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Panorama circulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir, rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Nebkomm).

Brasserie du Square. — Concert donné par
le célèbre Quatuor milanais, lundi. (Voir aux an-
nonces.)

BTangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi 15 , à 8 h. du soir (Serre 38.)

Grdtli romand. — Réunion du Comité, lundi 15,
à 8 Va h. du soir, au local.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 15 , à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Griitlt allemand. — Assemblée générale, lundi 15,
à 8 V» du soir, au local.

L'Espoir. — Assemblée générale , mardi 16, à 8 *¦,'« h.
du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 16, &
8 V« h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes allés (Demoiselle
73.) — Réunion, mardi 16, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition, mardi 16, à 8 */i h. du
soir, au Café Parisien.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 16, à
8 V» h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16, um
9 Uhr, im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 16, a
8 h. du soir, au local .

La Chaux-de-Fonds

Les Westermann 's Monat's Hefte , qui sont
des voyageuses infatigables , viennent de faire
une excursion au Mont-Alhos. On sait que
chaque année des centaines de pèlerins se
rendent à la montagne sainte dont le sommet
s'élève à l'extrémité de la plus orientale des
trois presqu'îles de la Chalcidique et domine
de loin les côtes dentelées de la mer Egée.

L'Athos est aux yeux des chrétiens du rite
grec une forteresse religieuse que les Turcs
ont été obligés de respecter , et un Anti-Vati-
can dn haut duquel le culte orthodoxe a bravé
les attaques des Latins.

Sophocle prétendait que l'ombre du pro-
montoire où se réfugiaient les dieux exilés de
l'Olympe s'étendait jusqu 'à l'île de Lemnos.
C'était de sa part une fiction poétique difficile
à réaliser , même dans les plus longues soirées
de l'été, mais aujourd'hui il est permis de
dire sans exagération que l'ombre de la
montagne deux fois sainte s'étend sur tout
l'Orient.

Les gardiens albanais
Une première déception attend le pèlerin

aux approches du sanctuaire. Les personna-
ges qu 'il rencontre dans les défilés étroits où
il est obligé de s'engager pour arriver au
sommet de l'Athos sont loin d'inspirer aux
étrengers un sentiment d'édifiation et de re-
cueillement.

Ce sont des Albanais portant la fustanelle ,
le long fusil et les tromblons du palikare qui
sont chargés de veiller sur la sécurité du mo-
nastère. Leurs allures n'ont rien qui rappelle
l'aspect pacifi que et les manières onctueuses
des auxiliaires subalternes du culte dans les
pays civilisés. Ajoutons bien vite que les fonc-
tions de ces sacristains armés jusqu 'aux dents
et accompagnés de chiens issus en droite li-
gne des molosses chantés par les poètes clas-
siques ne sont pas une sinécure. Le brigan-
dage qui est maintenant la seule industrie
restée prospère sur les bords de la mer Egée
a établi dans le sud de la Macédoine son quar-
tier général.

Les trois presqu 'îles de la Chalcidique sont
un admirable champ de manœuvres pour des
Klephtes qui opèrent [avec une égale audace
sur terre et sur mer. Ils transportent dans la
Chersonèse de gauche le butin et les captifs

Sur le Mont-Athos

enlevés dans la Chersonèse du centre, et ils
auraient depuis longtemps mis la main sur
les richesses accumulées dans les couvents de
l'Aghion Oros s'ils n'avaient pas été obligés
de compter avec les tromblons des gardiens
albanais.

La guerre au sexe faible
La chasse au bandit n'est pas la seule occu-

pation de la milice qui protège < l'asile de
toutes les vertus » ; les vigilants défenseurs
de l'Athos sont chargés d'une autre mission
bien plus pénible et bien plus difficile à rem-
plir. Ils ont le devoir d'arrêter au passage tout
ce qui de loin pourrait rappeler aux religieux
qu'il existe un sexe féminin.

Un édit rendu en l'année 453 par l'impéra-
trice Pulchérie défend aux femmes d'appro-
cher de la montagne sainte. Cette interdiction
renouvelée en 1046 est encore aujourd 'hui en
vigueur.

Au dire des Westermann's Monat 's Hefte ,
les moines ne craignent pas d'affirmer qu'il
suffirait à une femme de respirer une seule
bouffée de l'air de l'Athos pour tomber immé-
diatement morte. L'inflexible fille d'Arcadius
n'a pas admis d'exception même en faveur de
la Sainte-Vierge dont les images sont proscri-
tes du monastère.

En princi pe, la règle ne souffre aucune dé-
rogation : lorsque, au pied de l'Aghion Oros
dont les abords sont féconds en naufrages , la
mer rejette le cadavre d'une femme, le plus
âgé des religieux doit recueillir la lugubre
épave dans une barque et la transporter sans
perdre un moment sur un point plus hospita-
lier du rivage de la Chalcidique qui n'ait pas
été frappé d'interdit par l'impératrice d'Orient.

Il n'est pas cependant de loi sévère qui ne
soit de loin en loin éludée. En 1345, une prin-
cesse serbe qui s'était montrée généreuse en-
vers les communautés de l'Athos a été reçue
dans l'enceinte sacrée avec des honneurs ex-
traordinaires et, «i une date beaucoup plus
récente, ce précédent a été invoqué avec suc-
cès en faveur d'une grande-duchesse de
Russie.

Le prestige de l'Angleterre exigeait qu 'une
fille d'Albion posât â son tour son large pied
sur la montagne sainte où une princesse mos-
covite venait de recevoir une hospitalité fas-
tueuse. Les guinées n'eurent pas moins de
puissance de persuasion que les roubles et
une grande dame de l'aristocratie britanni-
que pénétra dans « l'asile de toutes les ver-
tus « t

Les infractions que la raison d'Etat fait su-
bir à une règle tant de fois séculaire sont en
sommes très rares, mais la curiosité féminine
est féconde en ressources et ne recule pas à
l'occasion devant la fraude. On sait que la
contrebande est profondément entrée dans les
mœurs de l'Orient. La douane qui protège la
pureté de l'Athos n'est pas plus vigilante que
la douane ottomane et se décide assez aisé-
ment à fermer à moitié les yeux pour laisser
passer des femmes travesties en costume
masculin.

En revanche , les gardiens albanais sont
impitoyables pour les femelles des animaux
qui ont été également proscrites par l'édit de
453. Malheur à la génisse I malheur à la chè-
vre ! malheur à la poule qui s'aventurent
dans le domaine réservé au sexe fort ! Il se-
rait cruel de la part des pèlerins qui visitent
le mont Athos de trop insister pour connaître
les origines historiques de cette singulière
législation.

(A suivre.)

France. — La Chambre a adopté samedi
le projet accordant des encouragements à la
sériculture , notamment une prime de cin-
quante centimes par kilogramme de cocons
produit. Elle reprend ensuite la discussion
sur le tarif des douanes et adopte de nom-

Nouvelles étrangères

breux articles avec les chiffres proposés par la
commission , notamment tous ceux concernant
les œufs, les fromages et les beurres.

— Les tramways à Lyon. — La chambre
syndicale des conducteurs , cochers et simi-
laires de la Compagnie des tramways a fait
apposer hier dimanche, à midi , des affiches
où , après avoir énuméré les « concessions il-
lusoires » de la compagnie , elle ajoute que
l'assemblée générale décide la suspension du
travail jusqu 'à ce qu'elle ait obten u complète
satisfaction.

La chambre syndicale fait un chaleureux
appel au public lyonnais pour vaincre la ré-
sistance de la compagnie. « Fortu de son droit,
elle espère que la municipalité et le public lui
prêteront leur concours. »

La délégation des grévistes envoyée à la
préfecture pour réclamer la mise en liberté
des dix ouvriers arrêtés pour entrave à la li-
berté du travail a été reçue par M. Bouvagnet ,
secrétaire général , qui a engagé les grévistes
à être calmes s'ils veulent que l'administration
serve d'intermédiaire. Le préfet a convoqué
pour cette après-midi les administrateurs de
la compagnie.

On annonce qu 'à Vaise des grévistes ont
enlevé une aiguille de la voie. Des mesures
sont prises pour éviter le retour de pareils
faits.

Allemagne. — Dans la journée du 12
juia, le grand-duc d'Oldenbourg qui, après
avoir visité la caserne des dragons d'Olden-
bourg, rentrait dans son palais , a été assailli
à coups de pierre par une dame qui , de temps
à autre , a des accès d'aliénation mentale. Les
blessures qu'a reçues le grand duc paraissent
être légères.

— Un pamp hlet dirigé contre plusieurs
hauts fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères a été adressé, hier, aux députés et
aux membres du corps diplomatique. La lec-
ture de cette brochure, dont l'auteur est un
ancien fonctionnaire , très répandu dans le
monde officiel , a produit une vive sensation.

Les accusations qui y sont formulées sont
d'une telle gravité qu'il est impossible de les
reproduire. Le factura a obtenu un grand suc-
cès de curiosité et est très lu.

Dans la soirée de samedi , le bruit courait
que le parquet était décidé à poursuivre.

Le Vorwaerts réclame énergiquement l'ar-
restation de Baare, auquel on laisse tout loisir
de détruire les preuves de ses méfaits.

Plusieurs journaux organisent des enquêtes
sur les récents accidents de chemins de fer.
Ils ont découvert que les essieus et les rails
qui ont causé les accidents provenaient des
aciéries de Bochum.

Belgique. — Le ministre des travaux
publics , M. de Bruyn , a reçu plusieurs délé-
gués mineurs qui l'ont entretenu de la ques-
tion de l'exploitation par les mineurs de plu-
sieus charbonnages du pays de Liège, que la
Société générale a l'intention d'abandonner.

Le ministre a déclaré qu 'il n 'était pas op-
posé à l'exp loitation par les mineurs , mais
que ceux-ci avaient à s'entendre tout d'abord
avec la Société générale, propriétaire de ces
charbonnages.

Russie. — M. Arnold White , bien connu
en Angleterre pour l'intérêt qu 'il porte aux
questions sociales et à la condition des classes
ouvrières , le principal promoteur de l'enquête
de la Chambre des lords sur le sweating ou
l'exploitation à outrance des travailleurs les
plus misérables de l'East End de Londres par
le système du marchandage et des traités à
forfait , a été chargé par le baron de Hirsch
d'aller étudier sur place, en Russie, la situa-
tion faite aux juifs et les moyens d'assurer
leur émigration sans inonder le marché du
travail en Angleterre. lia télégraphié le 12 du
courant, de Kiew à lord Rothschild , en ré-
ponse à une question sur les bruits alarmants
qui couraient de l'exode de 60,000 juifs rus-
ses à destination de Londres :

« J'ai examiné avec le plus grand soin les
rumeurs sur l'émigration en masse en An-
gleterre. Elles sont dénuées de tout fonde-
ment. »

Angleterre. — Samedi a eu lieu une
nouvelle réunion des membres du Parlement
pour discuter le projet national de pensions

de retraite pour les ouvriers âgés. Il a été dé-
cidé de recommander que les pensions accor-
dées ne dépassent pas six shillings par semaine
payables à l'âge de soixante ans et au-dessus.
Dans ces conditions , le projet paraît peu pro-
pre à soulever un bien vif enthousiasme
comme moyen de résoudre pacifiquement la
question sociale.

— C'est lundi que M. Cox demandera au
ministre de la guerre, M. Stanhope, s'il a l'in-
tention d ordonner une enquête sur la con-
duite des trois officiers généraux qui , en sep-
tembre dernier , à Tranh y-Crofl , ont signé un
document ayant pour objet de permettre au
lieutenant-colonel sir William Gordon-Cum-
ming de rester dans l'armée, alors qu'il était
considéré comme ayant triché aux cartes.

—La Gazette de Londres (officielle) annonce
que le nom de sir William Gordon-Cumming
est rayé des cadres de l'armée , la reine, con-
formément à la formule officielle en cas de
renvoi , n'ayant plus besoin de ses services.

On dit à Londres que sir William Gordon-
Cumming va publier prochainement un livre
donnant une nouvelle version de l'affaire de
baccara. Le volume contiendra aussi des dé-
tails sur la vie privée du prince de Galles,
dans l'intimité duquel l'auteur a vécu pendant
vingt ans. On s'attend à de curieuses révéla-
lations , car il parait que sir William Gordon-
Cumming aurait l'intention de traiter son
ancien ami sans aucun ménagement.

— Le New- York Herald (édition de New-
York) publie la note suivante :

Plusieurs journaux ont annoncé par erreur
qu'une des sœurs de miss Florence Garner,
aujourd'hui lady Gordon-Cumming, assistait
à son mariage. Sa sœur aînée , la marquise de
Breteuil , est, pour le moment, à New-York
avec son mari. Sa plus jeune sœur, miss
Edith Garner , est à Vienne avec sa tante, Mme
Lawrence. La famille désire rectifier cette
erreur et faire savoir qu'aucun des parents
de miss Garner n'assistait à son mariage. Il
est superflu d'ajouter qu 'étant majeure miss
Florence Garner a pri s cette décision contrai-
rement aux désirs de toute sa famille.

Republique Argentine. — Buenos-
Ayres, 13 juin.—Après un nouvel examen , le
Sénat vient de décider par un vote que le
moratorium de six mois, accordé précédem-
ment pour les effets payables en or et en ar-
gent, serait réduit à trois mois.

Un rédacteur de la France a interviewé M.
Goirand , député des Deux-Sèvres, qui repré-
sente un certain nombre d'actionnaires du
Panama.

Interrogé sur la question de savoir ce qui
pourrait motiver une condamnation , M. Goi-
rand indique deux ordres de faits :

La supputation à 70 millions des parts des
fondateurs . Ceux-ci se sont adjugé ponr 70
millions de valeurs émises. Ils en ont soutenu
et haussé le taux par de fausses nouvelles,
par des bruits menteurs sur l'état des travaux.
Ces parts ont été divisées en centièmes et
vendues jusqu 'à 3,400 francs. C'est comme
s'ils avaient créé 70 millions de billets de
banque dont ils eussent touché le montant.
Encore ces parts , s'ils pouvaient vous les
représenter par quelque chose I Mais, non.
Rien.

Le deuxième motif évident de cul pabilité ,
c'est la différence entre la quantité de mètres
cubes extraits de l'isthme de Panama et celle
qui a été payée. Il en a été payé beaucoup
plus qu 'il n'en a été extrait. Le premier ingé-
nieur qu 'on aura envoyé à Panama détermi-
nera cette différence en quelques semaines.

Est-ce négligence ou complicité ? peu im-
porte.

Voilà deux certificats de délits clairs, évi-
dents , indiscutables. Je ne parle pas de bien
d'autres sources indirectes de bénéfices pour
les fondateurs el des dépenses nécessitées par
la corruption de ceux qui , au fait des défauts
de l'affaire , faisait mine de les dénoncer. —
Quand ils étaient corruptibles , je ne l'ai pas
été. Mais j'en sais quelque chose.

L'affaire de Panama favorise la corruption
publique dans une mesure extraordinaire. Il

L'affaire de Panama

INSPECTION D'ARMES ET D'HABILLEMENTS

Ancien Stand, des Armes-Réunies
Chaux-de-Fonds
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8 heures du matin. — Section : La Chaux-
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Le procès Scazziga

Dans l'audience de samedi , M. Pedrazzini
déclare qu'il ne connaissait pas Scazziga avant
sa nomination aux fonctions de caissier. Plus
tard , en voyant l'exactitude et la ponctualité
qu'il apportait à sa comptabilité , il éprouva
pour lui de l'estime et de la confiance. Il a
bien vu qu'il étudiait volontiers dans les jour-
naux les nouvelles de bourse, mais il a cru
qu'il faisait cela en simple amateur et n'a
point soupçonné qu'il jouât à la bourse. Il nie
absolument avoir vendu des obligations du
Nord-Est à Scazziga et lui avoir vu prendre
de l'argent dans la petite caisse pour les payer.
La famille Pedrazzini possédait onze de ces
obligations. L'administrateur , M. Henri Pe-
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Le marquis gardait pourtant si grand air dans
sa décadence prématurée qu'il sauvait toujours la
première impression, et que les détails de sa ruine
physique apparaissaient seulement peu à peu.

À mesure qu'il les constatait , André se faisait
scrupule de troubler dans sa quiétude actuelle cet
homme dont les déceptions paternelles avaient fait
un vieillard avant soixante ans. Après tout, per-
sonne ne l'avait chargé de la mission qu'il comp-
tait remplir; en formant ce projet , il n'avait obéi
qu'à un élan généreux de son cœur qu'il s'était pro-
mis de faire passer par-dessus les convenances tra-
ditionnelles. Mais n'était-il pas choquant , de la part
d'un étranger , d'aborder dès une première entre-
vue un sujet interdit peut-être aux intimes de cette
maison ?... La délicatesse d'André lui faisait ainsi
querelle pendant qu'il répondait aux questions ami-
cales du marquis.

«Nous vous attendions depuis longtemps , lui dit
enfin M. de Canday. Gomment n'ètes-vous pas venu
plus tôt T II y a déjà trois mois que nous avons
perdu la pauvre baronne.

— J'étais en Ecosse, chez un ancien ami de mon
père, lorsque la lettre qui m'a annoncé ce malheur
a couru après moi de poste en poste, car jefaisais quel-
ques excursions. N'ayant pu venir à temps, je n'ai pas
voulu accourir quelques jours après comme un hô-

Reproduct x on interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Société des Gens de Lettres.

m OBMIT

drazzini, peut seul les avoir vendues à l'insu
de son frère .

, En ce qui concerne le compte-courant à la
banque cantonale , M. Pedrazzini n'en a eu con-
naissance que le jour de l'arrestation de Scaz-
ziga. Jamais les prétentions de la banque n'ont
été notifiées en aucune manière au Conseil
d'Etat. Pendant trois ans, en sa qualité de pré-
sident , il a eu les clefs de la grande caisse, de
1875 à 1877 ; alors , sous un gouvernement en
majorité radical , il avait la direction du con-
trôle. Une seule fois on l'a demandé pour l'ou-
verture de la grande caisse.

Il était convaincu que la caisse restait tou-
jours régulièrement fermée et qu'elle n 'étail
ouverte qu'en présence d'un conseiller d'Etat
au moins. M. Pedrazzini s'est montré l'ami de
Scazziga. Ce dernier lui a adressé de sa prison
une lettre de remerciements pour ses nom-
breux bienfaits en le priant de continuer à
vouloir du bien à ses jeunes fils. En entendant
ces paroles , Scazziga s'est mis à pleurer.

A l'audience de l'après-midi , M. Chicherio ,
ancien directeur de la banque cantonale , dé-
pose. Le ministère public et la partie civile
font observer que, dans l'intérêt de la banque ,
M. Chicherio ne devrait pas prêter serment ,
mais ils n'ont pas insisté.

M. Chicherio déclare que le compte courant
personnel de Scazziga a été ouvert en 1881
par l'inscription d'une somme de 10,000 fr.
versés par la caisse cantonale au crédit de
Scazziga , sur un simple ordre de ce dernier.
En mai 1888, il reçut 120 obligations canto-
nales, sans soupçonner qu'il y eût malversa-
tion. Il a fait crédit à Scazziga jusqu 'à concur-
rence de 350,000 fr. Il reconnaît que, pour les
paiements du compte-courant , il recevait les
ordres du caissier et aucun du départemen t
des finances. Pour les gros mandats de l'Etat ,
c'était la banque qui payait. Il n'a eu connais-
sance d'aucune autorisation donnée par le
gouvernement au caissier.

Il résulte de cette déposition que M. Chi-
cherio a agi très légèrement ou s'est laissé
tromper.

ritier avide d'entrer en possession. J'avais d'ail-
leurs des affaires à régler à Paris : ma clientèle à
passer à un jeune confrère, une institutrice à cher-
cher pour ma sœur. Le premier luxe que je me
suis donné a été de la prendre avec moi. Quand
une famille est peu nombreuse, il faut serrer les
rangs.

— Toujours le même I dit le marquis avec un
geste approbateur.

— Mais c'est de l'égoïsme bien entendu. Ayant
Alice avec moi, je ne serai plus tenté de fuir une
maison solitaire. Elle égaiera jusqu'à mon cabinet
de travail.

— Vous continuerez à exercer la médecine T de-
manda le marquis étonné.

— Non certes; mais que ferais-je du bien-être qui
m'est échu, sinon l'employer à des travaux scienti-
fiques dont la pratique obligée me détournait ? Je
suis façonne à l'étude; je ne saurais rester oisif sous
prétexte que j'ai désormais la facilité de ne rien
faire. J'ai trente ans, cher marquis. A cet âge, le
pli définitif est donné à l'âme et aux habitudes.

— Oui !» dit M. de Canday , et tout aussitôt il se
mit à parcourir de long en large le salon , repous-
sant du genou les meubles qui entravaient son pas-
sage, et soupirant par saccades. Pendant cette pause,
André entendait la voix monotone de M. de Oham-
porand qui bâillait sa lecture, et parfois un : «Très
bien !» de Mme de Gast.

Tout à coup, le martjuis s'arrêta • devant son vi-
siteur et résuma ainsi ses objections intérieures :

«Mais à ce compte , vous ne croyez donc pas au
pouvoir de la volonté, ni aux coups d'Etat de la
passion T Docteur , — oui , c'est ainsi qu'il faut
vous appeler , — la personnalité humaine est donc
pour vous une machine réglée comme une montre
qui marche et marchera dans son sens habituel
tant qu'elle sera montée ?»

André fut satisfait de voir surgir de l'apathie mo-
rose du marquis une sorte d'intérêt qui ranimait sa
physionomie. Cette objection de M. de Canday fai-
sait la partie belle au visiteur.

«Maintenant ou jamais !» se dit-il , et il répondit
en souriant :

«L'avenir doit se préjuger du passé; c'est la seule
base possible des conjectures; mais foin de tout fa-
talisme. Je n'ai pas gagé d'être pédant; j'avoue mê-
me que tel a débuté dans la vie comme un saint qui
finit comme un sot. D'autres, qui out étonné le

Bien que fort bien défendue par un des
maîtres du barreau de Genève (M. Zurlinden),
la fille K. a été condamnée à un an de prison ,
moins la détention préventive.

m̂ssmsmmmmÊmitt—emm~ m̂minmÊSÊsmissm

## Tir des Armes-Réunies . — Un temps
très agréable a favorisé hier l'ouverture et la
première journée du grand tir des Armes-
Réunies : il en est de même aujourd'hui , et
l'animation du stand est très réjouissante.

La musique des Armes-Réunies a bien voulu
égayer le banquet d'hier de ses joyeuses fan-
fares, avant de donner , dans la grande salle ,
un concert très réussi ; aujourd'hui , on n'en-
tend que le bruit de la fusillade.

Meilleurs résultats de dimanche
Dernière mouche avant midi : Ch. Gogler ,

Chaux-de-Fonds.
Premières mouches après-midi : 1. Bour-

quin , Tramelan ; 2. Fritz Berthoud , Fleurier ;
3. Ed. Grosjean-Droz , Chaux-de-Fonds.

Dernière r.:ouche après-midi : César Perrin ,
Colombier.

Concours de sections
Points

1. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds , 178,08
2. Fédérale, Chaux-de-Fonds , 175,67
3. Espérance , Sagne, 172,56
4. La Défense, Locle, 171,40
5. Carabiniers du Val-de-Travers, 171,017
6. Armes de guerre, Neuchâtel , 170.40
7. La Montagnarde , Ch. de-Fonds, 170,16
8. Volontaires , Cernier , 168,017
9. Carabiniers du Contingent ,

Chaux-de-Fonds. 166,333
10. Armes de guerre, Brévine , 165,723
11. Amis du tir , Dombresson , 165,116
12. Les Fusiliers , St BIaise , 164,825
13. Mousquetaire , Corcelles et Cor-

mondrèche , 162,564
14. Les Amis, Colombier , 160,716
15. Armes de guerre, Travers , 158,186
16. Helvétie , Chaux-de-Fonds , 153,146
17. Carabiniers du Stand , Locle, 140,80
18. Armes de guerre, Valangin , 136,88

Maximum des sections
Léon Vaucher , Buttes , 47,33 points , reçoit

une couronne.
Meilleurs résultats aux bonnes cibles jusqu 'à

lundi à 4 heures
Cible Jura .

P. Grosjean Redard , Ch. -de-Fonds, 96 points.
F. Stalder , Madretsch , 92 »
J. Cathoud , Buttes , 90
J.-A. Perret , Madretsch , 90 »
F. Jullien , Genève, 89 »
C. Perrin , Colombier, 89

Chronique locale

monde de leurs folies le forceront peut-être â admi-
rer leur sagesse.

— C'est trop abonder dans mon sens, gronda le
marquis d'un ton chagrin. Il y a des natures irré-
médiablement gâtées.

— Bah t ne damnons personne d'avance, et , si
nous le pouvons, atténuons le mal que font autour
d'elles les natures de ce genre. N'est-ce pas votre
avis, monsieur le marquis T»

Le marquis regarda son visiteur droit dans les
yeux, et ce regard signifiait : «Je vous croyais hom-
me de trop bonne compagnie pour vous échapper en
allusions de ce genre.» Mais il rencontra au fond de
l'œil d'André une autre expression tout aussi saisis-
sable, non pas l'excuse muette d'une maladresse,
mais quelque chose d'enveloppé, de contenu , qui
sous-entendait une préméditation.

Ils s'observèrent en silence pendant une longue
minute; puis M. de Canday essaya de tenir cet in-
cident pour non avenu ; il s'étendit sur le plaisir
qu'il se promettait du voisinage d'André, remémora
à celui-ci les anciennes relations de sa famille, en
lui conseillant de les renouer , et joignit à ces indi-
cations des commentaires obligeants qui devaient
préserver le nouveau venu de ces fautes de tact
dues à l'ignorance des choses et des personnes, et
dont l'effet est si fâcheux.

«Je vous dis cela , ajouta-t-il , parce qu 'en pro-
vince nous spmmes un peu susceptibles. Cha-
cun a son côté sensible qu il s'attend à voir res-
pecter.»

André remerciait, et comprenait ce salut au bon
entendeur; mais le marquis, qui ue cessait d'obser-
ver son visiteur, trouvait toujours au fond des pru-
nelles noires d'André cette arrière-pensée inquié-
tante; forcé aussi directement au silence, André
prenait congé, lorsque le marq uis lui dit :

«Mais ne voulez-vous pas que je vous présente
à Mme de Gast T ... Je vais moi-même la prier de
venir ?»

M. de Canday fit quelques pas vers la porte,
puis brusquement il revint , ayant pris son
parti.

«Baron , dit-il , avant de vous présenter à ma
fille , j'ai une question à vous adresser. Si elle
vous surprend , agréez mes excuses. J'aurai rêvé, et
rêvé noir. Mais j  aime les situations nettes... En
venant au mairron , ne songiez-vous qu'à nouer
avec ma famille des relations de bon voisinage, ou

Cible Bonheur
Albert Boss, Locle, 1207 degrés.
Alfred Schori , St-Blaise , . 1746 »
Salomon Hess, Soleure, 2127 »
Paul Matthey, Neuchâtel , 3137 »
Eugène Lebet , Ch. -de-Fonds , 3670
Charles Gogler, Ch.-de-Fonds, 5028 »
Fritz Delachaux , Ch.-de-Fonds, 5255 »

Cible Jeanrichard
F. Stalder , Madretsch , 418 degrés.
Alcide Hirsch y, Neuchâtel , 945
Edouard Boillot , Ch. -de-Fonds , 1070
P. Grosjean-Redard , > 1155
Stucky, père, » 1625

lre Mouche du lundi matin : Faure , Cortail-
lod. 2e. Léon Vaucher , Buttes. 3e, Faure , Cor-
taillod.

Dernière mouche avant midi : Alf. Schwab ,
Chaux de-Fonds.

lre mouche après midi : Ariste Robert ,
Chaux-de-Fonds. 2e Ariste Robert , Chaux-de-
Fonds. 3e Ch. Ottone , Chaux-de-Fonds.

Tir au revolver
Camille Dreyfu s de Paris , a obtenu une

coupe.

*# Concert. — Une bonne nouvelle poul-
ies amateurs de musique. Nous apprenons
que, cédant au vif désir qui leur en a été ex-
primé par un grand nombre de personnes,
les artistes que nous avons eu le privilège
d'app laudir vendredi , ont bien voulu consen-
tir à se faire entendre une seconde fois dans
notre ville et donneront mercredi soir , au
théâtre , un dernier concert avant de retour-
ner à Paris.

Nous enregistrons avec joie cette intéres-
sante communication , et nous ne doutons pas
que la fête artistique d'après-demain ne soit
aussi réussie à tous égards que la pre-
mière.

Le programme, entièrement nouveau , sauf
le trio de Faust, qui a été redemandé , sera
dès demain dans les dépôts de billets.

** L'assemblée des ressortissants. — L'as-
semblée des ressortissants de la commune a
eu lieu hier dimanche , à 11 heures , au Tem-
ple français , sous la présidence de M. Léop.
Maire, président du Conseil communal. L'as-
semblée avait à son ordre du jour , le main-
tien et la nomination éventuels du Conseil de
surveillance du fonds des ressortissants.

Elle a voté ce maintien et confirmé dans
leurs fonctions six des membres du Conseil
sortant de charge ; le septième, M. Louis
Droz , actuellement membre du Conseil com-
munal , ne peut plus faire partie de ce Conseil
de surveillance. La votation à laquelle il a été
procédé pour pourvoir à son remplacement
n'a pas donné de résultat.

L'assemblée a été surprise d'apprendre que
le procès-verbal de la séance précédente n'a-
vait pas été apporté à celle d'hier , et que le
Conseil de surveillance n 'avait pas fait de
rapport écrit. On voit que les rouages de la
nouvelle administration ne fonctionnent pas
encore d'une manière tout à fait régulière.
L'expérience y pourvoira.

*# L'Helvétie. — Le Comité de la société
de tir l'Helvétie rappelle aux sociétaires que le
tir du 19 juillet ayant été supprimé, celui du
21 juin après midi est le dernier de l'année et
que le tir-tombola aura lieu le même jour.

** Bienfaisance . — Le Dispensaire a reçu
d'un donateur compatissant envers les mala-
des indigents , le don généreux de fr. 200,
dont il lui est vivement reconnaissant.

aviez-vous un autre but T J'entends : aviez-vous à
me parler d'affaires désagréables T

— Mon principal but était de vous présenter mes
devoirs, dit André, et je m'estimerai honoré si vous
m'accueillez avec bienveillance; mais il est vrai que
j'ai quelque chose à vous apprendre , et que j'hé-
site, tourmenté par un scrupule de délicatesse. Vous
parler aujourd'hui , c'est m'exposer peut-être à me
fermer le Mairron , ce qui me ferait assurément fuir
la Touraine. Attendre que vous ayez eu la bonté de
vous accoutumer à mes assiduités, c'est moins
brutal , mais plus politique , et je hais tout ce qui
est manœuvre ou détour.

— Et moi aussi, dit M. de Canday. Parlez donc
tout de suite... mais je vais vous aider; je devine
de quoi il s'agit. Vous avez trouvé dans les papiers
de là baronne quelque billet souscrit par . . .

— Oht  viendrais-je T ... s'écria le jeune homme
blessé de cette méprise. Aurais-je accepté la main
que vous m'avez tendue, si je m'étais présenté en
créancier T

— Je vous demande pardon , dit le marquis avec
dignité. N'avez-vous point parlé de réparer des
torts ? J'ai passé ma vie à cela, et me croyais quitte
désormais.

— Pas envers tout le monde, dit André.
— Je ne vous comprends pas.
Ce mot de M. de Canday fut presque couvert par

un grand éclat de rire partant de la terrasse.
«J'étais sûr , reprit M. de Vaulgis, que vous igno-

riez la gêne, je pourrais dire la détresse, à laquelle
est réduite une personne de votre famille que le
hasard m'a fait rencontrer. Ma haute estima pour
votre caractère m'avait inspiré de vous l'apprendre .
J'agis envers vous en ceci comme je souhaiterais
qu'on agît envers moi dans un cas analogue. Mais
si cette intervention vous parait indiscrète , je vous
jure , monsieur le marquis, que je ne vous parlerai
plus jamais de la misère que subit avec un grand
courage Mme la comtesse de Canday , votre belle -
fille.»

Le marquis recula d'un pas; sa taille un peu voû-
tée se redressa , et sa face s'injecta de sang jus-
qu'aux yeux.

(A suivre.)

y a parmi les corrompus des gens à situation
si considérable que le juge chargé d'instruire
l'affaire ne pourra savoir (avec un sourire)...
que ce qu'il voudra bien savoir ; condamna-
tion certaine.

D'autant que c'est à son corps défendant
que le gouvernement ordonne les poursuites ,
à cause de M. Lesseps ; qui ne l'excuserait pas
de son hésitation ? Il les ordonne , d'abord
pour interrompre la prescription , puis pour
arrêter les réclamations des pétitionnaires
aui allaient se faire jour de nouveau dans la

hambre au moyen d'un rapport , et celle des
députés tels que moi qui étaient déterminés à
les rappeler sans cesse.

Congrès de la paix. — Une vingtaine de
députés aux Chambres fédérales , qui font par-
tie de la Ligue internationale de la paix , en-
verront une adresse de sympathie au Congrès
de la paix qui se réunira à Rome en novem-
bre.

Ecole polytechnique. — M. Ernest Se-
cretan , licencié es sciences de l'Université de
Lausanne, vient d'être nommé assistant de
M. Schrœter, professeur de botanique à l'Ecole
polytechnique.

Frontières. — On lit dans le Temps , de
Paris :

« M. Ribot , ministre des affaires étrangè-
res, vient de signer avec le gouvernement
suisse une convention en vertu de laquelle la
fiartie de la frontière située entre le Mont Dol-
ent et le lac Léman a été vérifiée et bornée à

nouveau.
» Des commissaires techniques et surtout

des officiers ont procédé au travail de vérifi-
cation qui a eu pour résultat la conclusion de
cette convention.

> Comme cet actej di plomatique entraîne sur
quelques points des échanges de parcelles de
territoire, M. Ribot en fera l'objet d'un projet
de loi qui sera soumis à la ratification des
Chambres. » .

Correspondances des paquebots-pos-
te. — Dès le 12 courant, les paquebots an-
glais à destination du Cap de Bonne-Espé-
rance ne feront plus escale à Lisbonne. En
conséquence, les correspondances pour la
Colonie du Cap, Natal , la République du
Transvaal, l'Etat libre d'Orange et le Bet-
jouana ne pourront plus être acheminées par
Lisbonne, mais devront sans exception être
remises aux postes anglaises pour être em-
barquées à Liverpool. Les départs de Liver-
pool sont fixés au samedi après midi de cha-
que semaine.

Chronique suisse

LUCERNE. — Dans le canton de Lucerne,
le peuple appelle les conservateurs les c rou-
ges » et les libéraux, les « noirs. » Le Luzer-
ner-Tagblatt explique que le 1er mai 1841 eut
lieu dans le canton la votation sur la nouvelle
constitution , que sur la table de chaque bu-
reau de vote se trouvaient deux urnes, l'une
rouge, l'autre noire, et que les conservateurs
jetaient leurs bulletins dans la première, tan-
dis que les libéraux mettaient les leurs dans
l'urne noire. De là les noms de « rouges » et
de « noirs ».

APPENZELL (Rh. -Int.) — La section de
Saint-Gall du Club alpin a décidé de faire
graver sur un rocher du vallon de Seealp, au
pied du Sântis , une inscription en l'honneur
de Frédéric de Tschudi , son ancien président ,
l'auteur du grand ouvrage sur la faune al pes-
tre (Das Thierleben der Alpenwelt).

GENÈVE. — Dans son audience de vendre-
di après midi , la cour d'assises a jugé la fille
Kupfer , dite Lossier, ancienne employée au
bureau des, postes et télégraphes de Plainpa-
lais.

Les débats ont établi que cette jeune femme
a commis des détournements au préjudice de
l'administration fédérale s'élevant à fr. 2,600
environ.

Tout le personnel supérieur de la direction
des postes et télégraphes a défilé à la barre
des témoins.

Nouvelles des cantons

•j" Nécrologie. — Le dernier rapport de
l'école normale de Peseui parle d'un jeune
homme qui a été élève de cet établissement ,
Eugène Robert-Tissot , des Eplalures , et qui
était parti le 2 janvier dernier pour le Congo
français , en qualité d'instituteur mission-
naire.

C'était un jeune homme très distingué.
Nous avons le regret d'apprendre qu 'il a suc-
combé à une fièvre, le 3 mai dernier, au poste
qu 'il occupaii , à l'âge de 22 ans. Nous présen-
tons à sa famille en deuil nos sincères condo-
léances.

Chronique neuchàteloise



Du 8 au 14 juin 4891.
Recensement de la population en janvier 1891,

26,349 habitants.

Naissances
Sieber, Lina-Elisa, fille de Jonas et de Lina

née Jacot-Pare l , Bernoise.
Sandoz , André-Louis-Auguste , fils de Léon-

Arthur et de Jeanne née Pictet, Neuchâte-
lois.

Bsertschinger , Edouard , fils de Friedrich et de
Maria Stœckii née Hunsperger , Argovien.

Kirchhofer , Ernest-Jules , fils de Jules et de
Juliette-Lôa née Fluckiger , Bernois.

Ferrari , Alcide-Emile , fils de Alexandre et de
Marie Louise née Wuilleumier , Tessinois.

Droz-Grey, Berthe-Rose, fille de Alfred-Léopold
et de Marie-Rosine-Laurence née Duprès,
Française.

Ducommun , René-Paul , fils de Paul-Edouard
et de Bertha-Louise née Othenin-Robert ,
Neuchâtelois.

Haldimann , Wilhelm-Henri , fils de Justin-
Wilhelm et de Marie née Kocher, Bernois et
Neuchâtelois.

vEberhard , Henriette-Catherine , fille de Fritz-
César-Constant et de Catherine née eber-
hardt , Bernoise.

Da Giau , Emile-Arthur-Arnold , fils de Louis
et de Rosa née Agnoli , Italien.

Promesses de mariage
JeanRichard-dit-Bressel , Paul-Emile , graveur ,

et Sandoz , Marthe-Gabrielle , sans profes-
sion , les deux Neuchâtelois.

Faigaux ,Arnold , horloger , Bernois , et Faigaux ,
Laure Emma , horlogère, Bernoise.

Fetlerlé , Albert , représentant de commerce,
Neuchâtelois , à Bombay, el Nopper , Marie-
Crescentia , Badoise, à Fribourg en Brisgau.

Mariages civils
Burkhalter , Rudolf-Bendicht , chaudronnier ,

et Wenger , Anna , tailleuse , tous deux Ber-
nois.

Aubert , Jules-Eugène , fabricant d'aiguilles ,
Neuchâtelois , et Pfosi , Marie-Emma , sans
profession , Bernoise.

Gessler, Adolf-Anton , ferblantier , Argovien ,
et Hirschi née Erlacher , Regina , horlogère,
Bernoise.

Heuby,Georges-Albert ,menuisier-charpentier ,
Bernois , et Vaille née Ingold , Cécile, lin-
gère, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18511 Maillard , Edmond-Emmanuel , fils de
Henri-Emmanuel et de Marie-Sophie née
Breguet , né le 23 janvier 1891, Vaudois.

18512 Mathey-Junod , Berthe-Lucie, fille de
Ulysse-Henri et de Marianne-Rosine née
Gerber, née le 15 novembre 1884, Neuchà-
teloise.

18513 Enfant du sexe masculin , inconnu.
18514 Jobin , Aurèle-Auguste, fils de Justin-

Augustin et de Zéphirine-Lina née Villemin ,
né le 13 mars 1889, Bernois.

18515 Zaugg , Jacob , époux de Cécile-Mélanie
Dubois-dit-Bonclaude , né le 31 mars 1840,
Bernois.

18516 Brossard , Gérard-William , fils de Jules-
Adolphe et de Elisa-Maria née Weber , né le
24 janvier 1891, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Curieuses trouvailles . — On a découvert , il
y a quelques jours , dans une tourbière près de
Hobro , dans le Jutland , une grande coupe
d'argent d'un diamètre de soixante-dix centi-
mètres, à laquelle était attachés sept plateaux ;
chacun de ces plateaux porte une ligure de
dieu ou d'homme aux yeux de verre et plu-
sieurs petites figures d'hommes ou d'animaux
tels que lions , loups , serpents, oiseaux , etc.
L'ensemble pèse plus de vingt kilogrammes
et semble avoir servi d'ornement d'autel.

Un journal du Pérou signale le fait
qu 'une Bolivienne , nommée Maria-Theresa
Poras de Galinde , a donné le jour à cinq gar-
çons frais et bien portants. Ce journal dit que
des cas de fécondité de ce genre ne sont pas
rares, car , dit-il , il y a quelques années , une
respectable sennora , de Trujillo , mit au
monde sept enfants.

Faits divers

Bibliographie
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève. — Abonnement :
5 fr, par an.

Sommaire du numéro du 10 juin :
Dessins : Anglais et Savoyard , par H. van

Muyden . — Où nous allons , par Bar. — Es-
crime, par Sorel. — Tout passe, tout lasse,
par Howarth. — Le Photographe dans le Dé-
sert , par Evert van Muyden , etc., etc.

Texte : Les Fêtes universitaires, par Gorgi-
gibus. — Gaités de Théâtre, par Jean. — Poé-
sies, acrostiches , divers.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de fr. 500, etc.

Journal des Dames, n° 24, 11 juin
1891.

Sommaire : Dernier printemps , poésie, par
Charles Fusler. — Causerie, par Berthe Va-
dier. — Carmen Sylva , reine de Roumanie
(suite). — De l'ordre dans nos comptes (suite).
— Tantine (suite), par Henry Allais. — Timi-
de, par H. d'Ambert. — Nos concours . — So-
lutions du n° 22.

Abonnement : 6 fr. par an.
Demander un numéro spécimen gratis et

franco au bureau : M. Henri Mignot , éditeur,
Lausanne.

Bulletin Météorologique

(Observatoire de Paris)
14 juin 1891.

La zone de faibles pressions, dont le centre
était hier près de Riga ; elle s'est étendue
vers l'Ouest. La baisse barométrique est gé-
nérale sur le nord du continen t ; elle se pro-
page à travers l'Allemagne et la mer du Nord
jusque sur l'ouest de l'Europe. L'aire supé-
rieure à 770 mm. couvre toujours la France
et le maximum reste près de Nantes (771 mm).
Le vent souffle d'entre ouest et nord ; il est
fort sur le Danemark et faible sur nos côtes.
On signale quelques pluies en Russie, dans le
bassin de la Baltique et sur les Iles Britanni-
ques.

La température monte , excepté au sud-est
de l'Europe. Le thermomètre marquait , ce
matin , 6° à Bodo, 11° à Vienne, 14° à Paris et
19° à Al ger. On notait 7° au Puy de Dôme ei
3° au Pic du Midi.

En France, le temps est au beau avec tem-
pérature toujours basse.

A Paris, ciel nuageux. Maximum , 20° 3 ;
minimum , 9° 6 ; moyenne, 12° 7, inférieure
de — 4° 6 à la normale.

La catastrophe de Mônchenstein
Lundi , 15 juin.

Nous avons publié ce matin le bul-
letin que voici :

Un terrible accident de chemin de
fer s'est produit hier près de Môn-
chenstein , première station de là ligne
de Baie à Délémont.

Le train partant de Bàle à 2h 15,
attelé de deux machines, arrivait sur
le pont qui traverse la Birse à 500
mètres avant la gare de Mônchens-
tein , et la première machine avait
déjà franchi le pont , lorsque ce der-
nier , miné, à ce qu 'on suppose, par
les récentes crues des eaux, céda
sous le poids de la seconde. Celle-ci
fut préci pitée dans la Birse, entraî-
nant avec elle les quatre premiers
wagons, dont un fourgon , une voi-
ture de lre et 2dc classe, une de 3me

classe et l'ambulant.
Le wagon suivant , dont le toit fut

emporté , resta suspendu comme une
échelle entre le lit de la Birse et le
reste du train.
Une clameur de détresse sortait de
ce chaos. Les voyageurs des der-
niers wagons, à peu près sains et
saufs , se hâtèrent d'en sortir. Un
spectacle navrant s'offrait à leurs
yeux. Des cadavres , des corps mu-
tilés gisaient au bord de la voie.

Les détails manquent encore; on
parlait ce matin , à 11 heures, de 120
morts , mais on croit qu 'il y en a d'a-
vantage , et on ne dit rien du nom-
bre des blessés. Le train auquel l'ac-
cident est arrivé est l'un des plus
employés par les promeneurs de
Bàle , qui s'en servent pour leurs
excursions de l'après-midi. Il y avait
précisément hier une fête de c h a n t a
Mônchenstein.[Le train était composé
de dix voitures , dont cinq de voya-
geurs.

Parmi les morts , on cite le chef de
train princi pal d' une section du ré-
seau , M. Wenger , bien connu à la
Chaux-de-Fonds, le mécanicien Bod-
mer et le serre-frein Hunsperger. Les
deux employés de l'ambulant  n 'ont
aucun mal.

Le tocsin a sonné à Bàle , d'où
un train de secours a été dirigé im-
médiatement sur le lieu de la catas-
trophe , ainsi que les pompiers et
les recrues des troupes sanitaires
qui font en ce moment leur école
à Bàle , avec tout leur matériel, ambu-
lances , brancards , instruments, etc.,
etc., une foule énorme, à pied et en
voiture , n 'a cessé de s'y rendre jus-
qu 'au soir.

Des médecins arrivaient également
de Bâle , Délémont , Porrentruy et de
tous côtés.

Plusieurs personnes de notre ville
se trouvaient dans le train , elles en
ont été heureusement quittes pour
quel ques contusions — et pour la
peur.

Cet accident est de beaucoup le
plus important qui soit arrivé en
Suisse.

**
Voici les renseignements que nous avons

reçus dès lors :
Ce n'est pas la première fois qu'il arrive

quelque chose au pont en question. En 1882,
les eaux de la Birse, fortement grossie, l'a-
vaient emporté, mais l'effondrement du pont
ayant été prévu , la marche des trains avait
été suspendue.

On comprend dès lors difficilement qu'il
n'ait pas été reconstruit dans des conditions
exceptionnelles de solidité ; et, que la compa-
gnie n'ait pas, en ces temps de crue des ri-
vières, fait exercer aux ingénieurs de service
une surveillance plus rigoureuse.

Au nombre des personnes de notre ville qui
étaient dans le train , citons M. et Mme Kauf-
mann , tenanciers du bureau de placement.
Ils avaient , paraît-il , cherché à monter dans
l'une des voitures du milieu du train , mais
l'ayant trouvée bondée, ils ont pris place dans
la dernière , la senle dans laquelle il n'y ait
pas eu de tués.

*#
On nous dit que plusieurs familles entières

ont péri dans la catastrophe. Les fiacres de la
ville de Bâle ont été retenus pour le transport
des blessés. Ceux-ci sont conduits les uns â
leur domicile, les autres dans les hôpitaux.
Ils sont si nombreux que ces derniers sont
remplis.

La société de chant le Sœnger-Bund était
dans le train ; la plupart de ses membres
sont morts.

On rapporte que deux fiancés, installés
dans une des premières voitures, ont eu tous
deux la tête emportée.

Les travaux de sauvetage des personnes
prises dans les débris du train étaient très
pénibles. On cite le cas d'un homme enserré
par les genoux dans le wagon de 3me classe,
qu'on a cherché en vain à dégager jusqu 'à 9
heures du soir , et qu'on soutenait au moyen
de vin et de cognac; au moment où on se dé-
cidait à l'amputer , il a expiré, après sept heu-
res de souffrances.

Parmi les morts on cite M. le Dr Vœglin ,
médecin des écoles, avec ses trois enfants , —
la femme et trois enfants de M. Dilmann ,
maître tailleur à Bâle.

On cite par contre une famille de neuf per-
sonnes qui se trouvait dans la dernière voi-
ture et dont les membres n'ont que de légères
contusions.

Par contre, nombre de blessés mouraien t
pendant leur transport de Môenchenstein â
Bâle.

Tous les wagons sauf un sont retirés de la
Birse. Un transbordement s'opère pour les
trains ordinaires par le pont des piétons.
D'autres trains , les directs , partant de Bâle,
passent par Mulhouse , Belfort et Délie.

Il se confirme que le nombre des morts est
au moins de 120, et que presque aucun des
voyageurs des trois premières voitures n'a pu
se sauver.

Les détails manquent encore, le village de
Môenchenstein n'ayant pas de station de télé-
graphe, et la gare refusant , dit-on , les dépê-
ches ! Si ce dernier renseignement est exact,
c'est un comble de formalisme bureaucrati-
que.

La ville de Bâle et toute la contrée sont dans
une consternation compréhensible.

tation des tabacs et des produits manufactu-
rés du tabac, que l'on a constatée en mai 1890
ensuite de l'augmentation des droits d'entrée
sur ces articles prévue dans le devis le projet
du Conseil fédéral pour le nouveau tarif des
péages.

— Le Conseil fédéral propose qu'il ne soit
donné aucune suite aux enquêtes qui sont
pendantes devant le Tribunal fédéral ensuite
des arrêts de sa chambre d'accusation : du 6
avril dernier concernant l'insurrection tessi-
noise du 11 septembre 1890, et des 23 et 30 du
même mois concernant les élections au Grand
Conseil du canton du Tessin, du 3 mars 1889.
Par contre, il recommande de laisser suivre
son cours, comme non comprise dans l'arrêté
d'amnistie à l'instruction ouverte au sujet du
meurtre du conseiller d'Etat L. Rossi.

— Le Conseil fédéral s'est occupé dans sa
séance de ce matin du terrible accident arrivé
hier près de Môenchenstein.

Les rapports des inspecteurs techniques
parvenus à celte heure étant incomplets, il a
décidé d'attendre, pour l'élaboration d'un rap-
port officiel destiné à la presse, que l'on con-
naisse la cause exacte de la rupture du pont.

— Le Conseil fédéral a, sous certaines con-
ditions , accordé sa sanction au projet de con-
struction , sur le territoire bernois, de la ligne
Saignelégier-Chaux-de-Fonds.

Bellinzone, 14 juin. — Le peup le tessinois
a voté hier sur la demande de revision de la
constitution cantonale. Elle est votée à l'unani-
mité. Il manque70 communes ; 8,000 radicaux
demandent la revision par la Consti tuante,
6,800 ultramontains par le Grand Conseil ;
mais ceci est un résultat incomplet et qui peut
changer.

Charleville, 13 juin . — Hier soir, une terri-
ble détonation a mis en émoi toute la ville.
Une cartouche de dynamite, placée par une
main criminelle, venait de faire sauter une
partie de la caserne de gendarmerie. Les dé-
gâts sont purement matériels.

Belgrade, 13 juin. — La reine Natalie est
malade à Unghenie (Bessarabie) . Plusieurs
professeurs de la faculté de médecine de l'U-
niversité de Kieff ont été appelés eu consulta-
tion.

Naples, 14 juin. — La coulée de lave dn Vé-
snve tend à avancer dans la direction de l'Ob-
servatoire ; le cratère principal continue de
jeter des quantités de cendres. On croit tou-
jours à l'Observatoire à une éruption impor-
tante prochaine.

Rio Janeiro , 13 juin. — Une émeute, due à
des causes toutes particulières et toutes loca-
les, a éclaté à Belem , capitale du Grand-
Para.

Les forces de l'autorité sont parvenues à la
réprimer sans trop de peine.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. )
Lausanne, 15 juin. — Le Congrès ouvrier

romand comptait près de 400 délégués. II
s'est prononcé en faveur des syndicats obliga-
toires.

Ils se sont prononcés en outre, à l'unani-
mité, pour la suppression de la police politi-
que.

Genève , 15 juin. — Tous les députés gene-
vois aux Chambres fédérales publient un
appel chaleureux en faveur du référendum
contre le tarif des péages.

Berlin, 15 juin. — Une réunion de 4000
ouvriers a décidé hier de protester contre l'é-
lévation des droits sur les céréales.

Constantinop le, 15 juin. — Une révolution
a éclaté dans l'Yemen.

St-Pétersbourg, 15 juin. — Le tsaréwitch
est arrivé hier à Chabarowka (Sibérie orien-
tale).

Budapest , 15 juin. — La police a interdit
hier la manifestation organisée pour protester
contre le renouvellement de la tri ple al-
liance.

Pourquoi les Dames 8
qui ont fait une cure de véritable Cognac Colliez
ferrugineux le recommandent-elles si chanudemet à
leurs amies ?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces ,
un bon appétit et les belles couleurs de la
santé, sans avoir ressenti la moindre crampe d'es-
tomac , ni malaises comme cela arrive si fréquem-
ment avec les préparations à base de fer. — Forti-
fiant par excellence. 7 diplômes d'honneur, 14
médailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à la marque
des deux palmiers. 1130-1

En flacons de 2 fr 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie
Gollitz , Morat.

— Un ancien ami des œuvres de ,'protection
envers la jeunesse, a fait à La Famille, mai-
son hospitalière pour ouvrières et domesti-
ques, un beau don de 200 fr. accompagné de
ses vœux pour l'extension de notre institution
préventive et d'autres analogues en tous pays.

Puisse le nombre grandir des philanthropes
qui ont ainsi à cœur le bien de nos jeunes
filles I

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance fr .  2y) 70, reliquat d'un compte de
fossoyeurs, en faveur des Jeunes garçons.

(Communiqué).

Berne, 15 juin. — (Dépêche particulière.)
— Les recettes des péages fédéraux se sont
montées :

En mai 1890, à Fr. 3,565,301 »18
» 1891, à » 2,480,408»47

Diminution : Fr. 1,084,892»71
Du 1er j <invier à la fin de mai , elles se sont

/il (i ytw 'eÇ •

En 1890, à Fr. 13,I52,324»97
En 1891, à » 12,027,062*66
Diminution totale : Fr. 1.125,262*31
L'importante diminution qui s'est produite

le mois dernier vis-à-vis des recettes corres-
pondantes de l'année dernière doit être attri-
buée, en grande partie , à la très forte impor-

Dernier Courrier et Dépêches

9e4T* Tous les j ours dès 71/, h. du soir ,
UImpartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA CHAUX-DI-FONDB

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 15 juin , à 5 h. soir
Monasswitz , London. — Stem, New-

York.— Salasmick, Bussie.— Steinmetz,
Bussie.



Aux fiancés
Occasion superbe pour se meubler A

très bon compte d'une salle à mnn-
ger vieux chêne très moderne ,
chambre & coucher Thuya pa-
lissandre et d'un superbe salon
en velours broché»

Ces trois pièces seront cédées ensemble
ou séparément. — S'adresser pour les vi-
siter à M. Meyer-Picard , magasin sous
l'hôtel de la Balance. 6055 1

EPICERIE, MERCERIE
Mlles SŒURS ANDERË *, épicières,

rue Fritz Courvoisier 24, remercient sin-
cèrement leur clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée pendant de lon-
gues années et ont l'honneur de l'infor -
mer, ainsi que le public en général , qu'el-
les ont transféré leur magasin 6131-7

41, RUE DE LA PAIX 41.
Elles seront toujours pourvues en

BEURRE! FRAIS de la Chaux-d'Abf 1

BODLANGiRIB -fiPIGEBIE
À louer pour Saint-Martin prochaine ou

pour Saint-Georges 1892 une boulangerie-
épicerie, à proximité de la Gare.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 74. 6471-5

SERVICES! TABLE
Cuillères à soupe et à ragoût. Po-

ches à soupe en Métal anglais, Almada
Silver et Ohristofle. Fourchettes ,
Couteaux , Services à découper,
Htulil . Tire-bouchons. 3601-2

Se recommande, J. THDRNHEER.

1-RDE DD PUITS-1.

TÏTl ft lÎTl P'Àrfi expérimentée ,UUO UUgei C ayant si possible
atelier, est tdemandée par la Maison de
Blanc Aug. Burdel, Léopold Robert 16.

6502 3

DEMANDE DE PLACE
Un feune homme ayant une belle écri-

ture parlant l'allemand et le français cher-
che à se placer dans un magasin ou bu-
reau. De forts gages ne seraient pas exi-
gés pour les premiers temps. 6489-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A. louer
a Vaumarcus. pour la saison d'été ou
à 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, à M. .-Kschlimann , chef
de gare, au dit lieu. 6413-4

HORLOGERIE
Ô O 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
S'adresser au bureau de 1'IMI »AHTIAL .

Baignoires
dans tous les genres et aux prix les plus

avantageux. 3551

1, RUE DU PUITS 1
chez J. Thurnheer.

T A TT T WTT C.T? Mme BRANDT ,
1 JXlhUEi U QSt.  ,.ue de la Char-
rière Ht , se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

6379-1

MÂ.G-A.SÎÏÏW
A louer ponr «Saint-Martin 1891 on

plnstôt si on le désire nn magasin situé
a proximité de la place Nenve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bureau. Prix très nndéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6104

Repasseuse en linge. Bu
M
™.

rue du Parc t»(>, se recommandent
ponr le blanchissage du linge. 6294-3

Ouvrage prompt et soigné.

.EaivC.FKTTlïT'X
Pour donner plus d'extension à une af-

faire en pleine prospérité , on demande à
emprunter pour quatre ans la somme de
cinq mille francs. Intérêt 5 °/0. —
Adresser les offres , sous chiffre P. P.,
OlOS, au bureau de I'IMPARTIAL . 6192-1

Maison à vendre
A vendre de grré à gré à de

fa vorablcs conditions une mal-
son d'habitation située rue des
Fleurs 2.

Jardin et vaste terrain de dégagements
pouvant être utilisé pour une nouvelle
construction.

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Augrustc Monnler. rue de
l'Hôtel de-Ville 4, chargé de traiter.

6501-1*

PIANOS JSpt
HARMONIUMS SKB

Magasin cie Musique

Jules JPerreffaux
5, RUE DE LA PAIX 5. 6204 4

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques

le mercredi 17 juin 1891, dès 10 heures
du matin , l'ontillage de la forge de la
masse en faillite ALOIS HILPERT, maré-
chal, et deux lits complets 6302 i

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

BOULANGERIE PATISSERIE
57, rue de la Demoiselle 57.

Tous lesjours Croissants viennois ,
Brioches lyonnaises, Sandwich , Pâtés
froids. Tous les lundis Gâteau au
fromage. 6538 3

Sur commande, Vols au vent et Entre-
mets. — Salle de rafraîchissements.

Se recommande, J. l'FEIPFEK.

JEMCSfeg&SsMStJLn.
A louer de suite, au centre du village,

un magasin a deux devantures avec cham-
bre et cuisine indépendantes. 5514

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Usine des Enfers
PLâNCHES & COMBUSTIBLES

Le domicile de Ph.-H. MATTHEY-
DORET FILS , précédemment au Locle,
est transféré rue Daniel JeanRI-
ebard 413, au 1er étage, où les comman-
des de combustibles, etc., peuvent être
déposées. — Téléphone.

Représentant : J. BEURET FILS, rua
de U Paix 59. 6217-4

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

Pour sortir d'indivision, les enfants de
feu M. JULES HERM - NN GŒR1NG expo-
sent en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques 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.
Par sa position exceptionnellement

favorable dans la rne la plus fré-
quentée dn village , an centre des
affaires, cet immeuble offre] un place-
ment de fonds très avantageux.

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

L'adjudication définitive sera pro-
noncée séaeoe tenante en faveur dn
plus offrant et dernier enchérisseur ,
sans qu'il y ait lieu à surenchère ou ho-
mologation. 5997-1

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

PTT A P ̂ 5 ^ Ten(*re faute d'emploi un
UéUij MMm tonneau à purin avec
fermente ayant très peu servi, plus quel-
ques chars a échelles avec mécaniques, le
tout en très bon état. — S'adresser à M.
Jacob Berger, Combe des Envers 410, au
Locle. 6108 1

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à gré les maisons qu'elle possède
& la Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontai .e et rue du Doubs.

S'adresser , pour i enseignements, à M.
Girard-Ptrregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-10

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1891.
Conseil d'administration.

Séjour d'été
Dans une belle localité du Vignoble, à

1 mer pour les premiers jours de juillet et
pour trois mois un logement de 3 piè-
ces meublées avec cuisine et potager à
pétrole si on le désire ; on donnerait aussi
la pension. Situation au bord du lac et
près de la gare; à proximité de jolies pro -
menades.

Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser chez M. Favre-Bulle, rue du
Grenier 37. 6139 2

runM
ponr chapeaux

500 p iquets valant i f ". 50
seront vendus pour 1 franc

seulement.

ARTICLES M VOYAGE
au grand complet

Valises, Sacs, Sacoches, Plaids,
Courroies, Bouillions, etc.

Halles en osier. Sacs ponr touristes
AU

Bran! Bazar in Panier Fleuri
4077-271

mÊÊÊÊÊsammÊÊÊÊmÊF

IMPORTANT
i pour

MM. les Fabricants ftrlopie |
désirant étendre leurs relations.

BERLIN. Deutsche Uhrmacherzeitung.
(Organe spécial pour horlogers).

VIENNE. (Esterr-Ungar . Uhrmacher-
xeitung. (Organe des horlogers autrichiens).

PARIS. Moniteur de la Bijouterie et
de l'Horlogerie.

PARIS. La Revue chronométrique.
LONDRES. Horological Journal.
LONDRES. Watchmaker Jeweller and

Sllversmith.
Journaux spéciaux 

^
offrant une pu-

blicité des plus étendue à tous
les articles concernant l'horlogre-
rle. H-1450-J B 1361-7*

Tous les renseignements, numéros
spécimens, devis de frais , etc.,peuvent
immédiatement être fournis par

L'Agence de publicité

HAASENSTHN & VOGLEK
CHAUX-DE-FONDS , St-Imier, etc.

Dépôt cLe HVeCstxx-ixfactures suisses et étrangères

? MAftASIM» X»JE I^̂ AMCMIIJ: +
i A. mooher | 19, ne Léopold Beiert CHAUX- DE- FONDS ne LêopolJ Robert 19. I A. xocuer \

Nos x-stryox».ta <3.©s 3>S"o-irr*.v©«,-ixt;é*3 ele> la Saison s 3196-110

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEM ENTS POUR MESSIEURS
SOIVT ATJ Q-JFt-AJglJ C303Vd:j»Jl-.B3'X'

Ponr cause de décès,
à remettre, dans une ville impor -
tante de la Suisse française, un
petit HOTEL, en pleine activité
et dans la meilleure situation. Con-
ditions avantageuses. 6462-2

Adresser les offres à K. M. ÎO,
Poste restan t?, Vevey.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11 ? j  ̂ LA CONFIANCE! 4 U- rue LèoPold Robert u- fr
Locle GliaxLX.-cie-F'oiicls Bienne 9l96_sl

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Bas pour fillettes , la paire . . . .  Fr. - 50 I Caleçon» avec broderies pour enfants Fr. — OO I Mousseline de laine d'Alsace, haute Satinette imprimée , jolis dessins ,
Bas a côtes pour dames » — WS I Ombrelles pour fillettes, dessus jolie I noiiv., lre quai., prix unique , le m. Fr. * 1*5 largeur 70 cm , le mètre Fr. — "75
Bas pour enfants » — 40 I dentelle » S 50 I Crêpé laine , crème, rose, bleu - pâ'e, M I ^

-« j  m —
Mitaines en toutes nuances , depuis . » — 50 I Ombrelles pour fillettes , depuis . . » t — i largeur 95 centimètres , le mètre . . » 1 50 ^* ^gW?<gMmm ̂ 3HUL~^B>
Chemises pour enfants , belle qualité , I Mousseline de laine d'Alsace, jolies I Toile imprimée pour robes, 70 cm larg , pour JEUNES GENS et ENFANTS aux

garnies de dentelles ; » 1 50 | nuances et dsssius, la mètre . . . » 1 35 | le mètre » — 55 prix de fabrique.

tffe HH Mi A twm ¦ M "Si en m w* &¦ i wsm \Wk UA <"~us-¦¦l i H P i li I f mm S H "7 L H GRAKDB FABRmïïE „
l in  Mm mm \m Hif m Km m K5"5**» IF Hr I m HH DU MONDE, âL U 11 U U U !¦ ri i IWi b 11 i IL il ?c5L50;0o0iF0S ?

DÉPÔT : 82, t3-ra.xxcL-Q -u.ael, & GtOBXTJL V Hl. — Se trouve olxez les primcipa iia: épicier s.

ffm mm, 153
ô GHAUX-DE-FONDS §
S Entreprises de maçonnerie en tons genres. v5
JJ SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
W Vente de M.A.TÉHIA.TJ2Z. de construction. W
w Ciment, Gyps , Chaux, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux , etc. W
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. w
¦C Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui 1K
f-r veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien w
MK vouloir s'adresser â moi-même pour le grand choix de flanelles , soit de f \
vj fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-10 Vf
fjl Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. e*l
X 0V~ Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. X
W Prière de passer du côté du chantier. W

FERBLANTERIE, FER BATTU, FER ÉMAILLÉ
Cafetières, Paniers à boucherie, Ramassa-couverts , Veilleuses rapides et à

fl.'mme forcée, Bottes à café, sucre, thé, beurre , allumettes, épi ;es et à 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 a servir , Pelles, Passoires , Paniers à
fruits, Panisrs à pain , Lèchefrites, Ecuelles , Ecumoires, Pochons , Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétiole, Lempes, Porte-manger, Porte-parapluies.
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers a salade, Moulins A amandes, à poivre et à café,
Potagers à pétrole, Balances à cadran , etc. , etc. r r 

3643-2
Travail soigné. — Prix modérés.

Se recommande, J. THURNHEER
1, Rue crl/ix Puits 1.

PARQUETERIE P'ilGLE
Gérant : Th. Kernen-Colomh. 4967-10

D'un commun accord , M. P. Rodigari a cessé le ier mai d'être le
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peuple, mais le duc d'Epernon et Henriette du Tillet réus-
sirent à la faire condamner et à la faire périr dans une
horrible prison — dans une cage de fer où elle pouvait à
peine se mouvoir !

XLI
CONCLUSION

Il ne restait plus dans la caverne que le marquis de
Puymoyen et les siens. Le jeune homme tenait Juliette
serrée contre lui comme pour la protéger contre ce père
et cette mère qui voulaient l'associer à leurs crimes.

Il fallait cependant se préparer au départ.
M. de Villegats alla toucher son ami à l'épaule :
— Le temps presse, nous avons trois jours seulement

pour échapper à la fureur de M. d'Epernon.
Le marquis sembla se réveiller comme dans un rêve.

Il appela Lagarde, les deux frères Mornac et Jean Renaud
près de lui :

— Mes amis, leur dit-il , vous avez vu ce qui vient de
se passer. La femme que j'ai épousée est la fille de l'homme
dont je voulais tirer vengeance. Quels que soient les torts
de cet homme, je dois les oublier.

Je voulais, il est vrai , frapper en lui le principal insti-
gateur de la mort du grand roi que nous pleurons. Mais,
vous le savez maintenant, pour venger le roi il faudrait
frapper trop haut , frapper peut-être jusqu 'à la reine, mère
du roi Louis.

Je n 'ai pas la force de prendre un tel rôle de justicier.
L'avenir se chargera de condamner les coupables.

Je pars, mais je ne pars pas tout seul.
Mes amis, repri t le marquis, en s'adressant , cette fois,

à ses < brigands », je vais m'embarquer à Brouage pour
la Nouvelle-France, j'achèterai là-bas un grand territoire,
que je partagerai entre ceux qui me suivront. Ceux qui
préféreront rester ici sont libres, je leur donne à chacun
deux cents écus. Qui veut rester ?

Personne ne bougea. Tous demandèrent au marquis
de les emmener avec lui.

Le soir même, deux chalands amarrés au port d'An-
goulême étaient remplis d'émigrants et faisaient voile
pour Soubise, ville située à l'embouchure du fleuve, d'où
l'on gagnait Brouage.

Là, dans le havre, était une galère que le chevalier
avait fait armer par les soins d'amis qu'il possédait à la
Rochelle.

L'embarquement eut lieu de suite ; le lendemain matin
au flot , le vaisseau faisait voile vers l'ouest.

C'était le matin du quatrième jour.
Quand la galère, faisant route pour entrer dans le per-

tuis d'Antioche , passa devant La Rochelle, un coup de
canon fut tiré d'une batterie.

En même temps, deux navires sortaient de la rade ;
l'un d'eux approchait de la galère de M. de Puymoyen et
le sommait de se rendre, au nom du roi.

M. d'Epernon n'avait pas perdu de temps !
Heureusement le navire choisi par M. de Villegats

était un fin voilier ; le jeune officier répondit en hissant
force voiles et en fuyant sous le vent.

Un des vaisseaux lui tira un coup de canon.
Le boulet passa dans les cordages.
Un second coup tomba dans le sillage de la galère ;

celle-ci était donc hors de danger ; à force de rames et de
voiles, elle eût bientôt disparu à l'horizon.

Un seul de nos amis était resté en Europe, c'était La-
garde. Quatre ans après, il voulut user des secrets qu'il
connaissait ; on eut peur de lui ; la reine lui donna le
poste de contrôleur général des bières. Mais il en avait
trop dit, et il n'était pas encore en fonctions qu'on le jetait
à la Bastille, où il mourut dans un cachot.

D'Epernon triompha donc de tous ceux qui avaient le
secret fatal .

Aujourd'hui , on rencontre sur les bords d'un des plus
grands affluents du fleuve Saint-Laurent, au Canada, la
Nouvelle-France, comme on disait jadis, un vaste comté
qui s'appelle le comté de Puymoyen. A côté, un autre
territoire non moins vaste s'appelle Villegats.

Il y a là des Puymoyens, descendants du marquis et
de Juliette.

Le maire de la principale paroisse s'appelle Jean Re-
naud ; c'est un des descendants du lieutenant de Puy-
moyen et de la brave Mariette Mornac.

Tous les habitants des deux comtés, plus de quinze
mille, descendent des « brigands de la Braconne > .

Françoise Dubreuil mourut dans un couvent espagnol
où elle s'était retirée.

Quant aux Ravaillacs, leur sort fut ce qu'il méritait.
Geoffroy, rentré en grâce auprès du duc d'Epernon, dé-
pensa rapidement les fruits de sa trahison. Il avait changé
de nom pour se conformer à l'arrêt du Parlement , et se
fit appeler Geoffroy de Montalque. Sous ce nom, nous
voyons dans les archives d'Angoulême qu 'il fut accusé
de sévices graves sur la personne de son père. On lui im-
puta aussi de nombreux crimes.

Quand il subit l'interrogatoire pour avoir frappé son
père , Geoffroy était en prison comme auteur de l'assas-
sinat d'un sieur Jean Fontaneau , de Château-Lévêque
près Périgueux, dont il courtisait la femme.

Geoffroy, dans son interrogatoire, prend le titre de
praticien à Marthon.

On peut croire, étant donnée la justice expéditive de ce
temps-là, qu'il finit par la corde.

Son père mourut dans la misère et dans la débauche
la plus vile.

Quant aux autres Ravaillacs, ils changèrent de nom et
on ne peut trouver traces d'eux.

Les événements que nous venons de raconter se sont
effacés de la mémoire des gens de la Braconne ; on n'en
peut trouver de souvenir que dans ce nom de château de
Ravaillac, donné encore aujourd'hui aux ruines qui do-
minent les sources de la Touvre.

Mais personne n'a jamais pu en explorant ces ruines,
où de nombreux éboulements ont eu lieu depuis plus de
deux cents ans, retrouver les cavités qui conduisent aux
vastes souterrains où luttèrent les « brigands de la Bra-
conne > .

FIN.



DE BRACONNE
par ARDOUIN-DCIHAZET.

En songeant à ces vies moissonnées pour lui , il se de-
manda si l'œuvre qu'il avait tentée était juste , s'il avait
le droit d'agir comme il l'avait fait .

La jeune marquise n'avait pas quitté son mari pendant
ces tristes heures. Elle avait témoigné le plus ferme cou-
rage, l'ardeur la plus virile. Pendant que Puymoyen gui-
dait ses hommes à l'attaque, elle faisait conduire les bles-
sés près d'elle, les pansait, et, d'un sourire, les encou-
rageait.

En voyant le courage de la jeune femme, le marquis
sentit un sentiment de soulagement. Il se souvint des
scènes sauvages, qui les avaient mis en présence, de l'at-
tentat de Ravaillac, poussé par le duc d'Epernon ; tous
les crimes de ce grand seigneur lui revinrent à la pensée
et il se dit que ce qu'il avait fait était bien ; si des hommes
avaient péri, le sang ne devait pas retomber sur sa tête.

Jean Renaud était de retour ; les barques étaient amar-
rées au rivage ; il ne restait d'autre trace de la lutte que
le tumulus élevé sur la plage.

Le marquis réunit ses hommes :
— Mes amis, leur dit-il, la grosse partie est jouée ; il

nous reste maintenant à quitter les lieux où nous avons
lutté ensemble.

H est une issue que je connais seul, c'est par là que
nous allons sortir. Ce soir, nous serons sur le point de
nous séparer. Chacun de vous recevra soit une somme
d'argent, soit une terre dans la Nouvelle France ; j'y ferai
conduire ceux d'entre vous qui accepteront d'aller là'bas
avec leur famille.

Vous avez quelques heures devant vous pour vous
décider.

Sur ces paroles, l'ordre du départ fut donné. M. de
Villegats prit les devants, dirigeant la colonne par le sen •
tier si souvent parcouru.

M. de Puymoyen, la marquise et Jean Renaud res-
tèrent à l'arrière-garde.

Quand les cent cinquante hommes eurent passé, les
derniers allèrent chercher des blocs de rocher et les en-
tassèrent à l'entrée, afin de fermer le passage.

Puis ils rejoignirent le reste de la troupe.
A mesure que M. de Villegats avançait , il prêtait l'o-

reille Le bruit lointain du déversoir du lac lui parvenait
mais à ce bruit se mêlait un autre qu'il n'avait jamais
entendu. On aurait dit des détonations d'armes à feu.
Bientôt il n'y eut plus de doute, on tirait des coups de
fusil en avant.

Le chevalier envoya prévenir le marquis ; celui-ci
hâta le pas pour atteindre les premiers rangs.

Tout le monde était resté muet de stupeur.
Le marquis s'écria :
— Mais le capitaine de Lagarde est là, il n'est pas pos-

sible qu 'on l'ait attaqué.
C'était vrai cependant , Jacques Mornac accourait au

devant de M. de Puymoyen, et, d'une voix entrecoupée,
il s'écriait :

— Le moine, le moine maudit est là-bas avec M. le duc
d'Epernon , ils empêchent le passage du pont naturel ; en
nous voyant, ils nous ont tiré dessus, deux hommes sont
blessés. Nous luttons à l'abri des rochers, venez vite.

Le marquis, pâle de surprise, eut vite pris une dé-
cision.

— En avant, mes enfants, qui m'aime me suive 1 Toi ,
Jacques, guide la marquise.

Ce fut une course effrénée par les couloirs, les échelles,
les rochers entassés.

On atteignit cependant l'immense salle pleine de cas-
cades que nous avons décrite et qu'une arche naturelle
franchissait.

Sur cette arcade était un groupe de soldats que frère
Gauthier excitait de la voix et du geste. En arrière, à la
lueur des torches, on devinait confusément un groupe
d'hommes couverts de luxueux vêtements de guerre.

En deçà de l'arcade, le capitaine de Lagarde avait caché
à l'abri d'une roche, les trois femmes qu'il accompagnait.
Les « brigands » de l'escorte, blottis derrière des stalag-
mites, l'arme au poing, attendaient. Dès qu'un soldat fai-
sait mine de franchir l'arche, un coup de feu partait et le
soldat roulait dans le torrent.

En vain , frère Gauthier excitait-il ses compagnons,
aucun ne pouvait dépasser le pont fatal.

D'un coup d'œil le marquis envisagea toute la scène,
il vit que le passage lui était aussi impraticable qu'à ses
ennemis.

Mais il avait sur eux l'avantage de connaître les lieux.
Il savait que le torrent , en apparence infranchissable,
était, plus haut , fort étroit. Il envoya chercher une des
échelles donnant accès dans les couloirs et la fit jeter sur
la rivière. Sur les échelons il passa d'abord , puis fit avan-

LES BRIGANDS



cer derrière lui une partie de sa troupe. Il appela alors
Jean Renaud et Jacques Mornac.

— Ami, dit-il au premier , si tu réussis dans la tâche
que je vais te confier, nous sommes sauvés.

— Nous réussirons, monseigneur, répondit le vieux
soldat.

— Je l'espère. Jacques va l'accompagner , tu vas mon-
ter par les rochers de façon à tourner le groupe de soldats
et d'officiers que tu vois là-bas et où doit être, si nos pres-
sent iments ne me trompent pas, le duc d'Epernon lui-
même. ^Dès que V [y seras, tu te précipiteras sur ces gens.
Tâche de ter* fariner en les effrayant et en faisant croire
que vous êtes''plus nombreux. En même temps je fais
tirer sur ceux qui occupent l'arche, de façon à leur faire
voir qu'ils sont pris entre deux feux. Je passerai alors.

Cela fut exécuté point par point. Renaud s'avança pru-
demment, pendant que Lagarde, prévenu par le marquis,
feignait de battre en retraite et amenait les assaillants
en avant.

Les coups de feu avaient cessé peu à peu ; frère Gau-
thier , qui n'avait rien pu voir de la manœuvre du mar-
quis, dont il ne pouvait même deviner la présence, fit un
signe et les hommes qui l'accompagnaient s'élancèrent
en avant.

Mais, au même moment, la fusillade commença en
arrière ; presque tous les soldats qui accompagnaient le
moine furent atteints dans le dos et tombèrent dans l'a-
bime.

Les autres reculèrent et s'enfuirent jusqu'au cercle de
lumière formé par le gros de la troupe.

Un nouveau danger les attendait.
Renaud et les siens s'étaient précipités sur le groupe,

et, à coups de crosse, abattaient tout ce qui était devant
eux.

En même temps, le marquis, qui avait de nouveau
traversé le torrent, s'élançait sur l'arcade au pas de course
à la tête de sa troupe, s'emparait de frère Gauthier, qui
était resté débout et venait rejoindre la bande de Renaud,
capturant du coup tout ce qui se trouvait dans la caverne,
une trentaine de soldats et un groupe d'officiers et de
gentilshommes, parmi lesquels était le duc d'Epernon.

Celui-ci, après avoir vu l'issue de Bois-Blanc obstruée,
était parti pour Touvre.

On se souvient que Juliette avait entendu deux hommes
causer à l'entrée du souterrain - L'un était Lormaud ; l'au-
tre, auquel il disait monseigneur, était don Pedro.

Celui-ci, grâce à des informations qu'il avait recueillies
connaissait le secret des souterrains de Touvre. Le curé,
le jour où les frères Mornac étaient sortis par le soupirail
obstrué, les avait vus ; il en avait rendu compte à ses su-
périeurs. Don Pedro, un des chefs catholiques les plus
ardents, avait été prévenu , et, avec l'aide de Lormaud, il
était parvenu à deviner que le souterrain du château de
Touvre pouvait conduire à la découverte du refuge des
« brigands de la Braconne ».

Le duc d'Epernon et frère Gauthier avaient été avertis.
Frère Gauthier, en voyant sortir les recluses volontaires
du couloir que masquait la tente, s'était enfui par là. Au
prix d'efforts surhumains, guidé par une sorte de divina-
tion, il était arrivé dans la grotte des cascades au moment
même où les soldats du duc d'Epernon et don Pedro y
pénétraient.

Mais le moine avait mis longtemps à faire ce chemin,

guidé seulement par les traces laissées sur le sol par le
passage du marquis et de ses amis, en s'éclairant d'une
torche laissée dans le couloir par Jacques Mornac. Cela
permit à Lagarde d'arriver en même temps que lui.

C'est pourquoi nous avons trouvé les deux troupes
aux prises.

XL
LA FILLE DU DUC D'EPERNON

Ceci était nécessaire pour expliquer la présence du
moine et du duc d'Epernon dans cette partie des cavernes.
M. d'Epernon s'était rendu à Touvre dès qii^l avait appris
que l'issue de Bois-Blanc était fermée.

Reprenons maintenant notre récit.
En un clin d'œil, Puymoyen et les siens avaient dés-

armé tons leurs adversaires.
Le marquis s'avança alors.
— Monsieur le duc d'Epernon , vous êtes mon prison-

nier pour la troisième fois. J'espère que vous ne m'échap-
perez plus.

Le duc, atterré, garda le silence.
— Monsieur le duc, reprit le marquis, toutes les

troupes que vous avez envoyées contre moi, grâce aux
traîtres, sont détruites ou hors de combat. Je vous tiens
maintenant. La forêt et Touvre sont cernés, je le sais,
mais vous êtes à moi. Vous êtes un otage précieux.

Je ne veux pas me venger sur vous. J'ai les preuves
absolues que vous êtes coupable de haute trahison , que
vous avez voulu livrer le royaume à l'Espagne, que vous
avez comploté la mort du roi. Ces preuves, je vais m'en
servir au grand jour pour vous faire châtier.

Je vous laisse donc libre pour aller préparer votre dé-
fense contre les juges auxquels je ne veux pas vous sous-
traire en tirant de vous vengeance pour le meurtre de
mon père.

Mais cette liberté, que je vous rends, je mets quatre
conditions à vous l'accorder.

— Lesquelles, monsieur, dit le duc, à qui sa hauteur
revenait en voyant qu'il pouvait sortir du piège où il s'é-
tait jeté et qui savait bien que la reine ne pouvait pas le
faire poursuivre.

— Voici, monsieur :
D'abord, vous allez envoyer ordre, par un officier , à

toutes les troupes qui cernent la forê t, de rejoindre leurs
garnisons. Les milices d'Angoulême seront renvoyées
chez elles.

Secondement, vous allez me donner votre parole d'hon-
neur et faire engager celle des gentilshommes qui vous
accompagnent, que, pendant trois jours , vous ne ferez
aucune tentative pour me faire chercher.

Troisièmement, je désire qu'aucun de ceux qui m'ont
prêté leur concours ne soit poursuivi.

— Et la quatrième condition ? demanda le duc.
— Promettez-moi d'abord ce que je viens de vous de-

mander ; faites envoyer l'ordre de licencier vos troupes.
Le duc hésita un moment.
— Soit, monsieur, dit-il enfin ; et, appelant deux ou

trois officiers , il leur ordonna de remonter à Touvre et
d'aller mander à tous les chefs de détachements de rentrer
chez eux.

— Maintenant, monsieur, je vous donne ma parole
pour vos autres conditions.

— Oh t monsieur le duc, je sais trop que vous savez,



au besoin, oublier vos serments. Veuillez faire jur er aussi
ces gentilshommes.

Le duc pâlit sous l'affront , mais il fallait obéir.
Se tournant vers son cortège, composé de la fleur de

la noblesse angoumoisine, il dit :
— Messieurs, j'engage votre parole à M. le marquis de

Puymoyen.
— Nous acceptons, répondirent les gentilshommes

tout d'une voix.
— Maintenant, votre quatrième condition ?
— La voici, monsieur : vous avez eu de M"8 du Tillet

une fille qui a été enlevée à votre insu , je le sais, par ce
moine que voici...

Et le marquis prit frère Gauthier à l'épaule, puis il
reprit :

— Ce moine, seul, sait ce qu'est devenue l'enfant ; je
désire que vous usiez de votre pouvoir pour la rendre à
sa mère.

Le duc fut bouleversé par cette révélation.
— Comment, misérable, s'écria-t-il en s'avançant vers

frère Gauthier, c'est vous qui avez dérobé ma fille.
— Oui, monsieur le duc ; car, par cette enfant, la mère

vous tenait ; l'enfant disparu , c'est vous qui la teniez par
la pensée qu'elle vous croyait l'auteur du rapt et que vous
lui rendriez sa fille un jour.

Nous avions besoin qu 'aucun pouvoir autre que le
nôtre ne vous dominât. Monsieur le duc, cette enfant de
votre vieillesse vous était trop chère !

Le duc, accablé par cette révélation qui le montrait , à
tous, esclave de la Compagnie de Jésus, baissa la tête.

Frère Gauthier reprit triomphant :
— Ah I vous voulez votre fille, vous voulez que je la

rende à sa mère. Eh bien I je vais le faire et cet aveu me
vengera de vous tous.

Votre fille , dit-il en montrant Juliette qui était de l'au-
tre côté du torrent, à côté de sa mère et de la du Tillet,
votre fille , la voilà, monsieur le duc.

C'est la sœur adoptive du régicide Ravaillac, c'est au-
jourd'hui la femme de l'homme qui nous dicte nos lois t

C'est la marquise de Puymoyen I
A cet aveu, un silence terrible plana sur toute la scène.
Le marquis de Puymoyen se voila le visage.
La du Tillet comme une folle, s'élança sur Juliette,

l'embrassant, la serrant dans ses bras, poussant des cris
inarticulés.

La jeune femme se débattait.
Le duc reprit le premier la parole.
— Qui me garantit ce que vous me dites ?
— Demandez à la mère du régicide si elle n'a pas

trouvé dans les langes de l'enfant déposé devant l'église
Saint-André d'Angoulême, un parchemin contenant une
déclaration très précise.

Ce parchemin , monsieur le duc, le voici , dit le moine,
en retirant de son sein un pli qu 'il avait enlevé dans le
pillage de la maison Ravaillac.

Le duc le parcourut avidement.
— Maintenant , monsieur le duc, demandez à cette

femme ce que contenait le parchemin.
Françoise Dubreuil s'approcha :
— Je me souviens de ces termes par cœur , dit elle. Le

parchemin disait :
« Les âmes charitables qui recueilleront cet enfant

» sont priées de l'élever convenablement. Elle est la fille
» d'un gentilhomme qui est obligé de l'abandonner , et qui

» cependant veillera sur elle et n'oubliera pas ce qu 'on
» aura fait pour Juliette. »

Le vieux duc avait lu ces mêmes paroles. Il ne douta
plus.

— Et depuis quand , dit-il d'une voix brève et. sèche,
cette fille est-elle mariée au marquis de Puymoyen ?

— Depuis hier, monsieur, reprit le marquis. Mais ce
mariage n 'a pas été consommé. Je suis prêt à en obtenir
le désaveu puisque ni le père ni la mère n 'ont donné leur
consentement.

Juliette retrouve en vous, monsieur le duc, un père
dont la puissance et la splendeur assurent son avenir, je
ne veux pas l'associer à l'existence qui va m'être faite.

Le marquis n'eut pas le temps d'achever.
Juliette accourait et se jetait à son cou.
— Monsieur , dit-elle au duc, on dit que vous êtes mon

père ; je veux l'ignorer. Mon père m'avait perdue ; il n'a
jamais cherché à me retrou ver.

Quant à celle qui se dit ma mère, je sais son passé,
j'ai entendu parler d'elle. Je ne veux pas en rougir. Aussi ,
je ne veux voir une mère qu 'en celle qui m'a élevée, à
qui je dois tout , et qui a tout perdu par votre faute , par
vos crimes.

Quand j'étais sans amis, sans famille, quand j'étais
une pauvre fille chassée par vos soldats avec celle qui m'a
élevée, il s'est trouvé un homme qui m'a recueillie, qui
m'a donné son cœur et sa main. Je suis sa femme devant
Dieu , je veux l'être devant les hommes.

Je ne suis pas la fille du duc d'Epernon , je ne suis pas
la fille de la complice de ses crimes, je suis la fille d'une
de vos victimes et la femme d'une autre, la marquise de
Puymoyen.

Tous les témoins de cette scène étaient secoués par
une émotion poignante.

Le duc, affaissé sous cette sorte de malédiction filiale
jetée sur lui, se ressaisit enfin.

— Soit, madame, vous ne voulez rien être pour moi ,
je vous abandonne au sort que vous avez choisi ; mais,
sachez-le bien , pour moi, vous n'êtes et vous ne serez
jamais que la marquise de Puymoyen, la femme d'un
homme que ma vengeance atteindra bientôt.

Le duc fit un signe et partit avec son escorte pour re-
gagner le village de Touvre.

Le moine, auquel personne ne prenait garde, avait
suivi du regard cette scène, un sourire mauvais sur ses
lèvres.

Tout à coup, on entendit un grand bruit : frère Gau-
thier venait de tomber dans l'abîme et le torrent entraî -
nait le misérable, qui criait au secours, mais que nul ne
tenta de le secourir.

Cela s'était passé si brusquement que nul n'avait vu
la chute. On crut que frère Gauthier , saisi d'un étourdis-
sement subit, avait glissé.

Mais un des < brigands » assura plus tard avoir vu une
femme, Henriette du Tillet, s'élancer près de lui , le pous-
ser dans l'abîme et s'enfuir ensuite par le chemin où le
duc d'Epernon avait disparu.

Quoi qu 'il en soit, l'impérieuse maîtresse du duc re-
tourna près de lui , imposa de nouveau ses volontés au
vieillard et, plus tard, se montra la plus acharnée à perdre
Jacqueline d'Escoman, quand celle-ci voulut avouer à la
reine Marguerite , femme répudiée d'Henri IV, ce que
nous avons entendu raconter à la du Tillet.

Jacqueline d'Escoman eut pour elle le Parlement et le



RÉOUVERTURE
du Café Restaurant et Pension

12, Rne de la Baianxr, 12

Souper et dîner à la ration, à la carte et sur commande.

TOUS LES SAMEDIS SOIR
On prendrait aussi quelques bons pensionnaires.

6547-2 Se recommanda.

Innnn fi l in Une famille de la localité,
JOUUO llllt). établie aux Etats-Unis,
demande une jeune filio recommandée
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage et voyage payé. — S'adresser tous
les jours, de midi a 2 henres, i Mademoi-
selle DuBois-Bandelier , rue du Parc 22.¦ 6524 3
ft r„vr,n. On demande un bon finisseur.
01 dVulll . S'adresser à l'atelier Gamine
Jeanneret, rue de la Demoiselle 41. 6325-3

1/ihûVAiicft Une bonne aeheveuse d'é-
H OU cVOUau. chappements cylindre est
demandée de suite. 6529-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l!niiiAni ûiiro 4 bons remonteurs sont
ttOllIUUlOUlB. demandés de suite. —
S'adresser aux Éplatures, 56. 6532 3

AaoniaHïa 0n demande une assujettie
iloSUJOlililO. polisseuse de boites ar-
gent ainsi qu'une jeune fille pour s'aider
au ménage qui aurait l'occasion d'ap-
prendre polisseuse. Rétribution immé-
diate. 6531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lannu filla On cherche de suite une
JOUlltJ MlO. fille de 16 à 17 ans pour
aider à la Cuisine. — S'adresser au Café
Richina, rue du Premier Mars 18 A.

6537-3

Commissionnaire. 0a8UiSjeuned8
garçon de 18 â M ans pour faire les com-
missions, gage 6 fr. par semaine. — S'a-
dresser rue du parc 15 , au ler étage.

6536-8

Commissionnaire. s°aued 
™

ndjeunee
fille pour faire des commissions entre les
heures d'école. 6535-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifi rinû filin 0n demande une jeune
JOUUO llllt). aile de 16 à 18 ans pour
s'aider aux travaux de ménage. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage. 6454 -2

PnHsoanca Une Donne ouvrière polis-
1 UI15S0U&0e seuse de vis est deman-
dée de suite ou pour la quinzaine pour
Bienne. Bons gages. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 6458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uBrflu'IDuluUU. une bonne garde-ma-
lade, forte et robuste. — S'adresser à M.
Arsène Délémont, cultivateur, La Cibourg.

6478-2

One bonne garde-malade, relevcuse,
est demandée de suite. 6180 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flill ft ^
n6 fami "e de trois personnes,

f 1110. monsieur, madame et une demoi-
selle très honorable, habitant Besançon,
demande une fille honnête de 17 à 20 ans,
ponr aider au ménage ; elle pourrait exer-
cer une petite partie de l'horlogerie et se-
rait traitée comme étant de la maison.

S'adresser , pour renseignements, rne du
Parc 71, au 2me étage, à droite. 6481-2
Oapynnf-A On demande de suite et pour
001 lalltoe la campagne une bonne ser
vante sachant faire un ménage. 6486 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Aim A h uni m A 0n demande un jeune
Jctlllt) IIUHIUIU. homme de 18 à 20 ans
actif et intelligent. Rétribution immé-
diate. 6398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i tinrent! o. On demande de suite pour
appi OUllO. Biesne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flriVAnr Un bon ouvrier graveur d'or-
UluiOUl. nements pour l'or, principa-
lement pour tracer, est demandé à l'ate -
lier Ducommun et Maeder , rue de l'Envers
n* 368, au Locle. 6418 2

RAnaccanca Un magasin demande une
urjyuaauuou. très bonne repasseuse à
neuf. Ouvrage suivi. 6123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l în f fÀrA Une bonne ouvrière lingère,
UlUgOl Oe ainsi qu'une assujettie
pourraient entrer de suite — S'adresser
chez Mlle Melly, rue des Fleurs 7. 6380-1

fin/, naroAnna honnête et connaissant
UUO pUlSUllUO tous les travaux de
ménage trouverait à se placer de suite.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser chez M. Eugène
Humbert, rne de la Paix 57. 6391-1

lonna f î i lo  On demanda une jeune
JOUUO 11110. fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 3me
étage. 6397-1
4 j (Tiii| |f ,o On demande de suite une
aiguilles, ouvrière riveuse de petites
secondes. — S'adresser à M. L. Bovet , rue
des Parcs 49, à Neuchâtel. 6399-1

^PrVftî ltA On demande dans un ména-
oOliuUliO. ge de trois personnes une
jeune fille sachant faire un ménage. —
S'adresser chsz Mme Braunschweig, rue
de la Serre 25. 6103-1

Pinic tiAiioo On demande de suite une
UU15S0US0- bonne finisseuse de boites
or, ayant l'habitude da léger et connais-
sant sa partie A fond. 6404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hi mhi'û On offre la couche à deux
liltl UIMlU. messieurs. 6483-2

A la même adresse, on se recommande
pour faire des ménages ou bureaux.

S'adr. rue Jaquet-Droz 39, au pignon.

Pi« «]mhpû A louer une chambre meu-«JildllllJl t). blée. — S'adresser Café Pel-
letier, premier étage, rue du Premier Mars .

6557-3

PIlimlirA On offre A louer, pour le ler
vlloUIWl O- Juillet , à une personne de
toute moralité, une belle chambre meu-
blée, située au centre du village. 6565-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

flhftmhrA A louer de suite ou fin du
VUuUlUlO. mois, une chambre au so-
leil, meublée, indépendante , à deux fenê-
tres , à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 20,
au deuxième étage. 7566- 3

PhamhrA A louer uno belle chambre
VllullIMl De bien meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres -
ser rue de la Charrière 20, au 2me, étage.

6571 3

Pi ffnnn A remettre pour St-Martin, à
1 IgUUIl. des personnes tranquilles, un
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 13, au rez de-
chaussée. 6506-3

f'hsimhrA A louer > P° ur de suit0 ou
UUUUIU1 0. pour fin courant , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors, une belle grande chambre meublée
et au soleil. — A la même adresse, on offre
à vendre un bon burin-fixe avec la roue.

S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 6526-3

rhamhrA On offre à louer, à une ou
vUilllIUl 0. deux demoiselles, une cham-
bre meublée. — S'adresser Boulevard des
Oornea-Morel 5. 6527-3

rilimhl'A On offre à louer, â une ou
UUulUUlO. deux personnes tranquilles
et de toute moralité, une belle chambre
non garnie , indépendante et exposée au
soleil. 6528 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PnhinAt A loaer de suit0 un j°u ca-uuwiucl. binet maublé , à un monsieur
travaillant dehors: — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au 3me étage. 6484-2

rhamhrA A Ion» de suite uue cham-
UUiUUUl 0. bre non meublée, à des per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6485 2

Pli'inihrn A louer A un monsieur de
l/UilUllll 0. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. 6487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite, à un ou
VllullIMl De deux messieurs travaillant
dehors, une chambre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52 , au deuxième étage , à
droite. 6488-2

I AffADlAllf A louer de suite aux Cro-
UUgDlUDllt. settes un beau logement de
3 pièces. — S'adresser à M. A. Perret-
Gentil, gérant, rue de la Loge 5. 6174-2

PhamhrA A louer de suite, à une ou
vIlulllMI D. deux personnes, une grande
chambre à 2 fenêtres, non meublée) et ex-
posés au soleil.— S'adresser rue du Puits
n* 23, au 2me étage, à gauche. 6433 2

PhamhrA A loaer de suite, à une per-
vIlulUMlO» gonne de toute moralité, une
jolie chambre meublée. — S'adresser chez
M. Emile Liechti, rue du Progrès 18, au
ler étage. 6431-2

PhamhrA A louer une chambre A deux
UiluluMlD* fenêtres, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Puits
n" 20, au 2me étage. 6435-2
Phamhra A. louer une jolie chambre
l/UulUUrV. meublée, située près de la
Poste et de la Gare. — S'adresser rue de
la Serre 47, au ler étage. 6436-2
rii amhpA A remettre de suite ou pour
viliUUUlV. ie ter juillet, à un ou deux
messieurs de toute moralité, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Paix 39. 6437-2

PhamhrA A louer A une dame une•. 11(1111)11 D. chambre maublée ou non. —
S'adresser rue de la Loge 5, au troisième
étage. 6438-2

PhamhrA A 'ouer de suite, à un mon-
ullulUUl 0. sieur travaillant dehors, une
belle et grande chambre, non meublée,
exposée au solei l levant. 4513-2

A la même adresse , un père de famille,
bon ouvrier tapissier , se recom-
mande ponr de l'ouvrage en journée.

PRIX MODIQUES .
S'adresser rue de la Serre 77 , au rez-

de-chaussée.

innartAHIAllt A remettre de suite,
pUol liOIUOUt. me Fritz Courvoisier

n* 62, un appartement de 2 pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. L. Matthey-
junod, rue Fritz Courvoisier 38, au pre-
mier étage. 6381-1

PhamhrA A louer pour le 15 iuiu une
VllullIMl D« chambre non meublée et in-
dépendante, â das personnes de toute mo-
ralité. — S'alresser chez M. Schneider,
épicerie, rue Fritz Courvoisier 20. H384-1

Innill'f AlllAîl t A louer pour St-Martin
appal liDllIDllte dans un quartier bien
situé et à des personnes d'ordre, un troi-
sième étage de 4 pièces exposées au soleil.
Lessiverie, cour et jardin. Prix : 550 fr.
eau comprise. 6387-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
vllttlIlMlD. tager sa chambre avec une
demoiselle honnête et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6382-1

PhamhrA A louer à un ou deux mes-
VUalUUl De sieurs une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 6383-1

Phamhrn A louer une belle chambre
l/UuUlUlO. meublée et indépendante à
un monsieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16, au premier
étage. 6385-1
PhamhrA A louer une jolie chambre
vlIBIIlUlD. meublée à 2 fenêtres , pour
le 15 courant. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques , rue Léopold Robert 32 6400-1

On ftffrA Ia-Pen<Jl°net Iacoucne
VU Ulll C a un homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Collège 20 a. 6405 1

Phamhra A louer une jolie chambre
VUU1IIU1 D. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Stand 12, au premier
étage. 6406-1

Denx j eunes mariés î ^tLune chambre meublée. 6441-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

OD uemue à loflerPn^S
bien situé avec apparteme nt. — S'adr.
AU NÈGRE , magasin de tabacs, rne de
la Balance 16. 4774-20'

On demande à loner KKàSK.
ment de 8 ou 4 pièces, situé près de la
rue Léopold Robert. — S'adresser rue
Léopold Bobert 20. 6388-1

On demande à loaer ïï^SKK
pour deux messieurs pour y travailler. —
S'adresser chez M. Farine, rue du Tem-
ple Allemand 21. 6390-1

On demande à acheter Ï^T«.
lance de la force de 15 kilos.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 6567-3

On demande à acheter «r* t YtE»-
corps, un potager n* 12, le tout en bon
état. — A la même adresse, à vendre un
petit char â pont usagé, une petite char-
rette à brecettes pour commissionnaire.

Déposer les offres , sous initiales B. B.
G4?2, au bureau de I'IMPARTIAL . 6472-2

On demande à acheter mauenn-
S'adresser rue du Manège 17, au magasin.

6407-1

Bonne occasion! $3ÏÏi£2£SE
ques machines à coudre, toutes
neuves, au pied et A la main. — Rabais
considérable sur le prix d'achat.

S'adresser rue du Parc 45, au premier
étage. 6559-3

f m m t U  A vendre *°ÏÏï l
e»Ŵ H»J.V anS' raC6 Tarbes Pur
1  ̂ ¦t_ "V./ sang, bon pour la voi-I  ̂

¦IWi -ms.i tare et le trait. Taille
1 m. 50, manteau marron clair. Prix
3GO Tr. — S'adresser aux écuries de la
Fleur de Lys. 6576-3

A VAnrirA un bon P°ta8e* P8U usagé,
I DllUl D ainsi qu'un petit tour aux

débris. 6577-3
S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.

â VAtlHrA ' tonr (le Puriste avec la
VUIIUI D roue et 1 tour de polisseuse

de vis. — S'adresser rue de la Balance 5,
au 3°" étage. 6578-3

Tûlir A vendre ou à louer une ligne
1 Utile droite biel en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6523-3

A »  mi H ru un habillement de ca>
VUUuTD det, en bon état.

S'adresser rue de la Paix 7, au premier
étage. 6530-3

Piann A vendre un excellent piano,
I lullU- peu usagé et très bien conservé ;
plus des outils de creuseuses de cadrans,
une table à ouvrages et une table demi-
lune. — S'adresser chez Mma Oandaux-
Nicolet , rue de la Promenade 9. 6473 -2

A VAndrA deux bonnes chèvres à lait.—
itillUID S'adresser rue de la Demoi-

selle 101, au rez-de-chaussée. 6474-2

IttAntlAn t A vendre une belle machi-
aulDulilvll i ne à arrondir, marchant au
pied et entièrement neuve. Prix modique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6439 -2

â VAIlllrft à bon marché un fauteuil-
VD11U.1U pouff neuf , couvert en damas

avec franges. — S'adresser rue de la Cha -
pelle 3, au ler étage. 6440-2

iv  An il TA un grand corps de tiroirs
ïoiluuo pouvant être utilisé pour di-

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

6386-2

A vendre gî 8 prix une machine64àoïéï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^̂^ •ji A vendre un cheval
JTflf Uw A  alezan , haute balzane,
eeW^ L̂jl' "S?6 da 3 ans' excellent
Y\ JjES__ trotteur, très sage at-

—* j "̂̂ ^ .̂telé à la voiture ou au
char. — S'adresser, sous initiales O. G,
639-S, an bureau de I'IMPARTIAL . 6394 1

Parti n dePuis la ruo de l'Hôtel de Ville
I Dl Ull a la rue de la Balance une cuvette
argent n» 1891. — La rapporter contre ré-
compense, rue de la Cure 2, au 3me étage.

6539-3

Par il u mercredi à 7 heures du soir, dans
I 01 UU la rue Léopold Robert , un petit
paquet contenant des rubans. — Le rap-
porter, contre récompense, rue Jaquet
Droz 12, au 2me étage. 6442-2

TrAniT A uuo montre aux environs de
llUUVe la Chaux-de-Fonds. - La ré-
clamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au bureau de I'IMPARTIAL 6393 -1

ITna ianrt n f î l lû  connaisant tous les
LUD JDUUO UllD travaux d'un ménage,
cherche à se placer ponr la fin du mois.
— S'adresser chez Mme Boillon, rue de la
Demoiselle 14. 6415-2

(InA nftrsnnnA de toute confiance se
UUC Uol SUJiUD recommande pour aller
en journée ou pour laver du linge à do-
micile. — S'adresser chez Mme Sormani,
rue du Grenier 22. 6417 2

On jeune homme ûuufbrânffi
traction primaire et connaissant la ren-
trée et la sortie de l'ouvrage, cherche une
place dans un comptoir ou un bureau ; il
n'exigerait pas de grands gages pour la
Première année.— S adressai à Mme veuve

eanneret, rue des Terreaux 18. 6426-2

llnA i fUl fl A f i . l f l  allemande de toute mo-
II UD Jtî UFl iJ Ullo ralité , cherche une
place dans une honnête famille pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
dn Nord 29, au 2me étage. 6428 a

On j enne homme SA"̂  Il
écrivant l'allemand et le français, désire
trouver au plus vite une place dans une
maison de gros ou dans un magasin de 1a
localité comme aide ou magasinier.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 6147-2

PHI A Une fille de toute moralité cher-
rillo, uQe une place de fille de chambre
ou & défaut dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue des Terreaux 11, au
2me étage. 6396-1

On jenne homme BOï$ïïStt tf£ ta
fabrication d'horlogerie cherche une place
de commis ou voyageur. Bonnes référen-
ces. — S'adresser Case postale 93, la
Chaux-de-Fonds. 6300-1

h A r(«n«j A *-*" demande de suite une ou-
VUIDUSDe vrière ainsi qu'une appren-
tie doreuses. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 1er étage. 6550-3

J AîIIIA fill A <->n demande de suite
vDUUu UllDe une jeune fille pour ai-
der au ménage et garder des enfants. —
S'adresser chez M. Haldimann-Eocher,
rue Daniel Jeanrichard, 46, au 3°" étage
à gauche. 6556 3

Commissionnaire. j £  ̂tTKfille de 13 à 14 ans comme commission-
naire . — S'adresser rue St Pierre 2, au
deuxième étage. 6558 3

"ÎII AB 0n demande de suite plusieursf i l les,  bonnes filles. — Réparation de
moulins â café. — S'adresser chez M. B.
Kœmpf , rne Fritz Courvoisier 18. 6563-8

Iflnnn fillo On demande une jeune fille
tJUU UD UllD. libérée des écoles , pour
s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser rne de la Gare 3 , au rez-de-
chaussée , à droite. 6564-3

Servante "n demande ponr la hni-
' talne une servante propre

et active, an courant de tons les travaux
d'an ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adres-
ser à la boncherie, rne Nenve, 8. 6569-3

r îlISGlir fle SeCretS. limeurs s'bottes
argent (secrets ordinaires noirs), sont
demandes de suite. Prix 1 fr. 80 la dou-
zaine. — S'adresser chez M. Léopold
Beyeler à Porrentruy. 6572 3

Piirilftll llinr 0u demande de suite un
UU1UUUU1D1 • bon ouvrier habile, chez
M. Bernard Baltéra , rue de l'Industrie 3.

6575 S

Plll'l i 11 fini* ®n demande pour le 20 cou-
QUIulUDUl • rant un bon émailleur con-
naissant à fond sa partie et sachant faire
les sous fondants.

Bonne moralité et capacités sont exigées.
. S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6503-3

Pi II A 0n demande de suite une fille pro -
F 1I1D« pre et active pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser à Mme Gnxgi. aux
Crosettes 27, près la Ohaux-de-Fonds.

6504-3

Jeune homme. Sfisï™
conrant dn commerce d'horlogerie , de
la correspondance allemande et fran-
çaise est demandé de suite. Traitement
avantageux, — S'adresser par lettre sons
les initiales F. T. 6519, an bureau de
I'IMPARTIAL. 8519-5

HORLOGERIE
Un termineur demande â entreprendre

la terminaison de montres depuis les
échappements, dans n'importe quelle gran-
deur. Bien facture garantie. 6568 3

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL .

lin hnrlftffAr aclieve ,,r cherche à
Ull uui îugoi ge mettre en relation avec
une bonne maison pouvant lui fournir
une certaine quantité de remontages, ter-
minages prêts A être expédiés, ouvrage
garanti de bien facture.

SV.dres.ser Poste restante , D. S. J.
686, an Ijocle. 6551-6

finnr flnfi (->n cherche A placer, dans
H|l|ll ti llll. Une honorable famille, un
jeune homme d9 15 ans , comme apprenti
pierriate. 6560 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On jenne homme fp ueîé "ÊâS
plusieurs années commissionnaire, cher-
che une place comme commissionnaire,
homme de peine ou autre emploi quelcon-
que. — S'adresser rue du Rocher 12 , au
rez de- chaussée. 6561 -3

IlnA fillA avant servi dans un café, cher-
UUD UllD che à se placer de suite com-
me sommelière, fille de chambre ou dans
un ménage. — S'adresser rue du Four 8,
au rez-de-chaussée. 6562 3
l aiiriA filin 0n cherche à placer une

«IDUUU UHDe jeune fille de la Suisse al-
lemande dans une petite et honnête fa-
mille pour apprendre le français et s'aider
dans le ménage ou servir dans un maga-
sin. — S'adresser pour des renseignements
chez Madame Spengler, rue de la Char-
rière 20. 6570-3

Un jenne homme SïïSWSfS
courant de la fabrication et de la compta-
bilité en parties double et simple cherche
une place. Bonnes références a disposi-
tion. — S'adresser sous Initiales A. B.
<.5T:t , au bureau de I'IMPARTIAL. 6573-3

Dn bon démontenr et vraTanted"nira
l'ouvrage soigné cherche une place analo-
gue. Entrée de suite. — S'adresser sous
initiales A. B. Succursale. 6574-3
fl nnrnilti 0n cLerclie A placer un jeu-
llupiDUlile ne homme comme apprenti
boulanger , dans nne honorable fa-
mille. — S'adresser rue du Rocher 5

6505-3

ISntiniimir Un ouvrier emboiteur sa-
E.UIUU1MJU1 . chantfaire les ROSKOPS
demande de l'ouvrage A la maison. A la
même adresse, A vendre pour 35 francs
un régulateur à sonnerie. — S'adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 6534-8

KanaaaAnoA Une demoiselle de toute
UDpuSBDUBUe moralité, connaissant
bien le repassage A neuf, cherche place de
suite. — S'adr. au Bureau de Confiance
J. Kaufmann, rue du Parc 16. 6475-2

VI II AQ Deux demoiselles de toute mo-
r 111! 5. ralité cherchent A se placer pour
aider A desservir un magasin ; l'une n'exige
pas de gage pour les premiers mois.

S'adresser au Bureau de Confiance J.
Kaufmann, rue du Parc 16 6476 2

Dn jenne homme t tlLlSIrsvon
naaP

n-
prentissage, cherche place dans une bonne
maison pour se perfectionner dans le fran-
çais. Il travaillerait quelques mois comme
volontaire . Entrée A volonté. — S'adresser
chez M. Hug, rue de la Paix 15. 6477-2

IlnA nArsAMia de toute confiance et de
UUO UDIBUUUO moralité, sachant faire
tous les travaux d'un ménage, se recom-
mande pour faire des chambres.

A la même adresse, on offre la oouohe
A une dame ou une demoiselle. On donne-
rait la pension si on le désire. 6479 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin û fil la de toute moralité cherche uneUUO UUO place de fille de chambre, ou,
A défaut , dans un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6482-2

Dne demoiselle chS if e &
demoiselle de magasin. Meilleures réfé -
rences à disposition.— Adresser les offres
Case postale 822, en ville. 6422-2

Commissionnaire. Kft
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 2

OTHIYIAR PFENNIGER
COMMERCE DE VINS EN GROS

Sp écialité de Maçon et Beauj olais
Ghaux-de-Fonds

avise sa bonne clientèle que dès le 15 courant M. Emile Pfennlgrer ne le repré-
sente plus.

Sous peu de jours le nouveau voyageur aura le plaisir de leur faire mes offres de
service. Je le recommande A leur bon accueil et puis les assurer qu'ils seront satisfaits
de l'exécution des ordres qu'ils voudront bien lui transmettre.

Une plus complète installation et des achats de toutes pemières mains me permet-
tent de garantir des marchandises de 1"' choix.
6555-4 Othmar Ptennlger.

Madame Cécile Zaugr-DuBols, ses
enfants et sa famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 6579-1

J 'ai combattu le bon combat , j' ai achevé
ma course , j'ai gardé la foi .

U Tim. IV , 1.
L'Eternel est près de ceux qui ont le

cœur déchiré, et il délivre ceux qui ont
l'esprit abattu. Ps. XXXIV , 18.

Monsieur et Madame Emile Robert Tis-
sot, Mademoiselle Laure Robert Tissot,
Messieurs Albert, Lucien et César Ro-
bert Tissot, les familles Robert-Tissot,
Parel , Girard, Evard, Jaccaud, Eymann,
les enfants de feu Edouard Colomb et la
famille Perrin aux Ponts, ont la profonde
douleur de faire part A leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur cher fils, petit-fils , neveu, cousin
et ami,

Monsieur Eugène ROBERT-TISSOT
Ins t i tu teur  missionnaire.

que Dieu a retiré à Lui le 3 mai, A Kang-
T,va Congo-français , A l'âge de 22 ans
après une très courte maladie.

Eplatures, le 15 Juin 1891.
Le présent a-vis tient lieu de

lettre de faire part. 6552-1
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BRASSERIE DU SQUARE
vis-A-vis de la Gare. 6452-2

LUNDI 15 JUIN 1891
A 8 >/i h. du soir,

@f ii i COBOOII
donnés par le célèbre

QUATUOR MILANAIS
(4 professeurs de la Seals de Milan).

Entrée : 30 cent.

Brasserie Hniitt l
45, rue de la Serre 45.

— Lundi 15 Juin 1891 —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR DES 6518-2

Amateurs de la localité
sous la direction de M. JACQUINOT , pian.

MEUBLES A COUSSINS
COUVERTS DE B1ZAOS

/ eanapé , 2 fauteuils , S chaises
POUR 500 FRANCS

FABRICATION COURANTE
FABRIQUE DE MEUBLES

HEER CRAMER & Cle

H4218 L Lausanne 6542-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

Mercredi 17 Juin 1891 dès
lO Heures du matin sous le couvert
Communal :
une armoire à g-la.ee, S lampes
suspension , une grlace avec
cadre doré, une machine à
coudre et un mannequin.
6521-1 GREFFE DE PAIX

LITERIE
LIT LOUIS XV, avec toute la literie,

en 80 cm. X 190 cm., pour fr. SOO. —
Le même, en 120 cm. X 190 cm ,

pour fr. 8*75. — , composé d'un bois de
lit noyer poli , i sommier élastique, 1 ma-
telas bon crin, 1 traversin plume, 2 oreil-
lers, une couverture laine, 1 duvet et 1
couvre nt. H4219L 6548-3

HEER - CRAMER à C"
Fabrique de meubles

a LAUSANNE

Ameublement pour Véranda
on petit Salon d'Été

composé d'un canapé osier , garni- Pour
ture coussins fantaisie, 2 fau- /~v «j  p_
teuils assortis , 2 chaises pliantes, V K 11 •
broderie , une tablenatte de Chine. Q f j

HEER-CRAM & C°, Lausanne.
H.4217L. 6541-3

TISSUS
Pour ameublements,

très solid.es.
Drap anglais, Gheviot , en 130 centi-
mètres de largeur, en toutes couleurs, â

4t fr. 50 le mètre.
Reps double faoe, en 130 centimètres de

largeur , en tontes nuances, à 7 rfr. 50 le m.
Moquettes-unies, en 130 centimètres de

largeur, en toutes nuances, a 8 fr. 501e m.
Moquettes ânes, fantaisie, en 130 centi-

mètres de largeur , depu is 15 à 19 fr. le m.
Franges assorties à tous les tissus, de-

puis 60 centimes le mètre. K4216L 6544 3
Echantillons franco sur demande.

HEER-CRAMER & Cic
à Lausanne.

H4916L 6544-3

A louer pur Martin 1891!
A). Rue du Manège, un appartement de

3 chambres, 1" étage , côté sud , prix 500 fr
l'an.

B). Rue du Manège, un appartement de
2 pièces et alcôve, ler étage côté sud. —
Prix 4 fr. 50 l'an.

c) Rue Léopold Robert t* 50, la maison
entière, soitle rez de-chaussée et un étage,
le tout formant 6 chambres, cuisine, etc. ;
Disponible dès maintenant i
D). Rue du Manège, un appartement de

deux chambres et alcôve, 3me étage. —
Prix 420 francs.

Pour le 11 Novembre ISOl t
E). Un appaptement de 3 chombres et

dépendances, côté du soleil , me du Soleil,
au 3me étage. 6549 6

S'adresser chez M. Victor Brunner , rue
de la Demoiselle 37.

Théâtr e de la Chaux-de- Fonds
Oivenure des portes 7 V», Concert à 8 n.
Mercredi 17 Juin 1891

Hïiai Coietrt
donné avant leur retour

& Paris sur le désir de plusieurs amateurs
PAR

Mlle de Montaland
MM. AUGUEZ & F. WftR MBRODT

FEt@3AHî! Sf®îî¥EAU

P R I X  DES PLACES:
Balcon de face 3 fr. 50. — Premières

3 fr. — Parterre 1 fr. *5 — Troisième
1*5 cent.

Les billets sont en vente à la confiserie
de M»" EVARD ?AQNE au Casino. — Le
soir du Concert é la ca:sse du Thcâtre

Association mufle Je prévoyance
des

OUVRIERS REMONTEURS
Les Sociétaires qui désirent participer

à la course Chaux-d'Abel St-Imier qui
aura lieu le Dimanche 28 juin , sont priées
de se faire inscrire jusqu'au 23 Juin aux
adresses ci-dessous :

MM. Jules Monnier, Charrière, 14.
Adolphe Brossard , Paix , 43.
Ulysse Rùsser, Promenade, 5.
David Laval , Fritz-Courv. 38.

ORDRE DU JOUR:
Rendez-vous et départ du Café du Té-

légraphe à 9 heures du matin. Midi , dîner
à la Chaux-d'Abal (pour 2 fr. 50 avec cho-
pine). Retour par St-Imier. Train de
5 h. 57 du soir. LE COMITé.

6545-3

Enchères publiques
de matériel de cave, vins et liqueurs

Le syndic de la masse en faillite JAMES
BOILLAT, à la Chaux-de-Fonds , fera
vendre aux enchères publi ques mercredi
17 juin 1891, dès les 3 heures après
midi, dans les oaves du failli , HUE
DE LA RONDE 6, à la Chaux-de-
Fonds.

1. Tout le matériel de cave, comprenant :
Une pompe à vin avec tuyaux, une ma-
chine à remplir les bouteilles, une dite à
boucher, une dite à capsuler , mars s de
cave, crochets, entonnoirs, caisses et pa-
niers à bouteilles, une grande corde, deux
jeux chablons, un fourneau en fer , cinq
brochets fer-blanc, tuyaux, un filtre , une
échelle en chêne, marteaux, tàte-vin , une
brande en fer-blan c, une grande bascule,
une scie, 70 livres bouchons, etc., etc.

2. Trois milles litres et bouteilles vides.
3. 1500 litres vin rouge ordinaire.

500 » vin blanc ordinaire.
600 » vermouth bittré.

4. 70 bouteilles Neuchâtel rouge, 42 Bor-
deaux , 20 Arbois , 44 Bourgogne.

5. 32 bouteilles Eau-de-cerises, 20 Ma-
dère doux, 38 Madère sec. 6167-2

La vente aura lieu au comptant.
Le syndic de la masse en faillite James

Boillat :
ED. TISSOT, avocat et notaire,

Itr i, rue Neuve 16.

Etablissementhorticole
J. TSCHDPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

Corbeilles garnies et Décors
divers.

Plantes fleuries et à feuillages.
Entreprises de jardins divers»
Barrières et Pavillons rusti-

ques. 6378-103
Se recommandent, J. TSCHUPP ET JACOT

VENTE D'UN DOMAINE
situé

à la BONNE FONTAINE (Eplatnres)
Lundi S» juin 1891, dès 8 heures

du soir, au café de M. Albin Droz , aux
Eplatures, les enfants et petit-enfants de
feu M. AUGUSTIN DROZ exposeront en
vente aux enchères publiques le beau do-
maine que le défunt possédait lieu dit à
la Bonne-Fontaine, commune des Eplatu-
res, composé de : terres en nature de pré,
marais tourbeux et jar dins et d'une mai-
son d'habitation en excellent état d'en-
tretien renfermant logement , grange, re-
mise et écurie , assurée contre l'incendie
pour 10,000 fr., le tout d'une contenance
de 69,025 m* forman t les articles 27, 28,
29, 30 et 31 du Cadastre des Eplatures.

Ce domaine, d'une exploitation très fa-
cile est situé au bord de la route canto-
nale de la Chaux de-Fonds au Locle et à
proximité immédiate de la halte du che-
min de fer à la Bonne-Fontaine. 6460-3

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Julien .Droz , à la Bonne-Fontaine, et
pour les conditions de la vente, au no-
taire E.-A. Bolle, à la Chaux-de-Fonds.

Attention !
Pour cas imprévu , à louer de suite un

petit appartement avec un atelier ;
convienirait à un menuisier ou un méca-
nicien , attendu qu 'il est à proximité de
nouvelles constructions. De plus, a louer
une grande remise pour y entreposer
toutes espèces de marchandises.
S'adresser au CAFé MONTAGNARD . 6412-2

PLACE DE L'OUEST =S
LUNDI 15 JUIN 1891

dès 8 h. du soir,

Grande représentation
donnée par la célèbre troupe de

danseurs de corde
WIDM ÂNN

La représentation sera accompagnée du
gracieux concours de la

FANFARE ITALIENNE
X PRIX DES PLACES: X

Réservées, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Troisièmes, 30 cent. — Les enfants

paient demi-place..
- PROGRAMME TRÈS VARIÉ -
6548-1 La Direction , O. WIDMANN.

Société Fédérale île Gymstip
L'ABEILLE

met au concours environ 250 m. de bar-
rage pour son emplacement. — Adresser
les offres avec conditions au président
rue Léopold Robert 64. 6553-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
Magnifique position au bord d'un lac.

Bains. Jolies promenades. Chambres et
pension ; prix modérés.

Pour renseignements, s'adresser à Ma-
demoiselle L. Jeanneret , institutrice, rue
du Manège 14. 6554 3

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

Dn pignon de 2 pièces, rue de la De-
moiselle, près du Collège indu striel

S'adref ser a M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 6092

à St Aubin, au r bord du lac, une jolie
petite PROPRIETE comprenant une
maison d'habitat ion composé de deux lo-
gements.' Aleiier 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 à porc. A proximité
d'une grande fabriqu e 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 , à M. Savoye. notaire, à St-Au>
bln. 6337

Aux polisseuses de roues
On demande l'adresse de plusieurs po-

lisseuses de roues et finisseuses de débris
pour la grande quanlits. — Déposer les
offres, sous initiales H. P. 0499, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6499 3

Occasioii
A vendre un décor moderne pour fe-

nêtre jumelle. — S'adresser à M. WYSS,
tapissier, Rue de la Serre, 8.

6516-3

Dès Lundi 15 Juin courant
LES BUREAUX

Dnbail IODé Frossarfl & P
A. DUCOMMUN représentant

sont transférés
23, Rue Léopold-Robert, 23

6540-3

Un emp loy é
de toute moralité, bien au courant de la
vente, pourrait entrer dans un magasin
de nouveautés et confections. — S'adresser
Case postale 558, à St-Imler. 6430-2

EUiriUJUT
On demande à 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 à l'étude G.
Leuba, avocat , et Oh.-E. Gallandre , no -
taire, place Neuve 10. 6402-5

VACCINATIONS
au domicile du Dr FAURE les mardi
et jeudi, depuis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy. 6208 6

VACCINATION
Le Docteur GBRBER vaccine à

son'domicile rue Léopold Robert
n* 41, les mercredis et samedis à 2 heu-
res. 6040-1

Magasin vinicole
5, P REMIER MARS , 5 6522-3

Spécialité de
FROMAGES fins pure GRÊME

Camembert à 80 cent, pièce.
Roquefort à 1 fr. 70 le demi kg.
Munster 1 fr. le demi kg.
Beurre de Chasserai à 75 cent, la

demi livre.
Beurre Centrifuge à 80 cent, la

demi livre.
Pommes de terre nouvelle à 20 c.

le demi kg.

Liquidation des spiritueux
Prix modérés.

Se recommande
J. Martinot.

Nouvelle Pension
DE L'ABEILLE

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

naires Prix : 1 fr. 60 (deux repas à la
viande). Bonrr e cuisine. On sert également
pour emporter. Prière de se faire inscrire
la veille. 6377 1

Se recommande,

AVIS AUHRAVEDRS
Dépôt da la Potée d'émerl Jean-

faquet pour lapidaires au Magasin de
Fournitures 6132-1

Schanz Frères
14, rue Neuve 14.

BOULANGERI E SOCIALE
-«¦n CHAUX-DE-FOND'S ne-

Paiement du Coupon d'intérêt n* 15 au
Crédi t mutuel ouvrier , rue de la Serre 16,
du 5 au 30 Juin 1891.

Le liquidateur,
6215 2 ALFRED RENAUD.

Enchères publiqu es
de vins et liqueurs

Il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques, Mercredi 17 Juin 1891
dès 10 heures du matin sous le couvert
Communal à La Chaux de Fonds.

1* 40 lots de 20 bouteilles et litres
chacun et 18 bombonnes de liqueurs
diverses telles que cognac, rhnm , eau-de-
vie de lie, de Marc, de prunes , de poires ,
vermouth , madère, malaga et absinthe.

2» 8 fûts vin blanc et rouge
ordinaire de 5u à 200 litres.

La vente aura lieu au comptant. 6520-1

A vis imp ortant
Un instituteur habitant près d'Aarberg

prendrait une JEUNE FILLE en pen-
sion pour lui apprendre l'allemand. Au
besoin , il lui enseignerait également le
piano si on le désire. Vie de famille. —
S'adresser , pour renseignements, chez M.
Pfund , rue du Parc 33, Chaux-de-Fonds.

6470-2

Caf é- brasserie
à louer au centre du village.— S'adresser ,
par lettres, H M. Louis Bobbia , entrepre-
neur , la Chaux-de-Fonds. 6468-2

Boulangerie BERNER
Beurre à fondre, lejj fc IVg

.A LOUER
pour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
1802 un beau MAGASIIV placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S'adresser é M . L.
Reutter , architecte , rue do la Serre 83.

5757-3

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

à Cernler, quatre bons ouvriers fer-
blantiers. Paiement de 4 fr. 50 à 5 fr. par
jour. Travail assuré aussi en hiver. 6416 3

POUR PROPRIETAIRES
A vendre de suite , faute d'emploi , les

accessoires d'un puits en bon état , soit
un bassin et une cage en roc
taillé, plus un corps de pompe.

Adresser les offres , jusqu'au 30 Juin
1891 au plus tard , au notaire Charles
Barbier , & la Chaux-de-Fonds. 6500-8

i W? ï
4 kann man mit sicherm Erfolg W

i inserlren ? ?
4 In der w

j  Berner Yolkszeitung ?
* von Herzogenbucbsec W
\ Dieselbe hat eine notarialisoh V
A beglaubigte Au Sage von liber k
J 8000 Erxpl. und ihre Inserate r
4\ haben desshal b einen oft geradezu p
A «iberrasetaenden Erfolg k
A Insertionspreis 15 Ct. per Zeile, L
™ bei grôssern Auftriigen bedeutender W
A Rabatt. " fc

( BURBATJ 5

j F. IllJE&QER
5 Gérances s
( ie, J

/ Encaissements — Renseignements (
} Successions Procurations (
)  Conventions — Naturalisations (
)  Représentations — Vente de propriétés t
1 Traductions — Assurances t

\ Atelier de graveurs et gn illoch ciirs >
j de 4 places, situé au centre des (
) affaires, est â louer de suite avec s
? les tours et l'outillage. 6463- 9 S

| A.PPRENTI j) Un jeune homme, consciencieux et )
( intelligent pourrait entrer de suite )
( dans une étude. 6392-8 ?

| A REMETTRE j) une belle et grrande cave, \
) une écurie avec fcnll, une rc- )
) mise, un beau logement de )
? 3 ou 4 chambres ; le tout dans le )
( même bâtiment très bien situé. /
( Très favoraqle pour un mar- (
S ohand de vin. 6199 6 (

j MAISON à VENDRE j( situé dans une rue très fréquentée, S
C avec atelier pour grros mé- )
) tler. On pourrait facilement y )
) installer un magasin. 6200-6 )

A LOUER UN MAGASIN
) situé rue Léopold Robert 25, <
) dès le mois d'août 1891 ou plus tard <1
/ jusqu'au 23 avril 1892. 6165 6 <

LOGEMENT
? de 4 ebambres, alcôve et cor- (
tj ridor , remis à neuf , situé au s
< centre du village, est à re- S
< mettre de suite. 6138-5 )

( Rue Léopold Robert S

IV~ RUE JAQUET DROZ 47 ~m
Entrepôt Neokomm , au premier étage. . . " p.

PANORAMA CIRCULAIRE
LUNDI et MARDI

Vu -W-«-JF-»,ï* «s <dLs»sa.s M.9Jttfc*»J.li«e
Tous les quatre jours, changement de sujets.

.BOOM

—^ Ouvert tous les j ours, jusqu'à 9 heures du soir. <£--
Entrée : -SO cent, pour les adultes et 30 cent, pour les enfants.

Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 6517-2

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

communale les samedi 13, lundi 15, mardi 16, mer-
credi 11? et jeudi 18 Juin, chaque jour de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 5 h. du soir.

Passé ce terme, les contributions non rentrées seront réclaméesà
domicile aux frais des retardataires. L'art . 44 de la Loi prescrit des
poursuites dès le 1er 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.

6252-1 CA.ISSE COMM.UNA.I JE.


