
un char A pont, deux traîneaux dont un
avec brecette et dossiers, un tombereau,
une bauche neuve de 2 mètres cubes, une
herse carrée, deux brouettes, un gros van
neuf , un petit van , un concasseur, un
grand crible, des tamis, un grand filet ,
trois harnais complets pour chevaux, un
collier nenf pour vache, trois couvertures
pour chevaux et d'autres couvertures en
laine, des clochettes et sonnai lles pour
vaches, des liens en fer, un assortiment
complet d'outils aratoires, faux, fourches,
râteaux, pelles , pioches, tridents, crocs,
fourches américaines, enclumes, marteaux,
des chaînes et enrayoirs , sabots , cordes A
char, tous les ustensiles du lait avec deux
barattes dont une A manivelle, une forte
romaine avec plrteau , un tiébuchet , un
tour et un tronc de boucher, des haches,
scies, un banc d'âne, des bouteilles noires,
une belle niche à chien , et une quantité
d'objets non détaillés.

Moyennant bonnes garanties, il sera
accordé quatre mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures A 10
francs. 6336-2

Vente d'une maison
à la CHAUX-DE-FONDS

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feu M. JULES HERMANN GŒRING expo-
sent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiqnes l'immeuble qu'ils possè-
dent au village de la Chaux-de-Fonds,
formant l'article 2203 du cadastre du dit
lieu , consistant en:

Une grande maison d'habitation
de trois étagee sur le rez-de-chaussée
portant le n« 16 de la rne Léopold
Robert, côté nord de cette rue , renfer-
mant un beau magasin avec logement au
rez-de-chaussée et de grands logements
aux étages. Le logement du premier étage
sera disponible pour le 11 novembre 1891.

Far sa position exceptionnellement
favorable dans la rne la plus fré-
quentée du village , an oentre des
affaires , cet immeuble offre] un place-
ment de fonds très avantageux.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-do-Fonds, salle de la
Jnstioe de Paix, le MERCREDI 17
JUIN 1891, dès 2 heures après midi .

L'adjudioation définitive sera pro-
nonoée séaeoe tenante en faveur dn
pins offrant et dernier enchérisseur,
sans qu'il y ait lieu à surenchère ou ho-
mologation. 5997-2

S'adresser , pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des conditions de
la vente, à M. Auguste Jaquet , notaire,
Place Neuve 12, à la Ohaux-de-Fonds.

ŒUFS FRAIS
du pays mo 30

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place IVeuve IO. 

fJTT A T} C A vendre faute d'emploi un
UilJUiiW. tonneau à purin avec
fermente ayant très peu servi, plus quel-
ques chars à échelles avec mécaniques, le
tout en très bon état. — S'adresser A M.
Jacob Berger. Combe des Envers 410, au
Locle. 6108 3

-A LOUER
four fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
802 un beau MAGASIN placé dans

une situation très avantageuse et la rue
Léopold Bobert. — S'adresser A M. L.
Beutter, architecte , rue de la Serre 83.

5757-4

Magasin
A louer ponr Saint-Georges 1892 nn

magasin avec logement , situé à proxi-
mité de la Place Neuve. 5427 5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tient d'arriver 1er Mars. U.
Plus de 4(100 chapeaux de paille , depuis

fr. l,SO A fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4,35. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes , velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus A des
prix défiant toute concurrence , mais au
comptant. 1928 12

C'est me An1 er Mars, U.
T? ào»19 crée Faute d'emploi , on ven-
«CgiagOO. drait â bon compte tous
les outils d'une régl^uae avec machiue A
vibration et deux établis portatifs â uno
place. — S'adresser A M. N. Ducommun .
rue du Manège 19. 6278-1

Déchets de bois, A £SÎ3.à£,s
beaux déchets de bois de charpente. —
S'adresser au chantier Léopold Bobert
n» 111. 6268 1

JÊL ̂ sr«_*n.&_re~
A St Aubin, au .bord du lac, une jolie
petite PROPRIETE comprenant une
maison d'habitation composé de deux lo-
gements. Alelier d'horlogerie neuf indé-
pendant pour 10 ouvriers. Lessiverie.
Jardin d'agrément de la contenance de
621 mètres avec bosquet. Grèves du lac en
plein rapport de la contenance de 521 m3
avec poulalier , étable A porc. A proximité
d'une grande fabrique d'horlogerie en pro-
jet de construction. Cet immeuble con-
viendrait comme café-restaurant ou à un
fabricant d'horloherie.

S'adresser pour voir l'immeuble au pro-
priétaire M. Louis Marendaz , et pour
traiter , A M. Savoy? , notaire, A St-Au-
bln. 6337-2

SCIURE
A f  francs les 3 m*

pris Al'usine ou 14Jft*ancs rendu franco
A la Chaux-de-Fonds. 5218 6

Usine des Enfers
LOGLE

Combustibles & Planches

Posages de mécanismes.0™^des posages ou des démontages de méca-
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favorables dans d'honorables familles
d'Allemagne, soit comme bonnes d'enfants
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APPRENTI de commerce pour un comp-
toir d'horlogerie. — S'adresser chez MM.
Leuba & Gallandre, avocat et notaire,
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Mise a ban
Ensuite de permission obtenue, M. F.

JEANNEBET met â ban sa propriété des
Petites-Crosettes. Défense est faite d'y
circul. r, de s'écarter des chemins dus et
inscrits au cadastre et de prendre du bois
mort sans autorisation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1891.
Publication permise,

le Juge de Paix ,
6284-1 D' P. OOOLLEEY.

Avis aux fabricants Je secrets !
Secrets américains garantis, de

13 A 24 lig. On se charge également de la
mise en boites i Prompte exécution.
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| MAISON à VENDRE j( située au commencement de la rue >
\ du Puits. Bon rapport. Conditions ;
S favorables. On pourrait facilement )
) y installer un beau magasin. )
> 5600-1 l
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Si vous me donnez la parole , que je vous ai demandée, je
vous rends au jour.

— Et à qui donnerai-je ma parole, qui me garantisse
d'un guet-apens.

— Je suis le marquis de Puymoyen , monsieur.
— Alors, monsieur le marquis, vous êtes le plus fort ,

vous avez ma parole. Je suis le comte de Jarnac.
Aussitôt ces mots échangés, le marquis s'approcha, il

fit donner des torches et deux paires d'avirons à l'équi-
page du radeau.

— Vous n'avez qu'à vous guider sur ce gros rocher qui
s'élève au-dessus de l'eau , vous le contournerez à gauche,
puis vous verrez une sorte de colonne de roche, vous irez
jusque-là et vous retrouverez le rivage d'où vous êtes
partis.

Le radeau se mit lourdement en marche. Des soixante
hommes que le comte de Jarnac avait conduits , vint-cinq
seulement revenaient ; le reste dormait au fond du lac.

Mais Geoffroy Ravaillac n'était pas parmi les morts,
comme le croyait M. de Puymoyen , on l'avait recueilli et
le radeau l'emportait avec ceux qui avaient failli payer
sa trahison de leur vie, comme tant de malheureux ve-
naient de le faire.

XXXVII
L'INVASION

Les trois barques reprirent rapidement la route du
campement. Il était temps.

Par le gouffre de la Braconne , le duc d'Epernon , ou
plutôt Jean Lormaud , car c'était lui qui avait pris la direc-
tion de cette expédition , avait peu à peu fait descendre
quatre cents hommes, bien armés, envoyés par la Roche-
foucauld , Ghabanais et Limoges, pendant que le reste des
forces assemblées par le duc occupait les approches de
Rancogne et des divers gouffres ou fosses.

Lormaud avait tout préparé avec une habileté con-
sommée. Les hommes envoyés dans les souterrains étaient
des volontaires ; on avait fait part aux troupes des dan-
gers que présentait l'expédition souterraine et n'étaient
venus que ceux qui n'avaient pas tremblé devant ce ta-
bleau. On avait recueilli sur la Charente et les autres
conrs d'eau toutes les barques que l'on avait pu trouver.
Ces barques, démontées, étaient descendues dans la fosse,
et, aussitôt arrivées sur le radeau préparé au moyen de
bois coupés dans la forêt , immédiatement remontées,
mises à flot et recevaient leur contingent de soldats.

Mais ces embarcations étaient de faible dimension. Il
y en avait trente, chacune d'elle pouvait contenir trois ou
quatre hommes au plus.

Il fallut donc se décider à diviser les forces en plu-
sieurs groupes.

Pendant que François Ravaillac, l'oncle du régicide,
guidait la première colonne vers le lieu du campement,
on continuait à descendre dans la fosse des hommes, des
munitions et des barques.

Bientôt tout le monde était prêt à partir ; le père du
régicide et de Geoffroy, le même qui avait fait de telles
protestations à M. de Puymoyen, guida la nouvelle flotille.

Jean Lormaud la commandait.
Heureusement, ni Jean , ni François Ravaillac ne con-

naissaient les cavernes à fond ; plus d'une fois ils durent
arrêter les barques pour chercher à s'orienter.

Les soldats, malgré le courage dont ils avaient fait

preuve, étaient en proie à la frayeur. Ge lac immense, ces
formes monstrueuses des rochers les jetaient dans une
véritable terreur. Ils commençaient à murmurer , quand ,
enfin , on aperçut au loin les lumières du campement,
c'est à-dire trois ou quatre torches.

François Ravaillac savait que la plage était longue et
que l'on pouvait débarquer à un bon mille de l'endroit où
les < brigands » étaient installés.

Il fit part de cette particularité aux officiers.
Ceux-ci décidèrent de débarquer de suite et de mar-

cher le long du rivage jusqu 'à ce qu 'ils eussent rencontré
l'ennemi.

Les barques accostèrent sans que rien eût paru annon-
cer la présence de la bande.

Mais à peine une vingtaine d'hommes avaient-ils mis
pied à terre , que trois grandes embarcations, qu'on n'avait
pu deviner , arrivant sur les derrières de la petite flottille ,
renouvelèrent le mouvement qui avait si bien réussi
contre les envahisseurs du Bois-Blanc.

Plus de la moitié des embarcations étaient coulées.
Les équipages purent heureusement sauter sur la

plage, suivis bientô t de ceux qui avaient échappé à cette
sorte de charge.

Les grandes barques s'étaient éloignées.
Une voix s'éleva à bord d'une d'elles :
— Rendez-vous, ou vous êtes morts !
— Non , répondit d'une voix forte l'un des officiers ;

nous lutterons jusqu 'au bout.
Et joignant le geste à la parole, il dirigea son pistolet

sur le lac et fit feu.
On entendait le bruit sec de fusils qu'on armait , puis

un commandement , et une fusillade "partant du lac s'en-
gagea contre les débarqués.

Ceux-ci, se trouvant en présence d'un danger réel,
avaient repris quelque sang-froid. Les officiers les avaient
ralliés, les avaient fait coucher à plat sur le sable ; si la
première décharge des « brigands » avait fait tomber quel-
ques hommes, une seconde n'atteignit personne.

Le bruit de ces détonations produisit sous les voûtes
un fracas épouvantable. Répercuté par les voûtes, éveil-
lant des échos jusque-là endormis, il éveilla un gronde-
ment comparable aux plus violents orages. Tous, amis ou
ennemis, furent glacés d'effroi en entendant ces roule-
ments terribles, qui semblaient faire croire que la colline
entière allait s'effondrer dans le lac.

Sans Jean Lormaud, peut-être même que la seconde
flottille , partie du pied de la Grande Fosse, allait rebrous-
ser chemin ; mais celui-ci sut montrer aux officiers quelle
serait la honte qui rejaillirait sur eux s'ils reculaient, et
les barques se remirent en route.

C'était le plus grand danger qui eût encore menacé le
marquis. Celui-ci, croyant que le premier débarquement
représentait toutes les forces envoyées contre lui, avait
ramené ses barques jusqu 'à son campement.

Là, il avait fait descendre tout son monde sur le ri-
vage et s'était occupé à se fortifier contre la bande qu 'il
venait de décimer.

La situation des « brigands » était dangereuse.
Ignorant jusqu 'à quel point Geoffroy Ravaillac avait

pu renseigner le duc d'Epernon, le marquis ne pouvait
tenter aucune sortie vers les issues qu'il avait reconnues
Un seul passage était resté ignoré de Geoffroy, c'était
celui qui conduisait au souterrain de Touvre et avait per-



mis à M. de Puymoyen de trouver les cavernes de la
Braconne.

C'était donc ce passage qu'il fallait défendre ; c'est
pourquoi le marquis, se voyant empêché de poursuivre
son succès, ne put découvrir la flottille de Lormaud.

Celle-ci faisait force de rames, cependant. Elle avait
éteint ses torches et se dirigeait silencieusement vers les
lueurs lointaines signalant le campement.

Au moment où elle passait devant la plage qui venait
d'être le théâtre de l'engagement décrit par nous, l'officier
qui la commandait la héla. Lormaud fit aussitôt arrêter
et débarquer sur ce point.

Un avant-poste, placé par M, de Puymoyen , s'aperçut
de ce débarquement , et l'un des hommes accourut pour
prévenir le marquis.

Celui-ci , en apprenant cette nouvelle, devina qu'il allait
être attaqué par la plage. Il consulta ses amis sur la dé-
fense qu'il y avait lieu de faire.

M. de Villegats eut une idée lumineuse.
— La plage est entièrement de sable fin , lui dit-il ; en

un quart d'heure, quelques hommes peuvent la couper
jusqu 'au rocher, à l'endroit le plus étroit. Il faut faire uu
fossé profond, il barrera le passage et nous permettra de
tenir longtemps.

M. de Puymoyen saisit ce projet avec empressement.
Pendant que Renaud et quelques « brigands » allaient

se placer derrière .des rochers pour soutenir le premier
choc, d'autres hommes, armés de pioches et de pelles,
entreprenaient une coupure profonde dans le sable.

En un instant , un fosse de dix pieds était creuse ; des
planches légères furent placées au-dessus, puis on ramena
du sable sur ce plancher improvisé. On n'aurait jamais
pu deviner qu 'il y eut interruption dans le banc de sable
qui bordait le lac. Un madrier plus fort permettait le pas-
sage aux assiégés ; il pouvait être retiré au moment où
Renaud aurait été forcé de battre en retraite.

Quand ces dispositions furent prises, le marquis son-
gea à préparer sa retraite.

Les tentes furent démontées et enfouies sous le sable ;
tous les objets ayant quelque valeur furent emportés dans
la galerie conduisant au souterrain de Touvre. Les pro-
visions de guerre et de bouche prirent le même chemin
et furent déposées dans la grotte des cascades.

En même temps, le marquis organisait la défense.
Des barques montées par deux hommes allèrent à une

centaine de toises croiser au large , avec mission de se re-
plier sur le campement si elles découvraient de nouveaux
assaillants.

Les trois grandes barques furent remplies d'hommes
et, sous la direction de M. de Villegals, prirent le large.

Le plan du chevalier était hardi.
Faisant force de rames, il atteignit l'entrée de la

Grande Fosse. Le radeau sur lequel avait eu lieu la des-
cente était toujours là. Deux soldats le gardaient.

En apercevant les embarcations , en voyant sauter sur
le radeau des hommes qui ne portaient pas l'uniforme,
les soldats, déjà effrayés par cette longue faction dans les
ténèbres, par les grondements de la fusillade qui étaient
venus jusqu 'à eux, s'enfuirent par l'issue de la Grande
Fosse.

Le chevalier ne perdit pas de temps. A 1 aide de blocs
de rochers, il fit fermer le trou qui avait conduit les enne-
mis. Bientôt un amoncellement de roches se dressa là où
il y avait eu un passage. Ces blocs furent placés de telle

sorte que, si on pouvait les retirer de l'intérieur , on ne
pouvait plus les déplacer du dehors. L'entrée des cavernes
était donc interdite aux renforts que le duc d'Epernon
aurait pu envoyer.

M. de Villegats reprit le chemin du campement. Des
roulements prolongés se faisaient entendre, indiquant que
le combat était engagé. Cependant , le chevalier ne voulut
pas partir sans avoir détruit le radeau ; il y fit mettre
le feu.

A la clarté de cet incendie, la caverne apparut dans
toute sa splendide horreur. Les voûtes couvertes de cris-
taux étincelants, les roches difformes baignées dans le lac
comme de monstrueux animaux , les perspectives infinies
des galeries souterraines se montrèrent aux yeux des
« brigands » émerveillés.

Longtemps la lueur des matériaux embrasés suivit la
petite expédition ; mais bientôt la nuit revint , et les trois
barques, à l'unique clarté d'un falot , reprirent leur
chemin.

XXXVIII
BATAILLE RANGÉE

Pendant ce temps, des scènes terribles avaient lieu
près du campement.

Quand le débarquement fut achevé, Jean Lormaud
prit la tête des troupes et se dirigea vers le marquis.

Celui-ci attendait l'assaillant de pied ferme. Par une
sorte de bravade , il avait fait allumer de grands feux sur
le rivage, permettant de découvrir tout le théâtre de la
scène. Une tranchée et un talus de sable abritaient ses
hommes.

Lormaud approchait toujours ; une ligne de soldats
suivait la berge.

Jean Renaud et ses hommes, abrités derrière leurs
rochers, ne bougeaient pas.

Mais, dès que l'ennemi fut à portée, Renaud poussa
un léger sifflement.

Les « brigands » bondirent , et avant que les soldats
aient eu le temps de se mettre sur leurs gardes, les pau-
vres diables tombaient sous le poignard.

Quelques-uns avaient échappé ; ils s'enfuirent porter
l'alarme. En apprenant cette attaque, le capitaine qui
commandait fit avancer ses hommes.

Renaud avait battu en retraite avec son monde ; il
avait repassé sur le madrier , avait fait coucher tous ses
hommes à quelques pas du fossé.

Les lueurs des feux du campement éclairaient confusé-
ment la scène.

En avant des soldats, un homme se leva, c'était Lor-
maud. Blessé d'un coup de poignard à l'épaule, il tentait
de rejoindre la troupe qui avançait.

Un soldat le prit pour un « brigand > , l'ajusta et fit feu.
Lormaud tomba sans pousser un soupir.
Il était mort.
Aussitôt, le capitaine, croyant avoir affaire à l'ennemi ,

lança sa colonne au pas de course.
Un craquement effroyabl e se fit entendre.
Les planches masquant le fossé avaient cédé et une

masse confuse d'hommes mourants ou blessés s'agitait
dans l'eau en poussant des cris déchirants.

En même temps le marquis était entré en ligne. A
l'abri de leur retranchement , ses hommes tiraient sur les
groupes de soldats.



Ceux-ci avaient , heureusement pour eux, des chefs
intrépides. Le fossé était comblé par les victimes, les sol-
dats le traversèrent sur ces corps palpitants.

Une sorte de folie furieuse s'était emparée d'eux en
voyant leurs camarades pris à ce piège, ils se ruèrent en
avant, leur élan fut tel qu'ils se trouvèrent bientôt aux
prises avec Renaud. Le marquis accourut aux secours
des siens ; un combat sauvage s'engagea.

Les soldats avaient pour eux le nombre ; bientôt le
marquis vit tomber autour de lui ses hommes les plus
braves ; peu à peu il était acculé au rocher .

Déjà les soldats poussaient des cris de triomphe.
Mais un spectacle terrifiant vint les arrêter.
Leurs barques laissées sur la plage étaient en feu ,

soixante embarcations s'étaient enflammées comme par
un coup de baguette magique.

Et à la lueur de l'incendie trois grandes barques vo-
guaient sur le lac, chargées d'hommes qui prenaient les
soldats par le flanc, pendant que , sur la plage, une troupe
de « brigands > attaquait les assaillants par derrière.

Que s'était-il donc passé f
En revenant de la fosse , le chevalier de Villegats avait

entendu la bataille, il avait fait redoubler de vitesse et
était arrivé jusqu 'à la plage ; là il avait fait entasser toutes
les petites embarcations qui avaient conduit les soldats,
des torches avaient été rompues en morceaux , on avait
enflammé la résine ainsi obtenue, et les monceaux de
barques avaient pris feu.

A cette vue, les soldats, découragés, cessèrent l'attaque
et réclamèrent à grands cris que leurs officieurs les em-
menassent.

Ceux-ci se consultèrent.
Le, marquis, en voyant le secours que lui apportait

son ami, avait fait avancer ce qui lui restait d'hommes.
Bientôt les soldats se virent cernés de tous côtés.
M. de Puymoyen. s'apercevant que ses adversaires

ne luttaient plus, avait fait cesser le feu. Il s'avança seul
devant la troupe.

— Vous êtes libres, dit-il aux soldats, si vous déposez
les armes et si vous vous engagez à rentrer chez vous.

— Oui I oui I clamèrent les malheureux.
— Quel est l'officier qui vous commande ?
Un homme se leva pâle et défait , il avait eu le bras

cassé par une balle pendant le combat.
— Me voici, que me voulez vous ?
— Monsieur, répondit le marquis avec la plus exquise

courtoisie, vous êtes hors d'état de lutter plus longtemps
D y a quelques heures j 'ai détruit les embarcations de
M. de Jarnac, la moitié des siens ont été noyés et, sur la
parole de M. de Jarnac de ne pas marcher de nouveau
contre moi, j'ai fait conduire sa troupe au dehors, faites-
moi la même promesse, et j 'agis de même avec vous.

— Mais, monsieur, puis-je engager ma parole à un
rebelle ?

— Oui , monsieur, quand le rebelle agit pour l'honneur
du roi.

— Vous êtes le marquis de Puymoyen ?
— Oui, monsieur.
— J'accepte, marquis, moins pour moi que pour ces

pauvres gens, qui ne sauraient payer de leur peau les
rancunes de M. d'Epernon.

Le capitaine prononça ces mots avec une secrète irri-
tation, qui fit comprendre à M. de Puymoyen que les of-

ficiers obéissant au duc le faisaient à leur corps défen-
dant ; il feignit de ne pas s'en apercevoir.

— Monsieur , reprit-il , je vais vous faire conduire là
où M. de Jarnac est sorti , jurez-moi que vous ne revien-
drez pas et que vous ne révélerez pas les chemins que je
vous fais prendre.

— Vous aVez ma parole.
Les deux gentilshommes se serrèrent la main pour

sceller la convention.
Des quatre cents hommes débarqués par Lormaud ,

cent cinquante hommes à peine avaient survécu , encore
beaucoup d'entre eux étaient-ils blessés.

Quant aux « brigands », trente avaient payé de leur
vie leur fidélité à M. de Puymoyen I

Toutes les barques furent mises à la disposition des
soldats. Ceux-ci laissèrent deux hommes, et s'embar-
quèrent. Jean Renaud prit la direction de la petite flottille.

Sur l'ordre de M. de Puymoyen, qui lui parl a à voix
basse, il prit avec lui un baril de poudre, et les bateaux
s'éloignèrent.

Deux heures après, ils abordaient à l'issue dévoilée
par Geoffroy.

Tout décelait une fuite précipitée. Le sol était encore
foulé ; des débris d'armes, des lambeaux de vêtements
étaient jetés ça et là.

Le couloir par où étaient venus les envahisseurs était
large et haut. On y circulait à l'aise. A quelques centaines
de pieds, on voyait le jour.

Renaud s'était engagé à la suite des vaincus qui por-
taient leurs blessés. Il arriva après eux à l'entrée de la
grotte.

Il aperçut un véritable camp, composé de plus de mille
hommes, tous miliciens d'Angoulême.

Un groupe de cavaliers en était sorti et accourait vers
les soldats venus du souterrain et déjà descendus dans le
vallon. Parmi eux. Renaud reconnut le duc d'Epernon.

Il comprit que tout n'était pas dit , que le duc allait
faire recommencer sa tentative ; aussi revint-il en hâte
vers l'intérieur des souterrains ; il fit placer le baril au
milieu du couloir, plaça une mèche à laquelle il mit le
feu, et se jeta dans son embarcation en donnant l'ordre
du départ.

Les bateaux étaient déjà loin sur le lac, quand une
détonation formidable se fit entendre.

Le couloir de la grotte de Bois-Blanc était à ja mais
obstrué.

XXXIX
ENCORE LE MOINE

Renaud rejoignit le marquis.
Celui-ci avait consacré le temps qui lui était laissé à

ensevelir les morts de cette journée sinistre ; une vaste
fosse avait été creusée, dans laquelle soldats et « bri-
gands » allaient désormais reposer côte à côte dans le
silence éternel.

Ce ne fut pas sans émotion que le marquis vit se dres-
ser le funèbre tumulus au bord de ce lac qu'il avait dé-
couvert , et qu 'il ne reverrait peut-être jamais.

(A suivre.)



DE BRACONNE
par AHDOUIN-DCMAZI T.

Depuis qu'il avait appris que tous ses projets de ven-
geance ne pouvaient aboutir , puisque la reine , veuve du
roi Henri IV, avait elle-même intérêt au silence, il s'était
promis de se venger lui-même sur le duc d'Epernon et de
faire justice.

Celui-ci, en l'attaquant dans sa retraite ou en achetant
ses hommes avait rendu la guerre inévitable.

Jusqu'alors, on l'a vu , M. de Puymoyen avait évité de
verser le sang ; il ne l'avait fait qu'à son corps défendant.
Cette fois, il comprit qu 'il n'aurait raison de tant d'enne-
mis qu'en ne faisant pas de quartier.

Seul, peut-être, le jeune homme, voyant tout son plan
détruit , aurait cherché à mourir. Mais maintenant il avait
Juliette, il lui avait juré protection. Il tiendrait parole.

Juliette était près de lui , assise sur un banc, à l'arrière,
l'encourageant par son attitude.

Le marquis se décida à tenter de suite l'attaque.
On voyait venir deux barques, remorquant une sorte

de large plate-forme, formée d'un plancher sur des fu-
tailles vides. Les deux barques et le radeau portaient une
soixantaine d'hommes.

Dans la barque tenant la tête, un homme, Geoffroy
Ravaillac, guidait les rameurs ; il les conduisait à un
point de la plage assez éloigné du campement de M. de
Puymoyen, d'où, sans doute, en suivant le lac, il pensait
pouvoir atteindre la bande des « brigands » .

Le marquis devina le but du traître.
Il donna quelques ordres à voix basse aux chefs qui

se trouvaient dans chacune des barques.
Les trois embarcations se placèrent sur la même ligne,

immobiles, attendant le passage des envahisseurs.
Ceux-ci ne tardèrent pas à apparaître à cent cinquante

pieds à peine.
Alors, on vit une chose étrange.
Les trois barques, maniées par des rameurs énergi-

ques, se lancèrent à toute vitesse.
Celle du marquis prit par le travers celle que montait

Geoffroy Ravaillac, lui fit une ouverture béante ; l'embar-
cation s'emplit immédiatement et coula à pic.

A peine avait-elle disparu que la seconde barque de
M. de Puymoyen fracassait à son tour l'autre barque
remorqueur et lui faisait éprouver le même sort.

Enfin la dernière barque , lancée avec force , heurtait
le radeau au flanc.

La violence du choc fut telle , que tous les hommes
debout sur ce frêle esquif tombaient à l'eau.

Les torches que portaient les soldats s'éteignirent dans
la chute et l'obscurité se fit profonde , pendant que des
gémissements horribles éclataient, des cris au secours,
des appels à la compassion.

Le marquis eut pitié de ces hommes.
Il fit allumer les torches. On vit aussitôt un spectacle

terrifiant.
Le lac paraissait couvert d'êtres humains se débattant,

hurlant, s'accrochant, désespérément aux embarcations.
Quelques-uns s'étaient cramponnés entre eux, s'étreig-
naient convulsivement et , ainsi paralysés, finissaient par
être engloutis.

La lumière rendit un peu de courage à ces misérables ;
ceux qui savaient nager tâchaient de rejoindre les embar-
cations.

Puymoyen les fit tous recueillir , hisser à bord , puis ,
déposer sur le radeau , où quatre soldats seulement, dont
un officier , avaient réussi à se maintenir.

Le marquis, lorsqu 'il eut achevé son œuvre d'huma-
nité, s'approcha du radeau et demanda l'officier. Celui-ci
se leva.

— Monsieur , lui dit le marquis , vous êtes venu m'atta-
quer chez moi, je me suis défendu ; mais je n'ai ni haine
ni colère contre vous ; donnez-moi votre parole de ne pas
m'attaquer de nouveau et vous êtes libres, vous et vos
hommes.

— Je manquerai à mon devoir en capitulant devant
des bandits, répondit l'officier.

— A votre aise, monsieur ; alors, au revoir.
Les trois barques firent mine de s'en aller, emportant

avec elles leurs torches et laissant le radeau désemparé,
sans rames, sans pilote, sans lumière, dans ces obscures
cavernes dont la mystérieuse horreur glaçait le courage
des plus braves.

A cette vue, le désespoir s'empara des soldats, ils
poussèrent des cris de fureur et jurèrent de ne plus com-
battre contre les « brigands » , fallut-il tuer leur capitaine
pour l'empêcher de reprendre l'attaque.

M. de Puymoyen se rapprocha de nouveau :
— Monsieur , dit-il à l'officier , cessez une conduite im-

prudente. Si je vous laisse seuls ici sans lumière et sans
guide, c'est la mort , une mort horrible dans los ténèbres.

LES BRIGANDS
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POUB EMPOBTEB
Mme KUNZEB avise l'honorable public

qu'A dater de Samedi 13 courant, de-
puis 6 '/J heures du soir, elle recommen-
cera A servir pour emporter, chaque sa-
medi soir, les TRIPES A «O c. la ration .

Se recommande,
11, rue des Granges 11 (entrée
6444-2 par la terrasse).

nn jeie liofflE lTf ĉS
che nne place à la Chanx-de-Fonds com-
me VOLONTAIRE , soit dans un bureau on
magasin ponr apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes références à disposition.
S'adresser, sous initiales R. V. 6414,
au burean de I'IMPARTIAL. 6414-3
lina îûnna filin connaisant tous les
UUO JOUUO UUO travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour la nn du mois.
— S'adresser chez Mme Boillon, rue de la
Demoiselle 14. 6415-3

UD6 p6r80DD6 recommande pour aller
cn journée ou pour laver du linge A do-
micile. — S'adresser chez Mme Sormani,
rue du Grenier 22. . 6417 3

UD8 (lCïllOiSCllG cherche une place de
demoiselle de magasin. Meilleures réfé -
rences A dispositioa.— Adresser les offres
Case postale 888, en ville. 6422 3

Commissionnaire. lntiZl 2KS
pour dans la quinzaine une place de com-
missionnaire ou autre emploi. — S'adres-
ser rue du Progrès 7, au ler étage , A
droite. 6425 3

On jeune homme «̂"Vnnffi
truction primaire et connaissant la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage, cherche une
place dans un comptoir ou un bureau ; il
n'exigerai t pas de grands gages pour la
première année.— S adresser A Mme veuve
Jeanneret , rue des Terreaux 18 6426 -3

One jenne fille ^W Ï̂S0
place dans une honnête famille pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
dn Nord 29 , au 2me étage. 64>8-3

On j6nne homme £biVnp«ia£t l\
écrivant l'allemand et le français, désire
trouver au plus vite une place dans une
maison de gros ou dans un magasin de la
localité comme aide ou magasinier.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez de-chaussée, A droite. 6147 3

Fill A Une fille de toute moralité cher-
rillu. che une place de fille de chambre
ou A défaut dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au
2me étage. 6396-3

On jenne homme Ŝ1tf „
fabrication d'horlogerie cherche une place
de commis ou voyageur. Bonnes réfèren -
ceB. — S'adresser Case postale 04, la
Ohaux-de-Fonds. 6300-3

JnnrnaliArA Une J eune Per80nn8 P™t*vui uunt u,. pre 6t active s'offre pour
aller en journée ; de préférence faire des
ménages ou autres occupations analogues.
— S'adresser rue de l'hôtel-de-Ville 9 A,
au ler étage. 6339-2
ûîlafiàra Une demoiselle étant depuis
UUC MCI 0. peu de temps A la Ohaux-de-
Fonds se recommande pour les gilets,
ainsi que pour les réparations et dégrais-
sage d habita pour messieurs. — S'adres-
ser rue des Fleurs 13, au Sme étage à
gauche. 6340 2

Si>rii«(îAli r Un ouvrier sertisseur de
Oui lilSSull l • moyennes dans les grenats
cherche une place de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au rez-de-chaussée ,
A droite. 6342-2

On jenne homme T&'TSftir
comme dégrossisseur, cherche une place
où il aurait l'occasion d'apprendre A fon-
dre. 6356 2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L

Aide-dégrossisseur. ^SÏÏSéTi"
mande une place comme aide-dégrossis-
seur on bien un autre emploi quelconque.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6323-2

Repasseuse en Unge. 8eusueYnTnge
demande de l'ouvras: > soit en journée ou
A la maison. — S'adresser rue de la Serre
n* 71 , au Sme étage. 6357-2

Pi 11 AU Deux jeunes filles Agées de 17
rill liS.  ans dem indent A se placer pour
Aider au ménage. — S'adresser rue du
Progrès 89 B, au ler étage. 6361 -2

lanmaliÀra Une demoiselle de toute
JUll l l l itlllU1. moralité , pouvant dis-
poser de quelques heures par jour s'offre
pour faire des chambres. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38 A , au 2me étage ,
A droite. 6352 2

Pnmntahln fidèle et sérieux cherche un
UUlUUIiaUIO emploi A l'année ou A la
journée. Bonnes références. — S'adresser
sous chiffre s lt. 60*76, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6076 2

Un hnmmA d'a89 mùr et de toute mo_
UU UUWIUU rahté, cherche A se placer
de suite, soit dans un magasin ou dans
une fabrique pour être employé A divers
travaux. 6269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R^nlanoA pourrait encore entrepren-
UuglOUSC, dre quelques cartons régla-
ges Breguets. — S adresser Place d'armes
n* 15, au rez-de-chaussée. 6285-1

Afhf tVI f fAS  Un ancien employé de
¦uiuuiagUS. comptoir se recommande
pour des achevages et rhabillages de mon-
tas. — S'adresser rue de la Place d'Armes
V 15, au 2me étage , A gauche. 6280 -1

Qûrtie eAiiSA Une bonne fille cherche
Oui llBouUnu. une place pour ouvrière
sertisseuse de moyennes.

A la même adresse, on entreprendrait
des grandissages en tous genres.

S'adresser chez M. F. Huguenin, rue du
Puits 23. 6288-1

(ira i/Aiir Un bon ouvrier graveur d'or-
dl o Velu , nements pour l'or, principa-
lement pour tracer, fst  demandé A l'ate -
lier Ducommun et Mœier , rue de l'Envers
n' 368, au Locle. 6418 3

Parvint A °'1 demande de suite pour
oui ï i l l l l  l". un ménage sans enfants une
bonne servante d'un certain âge au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6419 -3

Ri II AS < ) n  demande plusieurs bonnes
r i i lcù.  filles. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue Léopold Ro-
bert 59 , au 3me étage , A droite. 6420 3

Innrontîo Un demande pour entrer de
.iJ IJIlDlll lD. Sllite une jeune fille comme
apprentie régleuse. Elle serait nourrie
et logée chez ses maîtres. — S'adresser
rne Léopold Bobert 68, au pignon. 6121-3

RonaeCAnea Un magasin demande une
MCpaoocllOo. très bonne repasseuse A
neuf. Ouvrage suivi. 6123 -3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

5Aru'l llf A Dans nn ménage sans en-
OOl Vi iUI u. fants, on demande une ser-
vante propre et soigneuse et sachant bien
cuire. Moralité exigée. 6424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvanto Un demande une bonne fille
Oui Y ull Lu. forte et robuste pour faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Bolliger ,
rne du Progrès 1. 6427-3

i fh f -VAnr  Un demande un acheveur
AGUOiOUl . d'échappements A ancre poar
un genre spécial , facile et lucratif. — Dé-
poser les adresses chez M. Haldimann.
marchand de fournitures. 64 16 3

ttai 'V'lll fA On demande pour la hui-
tSCl ïull lt .  talne une servante pro-
pre et active, an courant de tons les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. —
S'adresser à la boncherie, rne Neuve 8.

6445-3

Anntiantia Un demande de suite une
&[) [ n  oJtic. apprentie ou assujettie
doreuse.— S'adresser rua Léopold Ro -
bert 61 , au 3me étage. 6431 3

hnrriRA Un demande une bonne oa-
UWI OUSO» vrière doreuse sachant bien
faire les roues. Entrée de suite oa dans
la quinzaine. 6432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Alin A hnmmA Un demande un jeune
tltilllie 1101111110. homme de 18 A 20 ans
actif et intelligent. Bâtribution immé-
diate. 6398 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur-aeheveur. S&£?£ïïî^;
bien recommandé pourrait se placer dans
un bon comptoir de la localité. — Adres-
ser les offres avec références , ôus chiffre
J. XV.  6358, au bureau de I'IMPARTIAL .

6358-4

InnrAnti Un demande un apprenti
ttyyiVULl. gaînler. — S'adresser rue
Léopold Robert 48, au 2me étage. 6123-3

I inf fÀ TA Une bonne ouvrière lingère,
UlUgOlO. ainsi qu'une assujettie
pourraient entrer de suite — S'adresser
chez MUe Melly, rue des Fleurs 7. 6380-3

Hno norennna to înête et connaissant
UUO [lul aUUU u tous les travaux de
ménage trouverait A se placer de suite.
Inutile de se présenter sans preuves da
moralité. — S'adresser chez M. Eugène
Humbert, rue de la Paix 57. 6391-3

lanna filla Un demande une jeune
¦JOUUO llHC. fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 3me
étage. 6397-3

4 j ( r n i | l f v. On demande de suite une
AlgUlllt/a. ouvrière riveuse de petites
secondes. — S'adresser A M. L. Bovet , rue
des Parcs 49, A IVeuchâtel. 6399-3

' Arvantft Un demande dans un ména-
'\l. YouliC. ge de trois personnes une

j eune fille sachant faire un ménage. —
S'adresser chez Mme Braunschweig, rue
de la Serre 25. 6103-3

ffînieaanoa Un demande de suite use
r lUlSSCUBU. bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude da léger et connais-
sant sa partie A fond. 6404 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innranti 0n demande un jeune gar-;i |l|» l 01111. çon de 16 A 17 ans pour ap-
prenti monteur de boîtes or. 6341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fi l l  A« Cn demande de suite pour hôtels
r 111138. une bonne cuisinière , une som-
melière et une femme de chambre, ainsi
qne plusieurs servantes. — S'adresser au
bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 6343 2

Piorri ïtAï Deux ouvrières pierristes
1 101113l.0n< sont demandées pour de
suite. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 20 A , au pignon. 6344-2

Ù l l i l I r ti'hAli r Un demande de suite un
WUlllUOllull l  • bon ouvrier guillocheur
régulier au travail. — S'adresser A M. P.
Jaceard -Fross , rue du Marais 260, au
Locle 6355-2

l'f t l i ï ïAl l SA Un demande une bonne
1 UUSSullSU. polisseuse de cuvettes pr
diriger un petit atelier. — Inutile de se
présenter sans des certificats de capacité
et de moralité. — S'adresser rue du Nord
n* 29, au sous-sol. 6359-2

Commissionnaire. ,*%£$£%£-çon ou une jeune fille pour commission-
naire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 35. 6 .60-2

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille de 16 A 20 ans
propre et de toute moralité pour un petit
ménage sans eufants. 6353-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de chambre. Fflja fi'ÏÏS
fille de chambre aimant les enfants, ayant
l'habitude d'un service soigné et par -
lant le français. 6349-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

lanna filla 0n demande de suite une
JOUUO UUO, jeune fille pour aider au
ménage et garder un enfant. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au maga-
sin. 6351-2

J An n A fill A 0n demande, pour le 15
JOUUO U1I0. Juin , une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue de la
Paix 53 bis. 6363 2

JflnilA hnmmA 0n demande de suite
JOUUO UUU1U10. un jeune homme d'une
vingtaine d'années pour faire des com-
missions et quelques travaux d'atelier.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 6350-2

RAnaesanrc La mai8on S. Jaccard du
HepasSeiirS. Gr08, A Ste-Oroix , de-
mande pour travailler dans les genres
soignés deux repasseurs en blanc con-
naissant A fond leur partie. Ouvrage as-
suré. 6256-2

Rnff ÎAr Un bon ouvrier tourneur ,
UUlllul . habile pour le frottage des pe-
tits fonds or légers, trouverait de l'oc-
cupation de suite au mois ou A l'année . —
S'adr.sssr par écrit jusqu'au 8 j uin, sous
initiales V. V. 008 S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6084 2

Fondeur-dégrossisseur. deVanTu'n"
atelier de monteur de boites de la localité
un bon fondeur-dégrossisseur, bien au
courant de la partie. Bonne rétribution.

S'adr. par écrit avec preuves de capacité
et moralité, sous initiales F. G. P. 6083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6083-2

llniiiiielimitt On demande de suite pour
IfulUi alllj lll . divers travaux de campa-
gne un bon domestique au mois ou A l'an-
née. . 6331-2

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL.

UOllIOClICUr.  verait de l'occupation
pour quelques heures par jour , à l'atelier
Eug. Brandt, rue de la Demoiselle 29.

6307-2
L'm. i i l ln i ip  A l'atelier A. Beyeler-Favre ,
QUIallIOUl . rue Jaquet-Droz 8, on de-
mande, pour de suite, un émailleur , sa-
chant bien passer les peintures. 6108-2

Commissionnaire. Ï.ÎS'Ï!
bonne commissionnaire. — S'adresser
an comptoir, rae Léopold Robert 30, an
premier étage. 6303-2
tt ppvgnt/i On demande de suite
ijGl Taille. p0nr un ménage sans en-
fants une bonne servante an courant de
tons les travaux d'un ménage et sachant
bien cuisiner, 6292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoilliintAlirs Deux bons remonteurs
UOIUUUIOUIS. pour pièces 12 lignes
sont demandés de suite dans un comptoir
de la localité ; engagement au mois. 6296 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lt / I 11 il II On demande ponr fin juin
IlUHHL. on Un juillet une jenne fille
propre et active. Bons gages. 6293-2

S'adresser au bureau de {'I MPARTIAL .

Pnlî<3QAn«A °n demande de suite une
1 UUS30US0*.ouvrière dé boîtes or, ainsi
qu'une feune Aile pour faire les com-
missions. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 37, au second étage. 6297-2

hnmnciimia Un demande de suite un
l/U UIOatK J UU. domestique fort et ro-
buste ayant l'habitude des chevaux. Inu-
tile de BB présenter sans bons certificats.
— S'adresser A la Brasserie Ulrich frères.

6270-1

PnlÎQoanca Un demande une ouvrière
I UHSSOUSO* et une apprentie polis
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Serre 16, au 3me étage. 6286-1

lanna filla Un demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille honnête pour
aider au ménage. — S'adresser rue de l'E.i-
vers 20. 6287-1

flraVAUT Un demande de suite un bon
Ul il H'lll . graveur de lettres, ainsi qu'une
polisseuse de cuvettes. 6263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer de suite, A une ou
VUaUlUl 0. deux personnes, une grande
chambre A 2 fenêtres, non meublée et ex-
posés aa solsil.— S'adresser rue du Puits
n* 23, au 2me étage, A gauche. 6433 3

PhamhrA A louer de suite, A une per-
vUaUlUlO. sonne de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Emile Liechti , rue du Progrès 5;, au
ler étage. 6431-3
i'Iiti mlir.l A louer une chambre A deux
< llciWIH .% fenêtres , non meublée et ex-
posée au soleil . — S'adresser rue du Puits
n" 20, au 2me étage. 6435 3

flhamhra A louer une J°'ie chambre
VUaUlUl 0. meublée, située près de la
Poste et de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 41, au ler étage. 6436-3

f'Ii ninhrû A remettre de suite ou pour
UUit lUUlO. le 1er juillet , A un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Paix 39. 6437-3

PhamhrA A louer il une dame unet_ .llt __. lUUl V, chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Loge 5, au troisième
étage. 6438-3

Anniirf Alll Atlt A remettre de suite ,
UUai LOUIOUI. rue Fritz Courvoisier

n* 62, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser A M. L. Matthey-
Junod, rue Fritz Courvoisier 33, au pre-
mier étage. 6381-3

I hamllTA A louer poar le 15 juin une1 lltllll . . I 0. chambre non meublée et in-
dépendante, A dàs personnes de toute mo-
ralité. — S'airesser chez M. Schneider,
épicerie, rue Fritz Courvoisier 20. 6384-3

Snnai- f AiiiAnt A louer Pour St-Martin
&PUM I1OIUOUI1. dans un quartier bien
situé et A des personnes d'ordre, un troi-
sième étage de 4 pièces exposées au soleil.
Lessiverie, cour et jardin. Prix : 550 fr.
eau comprise. 6387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhimhrA Une demoiselle offre A par-
vUaUlUlO. tager sa chambre avec une
demoiselle honnête et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6382-3

PhamhrA A louer à un ou {leux mes~
' •' IHIUlwlO. sieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, A droite. 6383-3

Phar*hrA A louer UQâ belle chambre
vUnlliUlO. meub'.ée et indépendante A
un monsieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16, au premier
étage. 6385 3
î 'j iamhra A louer une jolie chambre
IfUttUlUrU. meublée A 2 fenêtres , pour
le 15 courant. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques, rue Léopold Robert 32 6400-3
An nffnn la pension et lacouelie
VU UU10 à un homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 20 a. 6405 8

PhamhpA A louer une jolie chambre
fUalUUrO. meublée et indépendante. —
S'adrosscr rue du Stand 12, au premier
étage. 6406-3

PhamhpA A remettre'de suite une belle
fUitIUUlO. chambre, située au soleil.

S'adresser Gibraltar 11, au deuxième
étage, A gauche. C366-2

I hamhPA A remcltr<3 de suite une
1 11:1111 lll 0. chambre meublée, A uDe per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 82, au
deuxième étage, A droite. 6367-2

PhamhrA Un offre A louer, pour tout
vUitlUUlO. de suite, une cham Dre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
A droite. 6368-2

PhamhrA A louer de suite, A un ou
VUdlUUlO. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre menblée et in-
dépendante. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au deuxième étage, A gauche. 6369-2

Phamhra A louer une chambre meu-
fUdlUUlO. blée, au soleil , A une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue D1
JeanBlçhard 33, au 2me étage. 6370-2

PahtnAt A l°uer> dés le 15 Juin , un
l lilJIUct. cabinet meublé, A un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46 , au quatrième
étage , A droite. 6373-2

PhamhrA A remettre à un ou deux
UUalUUlu. Messieurs convenables et
travaillant dehors une belle et grande
chambre meublée. 6338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA Un offre A louer de suite, A
vUalUUlO. un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle grande chambre meublée et Su so-
leil levant. 6334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A i°uer > P°ur le l '° Juin¦ «Klllllll u. prochain, une belle chambre
meublée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, A gauche. 6365 2

Appartement* tin prochaine, aux En-
droits des Eplatures 48, un joli appar-
tement d'une grande chambre avec 2 al-
côves, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold Bobert 40,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, A louer de suite ou
ponr St-Martin prochaine denx oham-
bres non meublées et indépendantes, pr
comptoir ou bureau. 6272-2

AnnartAmant 0a demande une da-
Uppal LOUIOUI. me ou demoiselle de
toute moralité pour partager un petit ap-
partement avec une dame Agée ; elle
aurait la place pour travailler. — S'adres-
sêr A Mme Elise Dubois, rue da Collège 8.

6298-3

Ph amhrA Un jeune homme offre de
l/UaIUUl 0. suite a partager sa chambre.
A la même adresse, une jeune fille
de toute moralité pourrait avoir la cou-
che de suite. 83?5 -2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Phamhra A tauer, & un jeune homme
l/UalUUrO. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au troi-
sième étage. 6309-2

PhamhrA A louer une grande chambre
Utiallilll o. meublée, au soleil , indépen -
dante, A un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresserruedu Tem
pie allemand 19, au premier étage. 6310-2

PhamhrA A l°uer > Pour le * à Juin ,
uUaUIUlO. au centre du village , une
chambre meublée ou non , avec cuisine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6316-2

j h •im h TA Une demoiselle cherche A
VUalUUlO. partager sa chambre avec
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 29 B, au
rez-de-chaussée , à gauche. 6199 2

PhamhrdQ A l°uer de suite ou plus
vlidIIl.Jl OS. tard deux chambres meu-
blées ou non, sit îées dans une maison
moderne et exposées au soleil. 6274 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A remettre de suite une
vUalUUlv. chambre non meublée. —
A la même adresse, on demande uue per-
sonne pour aider au ménage. — S'adres •
ser rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 6275-1

Phamhra A louer de 8uite > à une oa
fUaUlUlO. deux personnes de toute
moralité, une grande chambre non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9. an rez-de-chaussée . 6290 1

RAan palnnAt meublé. exposé au so-
DOaU GalHUtl leil , remis entièrement
A nenf, est A louer de suite A une ou deux
demoiselles de parfaite moralité. — S'a-
dresser au Fort - Griffon 4, au rez-de -
chaussée. 6273-1

I Affamant * remettre, pour Saint-
LUgCIHClll. Hârti,, |89i on p|ns tôtf
si on le désire , nn bean logement de
sept [pièces et dépendances. Situation
centrale. - S'adresser chez. H. Rodolphe
Ullmann, rne D1 JeanRichard 21. 6562 1
PhamhrA A 'ouer de suite, A un ouUlialllMl C. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée, très bien située près de la
Poste et de la Gare et exposée au soleil,
avec alcôve et chambre haute si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 45, au
premier étage. 6289-1

Deux jeunes mariés 10^̂une chambre meublée. 6441-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer £2£«_fi£
ment de 3 ou 4 pièces, situé près de la
rue Léopold Bobert. — S'adresser rue
Léopold Bobert 20. 6388-3

On demande à louer E&ÏSSK
pour deux messieurs pour y travailler. —
S'adresser chez M. Farine, rue du Tem-
ple Allemand 21. 6390 3

Un jeune homme k ŜSE!
bre et pension dans une bonne mai-
son de la localité où il pourrait avoir une
vie de famille. 6389-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn petit ménage i^poST»
novembre 1891 un petit logcmcut de
2 pièces, cuisine et dépendances.— S'adr.
rue de la Balance 17, au pignon. 6099-2

On demande à louer TnM ûn
LOCAL avec ou sans force motrice pour
y installer une fonderie et un apparte-
ment si possible dans la maison.

Adresser les offres A M. E.-E. Jacot ,
rue de la Bonde 27 A. 6279-1

On demande à acheter ma
eiienn-

S'adresser rue du Manège 17, au magasin.
6407-8

On demande à MketerÏÏSïïiïï;
'voir d'eau d'une contenance de 2 A 3
mètres cubes. — S'adresser A M. O. Prêtre,
Boulevard de la Gare, ou A son magasin ,
rue de la Balance 8. 6313-2

On demande à acheter Iftî!
tème. — S'airesser chez M. B. Kaempf ,
rue Fritz Courvoisier 18. 6314-2

Mil\ni\an ? A Tendre une belle mashi-mil_ t. Il lH_.il . ne A arrondir, marchant au
pied et entièrement neuve. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6439 -3

A VAndrA *¦ bon m*rchè un fauteuil-
VOUUI O pouff neuf , couvert en damas

avec franges. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au ler étage. 6440-3

â VAndrA un Brand corps de tiroirs
IDUUIO pouvant être utilisé pour di-

vers commerces , un petit lit d'enfant,
ainsi qu'une poussette a 4 roues. — S'a-
dreBser au magasin, rue de la Balance 14.

6386-3

A vnmlpn & bas prix une machine A ré-
VOUUiO gier. 6401 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA nn k°is de lil en sapin avec
V ull lll o sa paillasse A ressorts, ainsi

qu'une grande console en noyer, le t iut
bien conservé et à un prix très modéré.
— S'adresser, de midi A 2 heures ou après
7 heures, rue du Progrès 47, aa rez de-
chaussée. 6321-2

â VAndrA nntour aux débris, avec
VOUUI O ses accessoires, A bas prix.
S'adresser rue de la Paix 13, depuis 7

heures du soir. 6871-2

A VAndrA Qne balance A peser l'or
VOUUIO et une chaisa d'enfant pou-

vant servir de table A roulettes.
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2ms

étage
^ 

6372-2
Aj Ê *,. A vendre un beau che-
^̂ ^̂ ^̂  ̂ val de luxe , excellent

m**̂HB*s\WWw ' tr°tt6ur p aveo breack,
j^̂ j ^̂ *\ calèche, soufflet et har-~t~z?m —~ nais. Prix avantageux.

On serait preneur de montres ou autres
marchandises en échange. 6080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VAndrA un "* d'enitent, bien con -
fOUUl O serve, ainsi que de l'étofTe

pour robe. — S'adresser, après 7 heures,
rue du Parc 81, au troisième étage. 6111-2

P Ar il n mercredi A 7 heures du soir, dans
l u i  11 II la rue Léopold Bobert , un petit
paquet contenant des rubans. — Le rap-
porter, contre récompense, rue Jaquet
Droz 12, au 2me étage. 6442 3

U îlArsnnnA bien connue qui a échan-
(IOI SUUUO gé samedi soir un man-

teau en caoutchouc, A la Brasserie Gam-
brinus, est priée de le rechanger A la dite
brasserie. 6362-2

PArdn un médaillon or avec deux
1 01 UU pierres rouges et une photogra-
phie. — Prière de le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 47, au troi-
sième étage. 6322-2

PArdn dimanche 31 mal, à la
101UU rac Léopold Robert ou
Daniel JeanRichard une amé-
thyste ovale avec Incrustation
émail et or. — L_n rapporter ,
contre récompense, rue Léo-
pold Robert 54 , au rez - de -
chaussée , à droite. 6354 1

TrnnVlS une ^oile de montre. — La ré-
11 Ull T U  clamer, contre désignation et
frais, chez Mme Jaussy, rue de la Paix 67 ,
au 2me étage. 6443 3

TrAnu/î  nne montre aux environs de
11 «llll la Chaux de-Fonds. - La ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , au bureau de I'IMPARTIAL 6393-3



Comme fle la Chaux - fle - Fonfls
Les ressortissants Neuchâtelois sont

convoqués par carte pourle Dimanche
lli courant, A 11 heures du matin , au
Temple National. Ceux qui n'auront pas
reçu de carte vendredi 12 courant , pour-
ront la téclamer au Bureau communal.

ORDRE DD JODR:
1. Question du maintien de la Commission

de surveillance du Fonds des ressor-
tissants,

2. Eventuellement, vote sur le chiffi e des
membres de la future Commission.

3. Eventuellement, vote sur les candidats
proposés.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1891.
6281-1 Bureau communal.

Cee fle la Ban- fle - Fonfls
Le public est prévenu que les

hangars de pompes et le poste de
police sont pourvus d'une quanti-
té de flambeaux suffisante pour
les besoins du service, mais qu'il
n'en sera plus délivré à l'avenir à
des particuliers ni à des sociétés.

Sur notre demande,. MM.  Stier-
lin et Perrochet se sont arrang és
de manière à pouvoir fournir cet
article aux personnes qui en au-
raient l'emploi ,
6332-2 Bnreau communal.

ARTILLEURS
Les artilleurs sont convoqués pour

samedi 13 courant, A 2 heures de
l'après midi , A la BBASSERIE DU LION,
pour se rendre en corps à l'inspection. ;
6111-2 Le Comité.

CHAMBRE SYNDICALE MIXTE i
DES |

Patrons et Ouvriers Décorateurs
de MONTRES

La Commission des apprentis a décidé
que les plaques trimestrielles devront
rentrer pour le 30 juin oonrant. 6254-1

Attention !
Pour cas imprévu, A louer de suite un

petit appartement avec un atelier;
convien irait  A un menuisier ou un méca-
nicien , attendu qu'il est A proximité de
nouvelles constructions. De plus, A louer
une grande remise pour y entreposer
toutes espèces de marchandises.
S'adresser au CAFé MONTAGNABD. 6412-3

Ferhlan tiers
On demande de suite chez M. L,. Vadl,

A Cernier, quatre bons ouvriers fer-
blantiers. Paiement de 4 fr. 50 A 5 fr. par
jour. Travail assuré aussi en hiver. 6416 4

Am louer
A Vaumarcus, pour la saison d'été ou
A l'année, un APPARTEMENT de
trois chambres , cuisine, etc. Séjour tran-
quille ; vue magnifique et étendue sur le
lac et les Alpes ; belles forêts. Gare peu
éloignée. — S'adresser, pour visiter et
renseignements, A M. /Eschlimann, chef
de gare, au dit lieu. 6413-6

HORLOGERIE
èO n  

demande des fournis-
seurs de montres or 14 k.
remontoirs 12 et 13 lig. ancre, ver-
res et savonnettes et 12 lig. cyl ;
ainsi que pièces compliquées en

tous genres; mouvements soignés. 6255-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONABD

aux Ponts de Martel
Table d'hôte et dîners  A toute heure,

depuis 1 fr. 50.
Bepas de noces et d9 sociétés sur com-

mande. x 5982 19
Voitures à louer.

Articles de pêche
Beçu un beau choix d'articles pour la

pèche, savoir : Cannes 2, 3 et 4 bouts ,
hame çons anglais et français, mortalpâ-
che A tous prix. Cordonnets soie et au-
tres mouches artificielles, ete.

AU
Magasin d'Objets d'art ot d'industrie ,
rue de la Balanoe 10. 8845-24

Attention I
A. KL'PFEK, herboriste, du Lan-

deron, ou son remplaçant, se trouve
tous les samedis au Restaurant J.
Stucky, A la Chaux-de-Fonds.
5813-4 H 2831 J

PensiomÉï!.SS?£E
la cantine. — S'adresser chez Mme Boss,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 6190

Nouvelle Pension
DE L'ABEILLE

122, Rue de la Demoiselle 122.
On demande quelqnes bons pension-

naires. Prix : t Ir. 60 (deux repas A la
viande). Bonne cuisiee. On sert également
pour emporter. Prière de se faire inscrire
la veille. 6377-3

Se recommande,

Temple Français
Portes 71/» h. soir. Concert 8 heures.

Vendredi 12 Juin 1891

fliand 0§fl§iîl
DONNE PAR

L'UNION CHORALE
aous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le précieux concours de
M»9 de M().\TALA.\D

MM. AUGUEZ & F. WARMBRODT
soprano, baryton et ténor de l'Opéra

de Paris,
3F»n<Z>-X7-BJI_____»I

Premier prix du Conservatoire de Milan.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Nuitd 'hiver, chœur (Union
chorale) Paliard

2. Les Pêcheurs de perles , duo
(MM.Warmbrodt et Au-
guez) Bizet

3. Le Rêve du Prisonnier (M11*
de Montaland). . . . Bubinstein

4. BarcarolledePolyeucte{Wi..
Warmbrodt) . . .  Gounod

5. Le Timbred'argent (M. Au-
guez) Saint- Saëns

6. Le Roi d'Ys , duo (M"« de
Montaland tt M. Warm-
brodt) Lalo

DEUXIÈME PARTIE
1. L'Escarmouche , chœur

(Union chorale) . . . Herpin
2. A) Barcarolle(M. Provesi) Bubinstein

B) La Fileuse t Bendel
3. L'enfance de Chris t (M.

Warmbrodt) . . . .  Berlioz
4. La Fête des Vignerons (M.

Auguez, avec accompa- 6410-2
gnement de chœur par
l'Union chorale) . . Gregh

5. Air du Cid (Mlle de Mon-
taland) Massent t

6. Trio final de Faust (M 11'de
Montaland , MM. Warm-
brodt et Auguez) . . . Gounod

X P R I X  DES PLACES:  X
Galeries numérotées, 3 fr. — Galeries

non numérotées, S fr . — AmphithéAtre,
1 fr. 50. — Parterre , i franc.

On peut se procurer des cartes A l'a-
vance : Places numérotées chez MM. Léo
pold Beck, rue Léopold Bobert , et Sagne,
au Casino ; — les autres cartes, chez M.
L.-Aug. Barbezat , rue Léopold Bobert et
rue de la Balance ; Arthur Paux , cigares,
rue du Versoix 1 ; H. Wsegeli, rue de
l'Hôtel-de-Ville ; Mme Châtelain-Nardin ,
magasin de cigares, rue du Parc. 6353-2

JSMLs^̂ aaMsAjm.
A louer de suite, au centre du village,

un magasin A deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour la Saint Martin 1891, quelques ap-
partements de 2 et 3 pièces, rue du
Manège ;

Un pignon de 2 pièces , rue de la De-
moiselle, près du Collège industriel.

S'adresser A M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 6092-2

BOUCHERIE Ed. Schneider
ancienne Boucherie Epplé

rue du Fuîts :____; .
BŒUF et VEAU, première qualité.
SAUCISSES au foie , bien condi-

tionnées. A OO c. le demi-kilo ; par 10
kilos, A 54 c. le demi-kilo.

GRAISSE de BŒUF fondue ,
A 50 c. le demi-kilo.

Se recommande au public et A ses amis.
6170 3 ED. SOHNEIDEB

____[______--____» «i -tmr__________ __. __. -___»_______ût .M" A*. ̂ fc^Cï •_¦.__
¦__¦ &

Deux bons onvriers ou ouvrières gra-
veurs ds lettres, de toute moralité , peu-
vent entrer de suite dans un excellent
atelier. — S'adresser , sous chiffres H.
3050 J., & l'agence Haasenstein &
Voglcr, A St-Imier. 6346 2

M. DURIG
recevra VENDREDI IScourant
à l'Hôtel de la Gare. 6327-1

HOTEL de la COURONNE
JBRKrSTETS

Le soussigné a l'avantage d'annoncer A
ses clients qu'il sera touj ours pourvu de
TRUITE qui sera servie A tonte heure
et selon désir.
4965 Lucien Girard.

CHAUD LAIT
tous les matins, dès 6 Va heures, O, rue
Léopold Robert O, au magasin de
vannerie. 6216

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 6129 S

LUNDI 15
~
JUIN 1891

Stràff jJStraff
Dès 7 '/s h. du soir ,

Soup er au lap in
Se recommande, V. PERBET.

Un emp loyé
de toute moralité, bien au courant de la
vente, pourrait entrer dans un magasin
de nouveautés et confections. — S'adresser
Case postale 558, A St-Imier. 6130-3

__________ et.

Société du Gaïac
avise ses amis que l'ouverture du jeu
aura lieu DIMANCHE 14 courant 6393 3

AUX COMBETTES

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le meroredi 17 juin 1891, dès 10 heures
du matin , l'outillage de la forge de la
masse en faillite A LOïS HILPEBï , maré-
chal , et deux lits complets. 6302-3

Pour l'achat de gré é gré des outils , les
amateurs peuvent s'adresser au Greffe du
Tribunal.

J. HERZIG
Représentant

86, RUE DU PARC 86,
a installé le 6129

— Téléphone —
TAILLEUSE. ,2*3*8̂
riere 31, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

6379-3

Couverts U Ile
RUHOLZ

Cuillères à caté, depuis O fr. 5D
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes , de 16 A
35 francs la douzaine.

CHRISTOFLE
Exiger le nom en toutes lettres sur chaque pièce.

Cuillères à calé, depuis IS francs
la douzaine.

Cuillères et Fourchettes, de :t rt fr.
50 c. A 3? fr. 50 la douzaine. 59C&*

BAZAR WANNER
Propreté Economie Santé

Nettoyage et Démontage ie literie
à la 'vapeur.

Le soussigné se recommande pour le
nettoyage A la vapeur de Uts, plumes,
duvets et literie , par le système
le meilleur.

Grèce A ce système, les objets sont net-
toyés de toute poussière, mauvaise odeur ,,
matière grasse, etc., ils deviennent sou-
ples et comme neufs.

On se charge du remontage des matelas.
Prix très modiques.

Se recommande vivement. 5795
F. GEBTSCH-VIFIAN,

maison L'Héritier, boulevard de la Gare.

BUREAU D'AFFAIRES
G. VERPILLOT - ZBÏÏTDE1T

56 , rue Jaquet-Droz 56 ,
au premier étage.

Tenue de livres. — Correspondance
française et allemande. — Encaissements.
— Gérances. — Commission. — Bepré-
sentation. — Travail A l'heure ou A la
journée. Prix modéré*. Se recommande,
5797 G. Verpillot•Zbinden.
yTTTvVTTVv^

irAyii ~OT
La Boulangerie-Epicerie CF.

REDARD est fermée tous les diman-
ches depuis midi. 6233

Appartement à loner
A louer de suite ou pour Saint-

Martin 1891 l'appartement du pre-
mier étage de la maison rue du Eocher 15,
ainsi que le rez-de-chaussée de la même
maison utilisé jusqu 'A présent comme
atelier et que l'on transformera au gré de
l'amateur pour bureau ou comptoir. —
S'adresser A M. Aug. Jaquet , notaire ,
place Neuve 12. 6347 6

EMPBMT
On demande A emprunter une somme

de six A sept mille francs, contre
bonne garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble situé aux Eplatu-
res. — Adresser les offres A l'étude G.
Leuba, avocat , et Ch.-E. Gallandre , no-
taire, place Neuve 10. 6402-5

On offre à remiser
dans un local facile et bien aéré des voi-
tures et traîneaux. — S'adresser rue du
Bocherl2. 6017-2

ATTENTION
Lia personne qui a envoyé

deux lettres signées H. AI., est
priée de donner son adresse
pour réponse. 6335-2

JEUNE FILLE
ayant déj A servi dans des cafés-restau-
rants cherche pour se perfectionner dans
la langue française place dans un café-
brasserie. — S'adresser A l'agence Haa-
senstein & Vogler, A Saint-Imier, sous
H. 3038 J. Certificats et photographie A
disposition. 6330

Btude de Ch. BARBIER , not.
A LOUER

Pour St-Martin 1891 :
;> «A »piio 9 premier étage de 2 pièces.
i rUgltiS û, 6062-2

DpA/vnAa A rez-de-chaussée de 2 piè-rrogieis *, Ces. 0063-2
Prn<ri*Àc_ I A  9 rez-de-chaussée d'uneriUglCIS IV u, pièce. 6064-2

Bel-Âir 9, premier étage de3 piè6coe£5-2
Charrière 22 a, ffi?™^
Tcrreaox S, 

^
ohaussée de63o6f2

Roncherie l^ ger1"̂ 6
^^

Serre 20, 
P*»on de^ Pièces. 

^

Rne Menve 2, ggfmB étaga 6g7V32
Demoiselle 88, £3raiïW5,ï
pièces et cabinet ou alcôve. 6071-2

l)6III0iSelle "V, dernes de 3 pièces et
alcôve. 6072-2

Vem01Sell6 OO , local pour magasin.
6073 2

????????g+jj^
AVIS AUX SOCIETES

Un GBAND LOCAL bien situé au cen-
tre et de la contenance de 60 personnes,
est disponible deux jours par semaine,
soit le mardi et le jeudi. 5962

S'adresser au bureau de l'Iu PARTIAL .

Repasseuse en linge. BS8<rue <lu Parc 90. se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294-5

Ouvrage prompt et soigné. I

Dt: toutes tes spécialités â base de la
G O U D R O N  DE N O R WÉ G E  PUR S

Rhumes, Toux , Bronchites, Phtisie,
MALADIES do POITRINE.

catarrhes cl'eDtomac et de vessie
1 la plus eflicace est sans contredit le B

contre Us  maladies île lu peint et de ln chercluvc , H
mnladie.f BeXtteïlef i, écoulements, efc . t

+ ?*+;; Ordoa nù pur toits le* mi-declni. X»« »« H
Leilac. Fr. 1.50-Rembtff» avec emballage Fr 2. gÉviter les nombreuses contrefaçons en exi geant sur . ,

t'ètî guette et Ja capsule lc nom i
Edm. BUHiitfÀND, pharm. Lausanne. B

Su trouve dans la plupart des pharmacies. f.

MÉDAILLE
Exposition universelle de 1889

H-3929-L 867-4

ACCORDAGE DE PIANOS
Louis NEYFEIND,

élève de l'Asile des aveugles d'Illzach près
de Mulhouse, se recommande A la bien-
veillance du public pour l'accordage des
pianos. Des certificats constatant ses ca-
pacités et sa pratique sont à la disposi-
tion des personnes qui le désirent ; en
particulier, il en possède un de M. Char-
les Biegel , facteurde pianos , à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage. — Prix modérée.

S'adresser au magasin de musique de
M. Jules Perregaux , rue de la Paix 4, la
Chaux-de-Fonds ; dans les deux maga-
sinS de musique du Locle , ou à son domi-
cile Crêt de la Sagne. 6223-1

Fabrique d'Huiles et Graisses
J. LAMBERCIEB & C°, GENÈVE

Fournitures pour usines

CORDES en cuir tordu et lisse
pour tours et transmissions.

COURROIES en cuir, cn coton,
etc., etc.

Catalogue illustré gratis et franco sur
demande. 12751

AU

Magasin alimentaire
31, Rue Daniel JeanRichard 31.

Où l'on trouve chaque jour un assorti-
ment de légumes frais, pointues
de terre nouvelles, Cerises, Beur-
re et Œufs frais. 6193

Se recommande, M»« PAULY.

QOOOOOOOOOO OQ

g BIJOUTERIE jj
Q Bhabillages de bijouterie en tous Q
f \  ger res. Spécialité de Pierres fines A
V sur commande jour  bijoux or et y
Q argent. Ouvrage garanti. — Prix Q
"f modiques. 6C67 1 J:9 R. NICOLE 8
T 9, rue de l'Industrie 9, au V
Q 2me étage. Q

Paiement de l'assurance des bâtiments
La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse

communale les samedi 13, lundi I S , mardi 1G, mer-
credi 1"? et jeudi 18 Juin, chaque jour de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Passe ce terme, les contributions non rentrées seront réclamées à
domicile aux frais des retardataires. L'art. 41 de la Loi prescrit des
poursuites dés le ior Juillet en cas de non-paiement.

Le taux de la contribution est le même que celui de l'année der-
nière.

On est prié de présenter les polices (papier jaune).
La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1891.

6252-3 CAISSE COMM UNALE.

V*W RUE JAQUET DROZ 47 ~9f
Entrepôt Neukomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
CHAQUE JOUR

Paris e-fc l'Exposition, universelle
Tous les quatre jours , changement de sujets.

¦ ¦OOOO.
—^ Ouvert tous les jours, jusqu'à 9 heures du soir. <£—

Entrée : 4M) cent, pour les adultes et îîO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes , 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 6333-1

.-^J1» »!____. ¦»

Mercredi , Jendl et Samedi, de 1 à 6 henres,

Exposition spécialement arrangée pr les enfants
à prix réduits.
¦ * m

Eintrée : .LS centimes .

f H0TIL Dl Li Mil |
I à C^«»a».€5i.s  ̂près St-Aubin (Neuchâtel) Jfî O. GONTHIER jf
•m Cet hôtel nouvellement réparé , offre par sa situation et son confortable \L.
J un séjour agréable aux touristes. 5682 1 t̂
J Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Bavissante course d'une journée. T̂
y  BAINS <3tXl. Jl -̂A-CS Sfr
tk Ouverture le 15 juin. — Pension et chambre depuis 3 fr. a&
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