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Place de la Gare. — Exhibition d'une famille de
Nains pendant quelques jours.

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

Brasserie Knutti. — Concert donné par le
Quatuor milanais, lundi 22, à 8 h. du soir.

"SvangèliEation populaire. — Réunion publique,
lundi 22, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griitli romand. — Réunion du Comité, lundi 22,
à 8 '/ .j h. du soir , au local.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 22, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Référendum. — Réunion des citoyens s'intéres-
sant à la question du référendum contre l'augmen-
t ation des droits d'entrée , lundi 22, à 8 Vs h- du
soir, au Foyer du Casino.

Oirohestre L'Odéon. — Répétition , mardi 23, à
8 </s b. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 23, â 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition , mardi 23, à 8"/s h. du
soir, au Café Parisien.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 23, à
8 V» h. du soir, au Cercle.

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

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

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant, mardi 2i, a 8 h. du soir , Brasse-
rie Hauert .

La Chanx-de-Fonds

Plusieurs journaux signalent le discours
humoristique prononcé à la Chamlire des dé-
putés de Vienne, au cours de la discussion
générale du budget , par M. Kaltenegger , meu-
nier , qui a critiqué de la façon la plus verte et
la plus amusante les mœurs de son temps.
Dans ce discours , qui a j eté dans la séance
une singulière animation , l'orateur populaire
a pris à partie l'éducation moderne et l'influ-
ence fâcheuse qu 'elle exerce, selon lui , sur
les classes laborieuses , surtout de la campagne.
Voici ce discours :

Les jeunes paysans disent aujourd'hui : « Il
ne me plaît pas de garder les bœufs > , et les
jeunes filles s'écrient : Il me dép laît de rester
sous le tect à porcs où l'on ne respire que de
mauvaises odeurs. Je veux être cuisinière ou
institutrice ; je ne veux pas être paysanne ».

Eh bien ! l'antique simp licité des mœurs ,
dont on se moque aujourd'hui , même à la
campagne , est le salut: il faut y revenir. il
faut modifier les tendances et l'enseignement
de nos écoles, parce que ceux qui en sortent
ne consentent plus ni à tr availler aux champs
ni à mettre les pieds à l'écurie. (Hilarit é) . Le
maître d'école a d'ailleurs perdu toute autorité
sur les gamins... du diable qu 'on conlie à ses
soins. Quand il réprimand e ces gamins , ils
l'insultent ; quand il leur administre une cor-
rection sensible, il en est puni par l'autorité
scolaire. Dans ces conditions , que peut -il ob-
tenir de ses élèves ? Il faut changer tout cela.
Quand on veut prendre de l'autorité sur les
élèves afin de leur donner l'éducation qui leur
convient , il faut les toucher fortement... au
bas du dos et être autorisé à les toucher là.
(Hilarité).

Messieurs , la pauvre humanité est gouver-
née par trois choses. Ces trois choses , vous
les appellerez probablement des passions ;
nous autres catholi ques , nous les appelons
purement et simp lement des diables. (Hila-
rité). Ces trois choses s'appellent : l'orgueil
de la vie , la convoitise des yeux el la convoi-
tise de la chair. Messieurs , nous qui avons
des cheveux blancs , et quel ques-uns d'entre
nous n'ont plus de cheveux du tout (Hilarité),

nous avons parfois de la peine à nous mainte-
nir fermes contre la tentation de ces trois
diables. (Hilarité). Eh bien I comment voulez-
vous que la jeunesse qui est, par sa nature ,
si étourdie , résiste à des tentations si fortes ,
alors qu 'elle est si peu préparée à la lutte par
l'éducation qu'on lui donne ?

Tenez, faites donc une promenade par les
rues de Vienne , et vous verrez ce qui s'y
passe. Tenez, j'ai été, moi , témoin d'un fait
que je vais vous raconter. Je passe avec un de
mes collègues , par le Graben ; nous appro-
chons d'un magasin d'objets d'art ; une foule
de gamins se précipite pour voir ce qui y est
exposé. Cela nous parait suspect. Il faut aller
voir , disons-nous (cris de : « Ah ! vous aussi
vous êtes allé voir ! >) et nous allons..., mais
c'est que nous sommes des hommes, nous...
et que voyons-nous ? Qu'était-ce que regar-
daient ces gamins?— C'étaient des nudités
— sans doute des productions de l'art ,*mais
enfin des nudités. Ces choses-là , il devrait
être interdit de les placer là ou des innocents ,
où des enfants peuvent les voir.

De l'art passons à l'enseignement. Entrez
dans la première librairie venue. Qu'est-ce
qu'on vous offrira ? — Des histoires d'amour,
et pas autre chose (Hilarité). Voilà l'unique
sujet que l'on traite de nos jours , et on le
traite de la façon la plus immonde. De la li-
brairie passez au théâtre.

Je vais rarement au théâtre. A Vienne,
je n'y ai été que deux fois. Mais il faut que
je le dise : ce que j' y ai vu , c'était vraiment
trop fort. (Cri de : Pourquoi y êtes-vous allé?)
L'orateur répond : Je ne savais pas à l'avance
ce qu 'on jouerait. La Femme du Diable, je
veux dire l'infidélité conjugale, était repré-
sentée d'une façon si séduisante que cela don-
nait envie de pécher soi-même (hilarité) et
les mères étaient là, non seulement avec leur
fils , mais avec leurs filles , et toute la famille
recevait cet enseignement. Au premier mo-
ment , les jeunes filles n'ont peut-être pas
compris ce que l'on enseignait , mais elles y
auront réfléchi et n'auront pas tardé à le com-
prendre. Voilà les enseignements que l'on
donne de toutes parts à notre jeunesse. Ja-
mais, dans une pareille situation , un chrétien
ne pourra consentir à voter le budget de l'ins-
truction publique , c'est-â-dire les fonds qui
servent à répandre ces funestes leçons.

L'éducation moderne

France* — La Chambre a adopté les
droits sur les sucres européens proposés par
le gouvernement et la commission ; sur les
sucres coloniaux étrangers , la Chambre a voté
un droit de 60 francs et repoussé la surtaxe
demandée par la commission.

— Un rédacteur du Jour a eu avec la veuve
de Napoléon III une entrevue dont voici les
parties intéressantes :

— Avez-vous l'intention madame, de pro-
longer votre séjour à Paris ?

— Je le voudrais, mais on m'a fait com-
prendre que ma présence pourrait soulever
des incidents — l'impératrice eut ici un triste
sourire — et comme je tiens à rester dans
l'ombre , je vais partir avant une huitaine.

A mon âge, avec un pied déjà dans la mort ,
je suis un vrai Juif-Errant.

— Vous pourrez peut-être me dire si vous
croyez à la résurrection de l'Empire ?

A celte question , l'impératrice se leva et
me répondit , avec force, en regardant les ten-
tures de la porte :

— Avec mon fils , l'empire est mort.
Avant de prendre congé je demandai à la

comtesse de Pierrefonds si elle savait qu'une
caissière de la rue Saint-Denis , Mme Chasse-
not , prétendait être sa fille.

— Il y a au moins trente hallucinées en
France qui me veulent pour mère. Vous n'i-
gnorez pas qu'aux bons jours de l'Empire les
fervents consacraient leurs enfa nts à Napo-
léon. Dans quel ques familles , on tatouait de
l'aigle impérial le bras ou la jambe des nou-

veaux-nés. Ce doit être là le cas de celte dame
dont vous me parlez.

Avant de franchir la porte, je hasardai en-
core une question. _

— Avez-vous lu , madame, le dernier livre
d© souvenirs sur les Tuileries , paru chez 01-
lendorff?

— Oui , répondit-elle ; c'est charmant pour
moi, mais c'est faux d'un bout à l'autre.

...Malheureusement pour le Jour, le spiri-
tuel entretien ci-dessus était de pure inven-
tion , à ce que M. Franceschini Pietri écrit à
ce journal.

Le Jour enregistre le démenti en ajoutant
que le reporter dont il avait inséré les confi-
dences n'appartenait pas à sa rédaction.

— Un nouveau parti. — Un document com-
muniqué à plusieurs journaux nous apprend
que, pour répondre à l'appel adressé aux ca-
tholiques par l'archevêque de Paris , il s'est
formé un comité de vingt membres, sous le
titre d'Union de la France chrétienne, qui a
tenu sa première séance, sous la présidence
du1 cardinal Richard.

Allemagne. — A la Chambre des sei-
gneurs du Landtag prussien on a posé au mi-
nistre de l'instruction publique et des affai-
res médicales, M. de Zedlitz-Truschler , la
question suivante : « La valeur scientifique
du remède Koch est-elle d'ores et déjà établie?
Le ministre a répondu que les effets thérapeu-
tiques '4u remède augmenteront sensiblement
dès que le docteur Koch aura réussi à cultiver
à l'état de pureté la substance principale du
remède ; ce qui , d'après ce qui a été dit au
ministre par le docteur, demandera encore
quelques semaines. A ce moment, le remède,
avec sa composition , sera soumis à l'apprécia-
tion du monde scientifique.

— Tout n'est pas rose dans l'exploitation
des chemins de fer par l'Etat r il résulte d'un
rapport de M. Miquel , ministre prussien des
finances, à la Chambre des Seigneurs, que les
dépenses de l'administration royale des che-
mins de fer ont dépassé, cette année, de 62
millions de marks les prévisions budgétaires ,
et que ce sont là des dépenses irréductibles et
sans doute permanentes. Il y a là de quoi por-
ter le trouble dans le budget le plus solide.

— Les journaux , et notamment la Gazette
de l'Allemagne du Nord , annoncent que l'ins-
truction contre M. Baare , directeur des acié-
ries de Bochum , n'est nullement abandonnée
et que tous les jours de nombreux témoins
sont entendus par le magistrat chargé de l'en-
quête.

Autriche. — La fédération des corpora-
tions chrétiennes , qui avait pris une part très
active aux dernières élections dans le sens
antisémiti que , et à la tête de laquelle se trouve
le député Schneider , vient d'être dissoute en
vertu d'une ordonnance du président de la
police viennoise. L'arrêté de dissolution
porte que cette association se livrait à des actes
politiques que ses statuts lui interdisent.

Italie. — Le gouvernement a interdit les
meetings qui devaient être lenus dimanche
pour protester contre la trip le alliance. Une
circulaire de la commission radicale laisse au
gouvernement toute la responsabi lité de cette
interdiction , contraire au droit de réunion , et
annonce qu'elle continuera son travail avec
tous les autres moyens que la loi lui accorde.
Au lieu de meeting, il y aura des conférences
dans un local fermé, où l'on n'aura accès qu'a-
vec des cartes d'invitation. «ft

Russie. — A Berlin on croit savoir que
le nouveau tarif douanier de la Russie sera
mis en vigueur dès le 1er juillet prochain. Ce
tarif contient de nombreuses majorations de
droits , et certains articles subissent une aug-
mentation de 20 %.

— A l'occasion des noces d'argent du czar ,
le grand-duc Michel Michaïlovitch , qui était
tombé en disgrâce pour avoir épousé, malgré
l'opposition du czar , la comtesse de Merenberg,
fille née d'un mariage morganatique du prince
Nicolas de Nassau el de Nathalie Pouchkine ,
créée comtesse de Merenberg, sera réintégré
dans ses grades et ses dignités. Il a été invité
au mariage de son frère avec la grande-
duchesse Xénie.

Angleterre. — Une controverse artis-

tique qui fait rage dans le public et la presse
depuis l'ouverture de l'exposition de la Royal
Academy va être continuée en pleine Chambre
des communes. Voici ce dont il s'agit : Un
peintre distingué , M. Calderon , a choisi pour
sujet la « grande renonciation de sainte Elisa-
beth de Hongrie » . Interprétant littéralement
un texte latin qui représente la sainte se dé-
pouillant de tout et qui emploie le mot « se
nudavit », M. Calderon a peint la jeun e femme
agenouillée devant l'autel , complètement nue,
sous les regards d'une foule de prêtres et de
religieux qui assistent à son acte de renoncia-
tion. Les catholiques se sont émus. Un révé-
rend père de la Compagnie de Jésus a fort doc-
tement prouvé que « se nudavit » devait ôtre
pris au figuré et que jamais l'Eglise n'a souf-
fert une cérémonie aussi indécente que celle
que M. Calderon a retracée d'un pinceau savou-
reux. D'autres écrivains sont descendus dans
l'arène. M. Huxley, toujours empressé à porter
un coup droit à la religion , sous sa forme ca-
tholique ou protestante, a pris fait et cause
pour M. Calderon . Sur ces entrefaites , le pré-
sident de la Royal Academy, sir Frédéric
Leighton , et les autres fidéicommissaires
(trustées) du fonds Chantrey, institué par le
peintre de ce nom pour l'achat d'œuvres pro-
pres à honorer la nation et à figurer dans ses
grands musées, ayant jugé à propos d'acqué-
rir précisément la Renonciation de sainte Eli-
sabeth, les protestations des catholiques se
sont accentuées. Le duc de Norfolk , le cardi-
nal Manning et un grand nombre de grands
seigneurs et de prélats catholiques ont signé
une pétition demandant l'annulation de cet
achat ou, en tout cas, la non-admission de la
toile au musée national.

Un membre catholique de la Chambre des
communes, M. de Lisle, signifié son intention
de demander au premier lord de la Trésorerie
s'il n'existe pas un moyen légal de prévenir
le scandale que causerait l'exposition dans une
galerie publique d'une œuvre qui a soulevé
l'indignation d'une classe respectable des su-
jets de Sa Majesté britannique. Les choses en
sont là.

Nouvelles étrangères

Revue financière. — La catastrophe de
Mœnchenstein a j fortement pesé, dit la Revce,
sur le cours des valeurs Jura-Simplon ; l'ac-
tion ordinaire, particulièrem ent touchée, a
donné lieu à des transactions animées avec
des cours très mouvementés; de 178->75, cours
coté il y a huit jours , elle est tombée mardi à
156 pour revenir ensuite à 170 et finir à 163
75 ; le bon de jouissance a recule de 33»50 à
28»£o ; quant à l'action ordinaire (privilégiée
4 p. cent 2 ans), elle n'a trouvé preneur qu'à
172»50. L'action Central a varié de 820 à 840
avec beaucoup d'affaires. Les actions Nord-
Est et Union sont restés stationnaires aux
cours de 736»25 et 565.

Chronique suisse
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABOX!VEME \T
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » 5»50
Trois mois . . . .  » 3»—

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNOiïCES
10 cent, la lipe,

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonça 76 c

Cette affaire est venue samedi matin au rôle
du Tribunal fédéral.

M. le président Blaesi dirige les débats .
Siègent MM. les juges Morel , Stamm , Haf-

ner, Olgiati , Broyé et Soldan.
Ce dernier est rapporteur.
Il raconte que déjà en novembre dernier la

légation d'Italie a demandé au Conseil fédéral
de rechercher Livraghi , qu'on croyait réfugié
en Suisse. Mais le mandat était incomplet au
regard du traité d'extradition.

C'est le 9 mars que Livraghi fut arrêté par
les autorités tessinoises de Lugano , dans des
circonstances discutables au point de vue des
rapports internationaux.

Le 13 mars , nouvelle demande , accusant
Livraghi d'homicide , de concussion et de vol.

Le Conseil fédéral demanda l'indication des
articles de loi app licables, requête à laquelle
la légation d'Italie a fait droit.

Le premier chef d'accusation est celui de
calomnie. Livraghi aurait rédigé une fausse
lettre en langue amarique pour faire condam-
ner pour espionnage Kanti -Bey et d'autres
Arabes.

La seconde accusation est celle de péculat ,
soit vol , grâce à sa qualité d'officier public.

L'extradition de Livraghi

Prix d'abonnement :
IIe Semestre (du 1er Juillet au 31 Déc.)

.» A?». -SO
Les nouveaux abonnés recevront L'IM-

PARTIAL gratuitement d'ici à fin courant ,
et obtiendront tout ce qui a paru de notre
nouveau grand feuilleton donné dans le
supplément La Lecture des familles.



Livraghi aurait ainsi volé des bijoux , des cha-
meaux, etc.

Troisième accusation : concussion.
Quatrième accusation : homidide sur huit

Abyssins, délit commis en 1889 et 1890.
Les faits de péculat et de concussion sont

très nettement indiqués, ceux d'homicide le
sont moins. Cependant Livraghi reconnaît que
les personnes dont il s'agit ont été mises à
mort , mais il prétend avoir agi conformément
à l'ordre de ses chefs et en vue du salut de
l'Etat.

L'opposition à l'extradition , rédigée par M.
l'avocat Natale Busca, s'appuie sur quatre
moyens principaux :

1. Le traité d'extradition entre la Suisse et
l'Italie n'est pas app licable aux faits commis
dans la colonie d'Erythrée.

2. Les articles de loi invoqués contre Li-
vraghi ne sont pas applicables dans la colo-
nie. |

3. Le tribunal militaire de Massaouah n'est
pas une autorité compétente dans le sens du
traité.

4. Le délit de calomnie n'est pas de ceux
qui, aux termes du traité , donnent ouverture
à une demande d'extradition.

M. le juge Soldan avant d'examiner ces dif-
férentes questions, expose quelle est l'organi-
sation judiciaire et administrative de la colonie
de Massaonah et quels sont les rapports qui
l'unissent à l'Italie.

M. Soldan discute longuement le premier
moyen en examinant avec détail quel est, au
point de vue de l'application des traités aux
colonies, la doctrine et la pratique des diffé-
rents pays.

Il conclut en écartant sur ce point l'opposi-
tion de Livraghi surtout en se basant sur cet
argument que l'art. 1er du traité de 1868 ne
parle pas suivant le lieu où ie délit pour le-
quel la demande d'extradition est formulée a
été commis.

M. Soldan conclut à ce que l'extradition soit
accordée pour homicide, péculat et concus-
sion , mais refusée du chef de calomnie.

Conformément au rapport de M. Soldan, le
Tribunal fédéral a décidé à l'unanimité des
membres présents, d'accorder l'extradition de
Livraghi , le chef d'accusation pour le délit de
calomnie étant réservé.

Séance de samedi 20 juin 1891.
CONSEIL NATIONAL . — Le Conseil national a

voté un crédit de 3,760,000 fr. pour acquisi-
tion de matériel de guerre en 1892. L'indem-
nité payée aux cantons pour l'équipement des
recrues est portée de 7 à 10 %•

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil des Etats
vote un crédit de fr. 453,000 pour la construc-
tion d'un hôtel des postes à Soleure.

M. Wirz invite le Conseil fédéral à prendre
toutes les mesures nécessaires pour que la sé-
curité des voyageurs soit garantie sur nos li-
gnes, et rendre la confiance au peuple suisse
et aux étrangers.

M. Welti répond que toutes ces mesures sont
ordonnées. Une conférence de tous les ingé-
nieurs et conseils techniques suisses aura lieu
à Berne, et les délibérations seront publiées
tn extenso.

Chambres fédérales.
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Une promenade à travers une exploitation rurale,
dirigée par un propriétaire qui fait de l'adminis-
tration de ses biens sa principale affaire, passe A
bon droit pour une des plus rudes corvées de la
villégiature. Oe ne fut que vers six heures du soir
que le marquis ramena son hôte vers la compagnie,
assez nombreuse déjà, réunie au Mairron . André
connaissait la plupart des personnes qui la compo-
saient et leur avait fait sa visite d'arrivée les jours
précédents. Il en fut donc bien accueilli, mais spé-
cialement de Raoul de Champorand.

Par suite de méditations profondes, ce jeune
homme s'était résolu à s'attacher au nouveau venu
et à s'emparer de son intimité. Mme Thil , assise
dans une embrasure de fenêtre, riait de cette tacti-
que du «patito» et faisait part de ses réflexions ,
chuchotées derrière l'éventail, à un petit vieillard
dont la figure ridée s'encadrait dans une superbe
chevelure blanche, drue et floconneuse comme un
flot de soie vierge.

fVoyez-vous Mme Thil T dit Raoul à André. La
paste soit des femmes d'esprit I Je gage qu'elle
amuse M. Deshayes a mes dépens.

— M. Deshayes vit encore T demanda André sur-
pris et même un peu confus. Je ne m'étais pas in-

Reproduct ion interdite aux journaux n'ot/anl pas traité avec
la Société des Gens de Lettres.

formé de lui, le croyant mort depuis longtemps. Il
doit être au moins octogénaire.

— Mieux que cela. Quand on parle d'âge devant
lui en le félicitant d'être droit et vert , si l'on agite
la question de dates, il met de la coquetterie à se
déclarer immémorial. Vous voulez aller le saluer 1
Faites bien attention à l'excuse que vous mettrez
en avant pour l'avoir négligé. Il a une façon d'en-
tendre de travers, afin de répondre à ce qu'on ne
lui dit pas , qui fait de sa prétendue surdité un
vrai fléau.»

Cet avertissement obligeant n'empêcha pas An-
dré de quitter Raoul pour aller s'exposer aux bro-
cards de M. Deshayes. Soit quo M. de Champorand
eût calomnié le vieillard, soit que le nom de Vaul-
gis donnât au nouveau venu des immunités, M.
Deshayes coup a court aux excuses d'André, qui
prit vite un réel plaisir à sa conversation. Au bout
d'un quart d'heure, le Parisien trouvait que, de
toute la compagnie rassemblée au Mairron , ce petit
octogénaire était le plus jeune, le plus animé, le
plus varié d'esprit.

La province conserve, mais à condition qu'on ne
s'apesantisse pas dans la vie physique et qu'on
alimente son intelligence, non à la façon dont on la
surmène A Paris, mais avec mesure, en lui laissant
toute liberté de jeu et d'action. M. Deshayes, an-
cien juge de paix à Tours, avait entendu à mer-
veille l'économie de l'existence. Il s'était donné
plusieurs de ces goûts qui passionnent sans agiter
ni briser, et qui relèvent de leur saveur la monoto-
nie des jours et des mois. Archéologue, numismate,
l'hiver il écrivait des rapports , déchiffrait des in-
scriptions, épiloguait sur des faces et des revers de
médailles; l'été, il jetait au vent la plume du lettré
pour la brèche et le sécateur; il soignait ses triom-
phantes collections de roses et de glaïeuls et , pour
ne pas sacrifier l'utile , cette collection de fruits
d'automne qui lui valait des distinctions à tous les
concours régionaux.

La variété de ses préoccupations l'empêchait de
tomber dans la radoterie affligeante des vieillards
qui ne renouvellent pas leur subsistance intellec-
tuelle. Aussi André, qui avait eu jusque-là des dis-
tractions au cours de tous les bouts de causerie
échangés à droite et à gauche, se laissa si bien ab-
sorber par M. Deshayes que Mme de Gast entra au
salon sans qu'il s'en aperçut.

Etait-ce vraiment par déférence pour l'octogé-
naire qu'après avoir distribué çà et la des sourires

et de petits mots aimables, elle s'installa dans le
coin reculé où André était allé rejoindre M. Des-
hayes 1

«Voici la fée Fanfreluche dans toute sa gloire,
dit le vieillard en baisant la main de la jeune fem-
me. N'a-t-elle pas l'air de sortir d'un nuage el d'en
avoir gard» quelque chose de vaporeux t Si mes
vieux yeux ne me trompent pas, elle a même dé-
robé un lambeau d'azur au ciel d'où elle des-
cend.»

Les ornements de la toilette de Madame de Gast
étaient bleus, et dans ce compliment du vieillard la
jeune femme crut voir une critique de sa hâte â
quitter le triste noir des veuves.

«J'ai le droit de porter du bleu, dit-elle en ran-
geant de côté sa traine onduleuse par un mouve-
ment qui montra ses souliers noirs brodés de myo-
sotis.

— Mais nous avons celui de vous admirer de la
tète aux pieds, voilà ce qu'il vous est défendu d'ou-
blier,» dit le vieillard , dont la repartie fut trouvée
à double et même triple entente par Mme Thil , qui
s'amusait à elle toute seule et de ces ruban s bleus
arborés par la j eune veuve, comme premier signe
d'affranchissement , et de sa toilette à effet , aussi
bien que des épigrammes de M. Deshayes et de
l'admiration muette d'André.

A la lettre, celui-ci était fasciné. Pendant que
Mme de Gast continuait sa querelle amicale avec
M, Deshayes, André , sans presque entendre les
répliques de la jeune femme, était ravi de son es-
prit, de ses gestes mignons. La voix de Thérèse,
qui se tenait toujours dans les cordes hautes, lui
faisait l'effet d'une musique.

A peine restait-il de temps en temps assez de
raison à cet homme naguère sérieux pour se dire :
«Le notaire m'a ensorcelé I» et pour s'expliquer la
rapidité avec laquelle il avait été conquis.

Trois mois auparavant, faute de fortune, il n'a-
vait pas le droit de se livrer à un attrait féminin,
et alors il était fort de son abnégation personnelle.
Si Mme de Gast l'avait séduit, c'est qu'elle s'était
présentée à lui au moment où il devenait libre d'é-
couter son cœur.

Une autre femme jeune et jolie aurait-elle fait
éprouver à André le même trouble 1 Quand cette
idée lui vint, car il s'analysait au milieu de ses
impressions, il regarda autour du salon les autres
jeunes femmes qui s'y trouvaient , et il se dit: «Non,
ollle seule en était capa «q.le

Pourquoi ? Comment ?... Elle était coquette,
c'était visible, et ne ressemblait en rien à cet an-
cien idéal dont André avait cru rencontrer un jour
l'incarnation; mais le charme s'explique-t-il ? On
le subit, et il n'y a pas que les programmes de
fête qui soient bouleversés de fond en comble.

«Monsieur de Vauigis, il faut vous résigner à
m'offrir votre bras,» dit Mme Thil au jeune homme,
qui avait vu partir comme en rêve Mme de Gast au
bras de M. Deshayes, sans comprendre pourquoi
ils prenaient part au mouvement général des hôtes
du marquis.

Absorbé en lui-mêmee, il n'avait pas entendu
l'annonce du diner.

Ce déplacement le réveilla Quand il eut pris place
devant la table chargée de fleurs au centre et aux
bas bouts, il chercha du regard Alice, qu'il n'avait
pas vue au retour de sa promenade, et il ne l'aper-
çut point, non plus que M"* 'Buisson et les petits de
Champorand ; mais il eût bientôt la preuve que toute
cette jeunesse faisait bande à part sous la haute di-
rection de l'institutrice. Sa voisine de gauche, petite-
femme maigre et vive, ne laissa passer aucun plat
du premier service sans faire des recommandations
au valet qui les présentait.

Il ne fallait pas servir de ce poisson à M 1" Ga-
brielle ni à M"' Léocadle.

Et elle ajoutait , pour l'édification d'André, des
anecdotes relatant des accidents déplorables dus à
l'appétit étourdi de ces deux petites personnes.

On ne devait pas donner du caneton aux olives à
M"* Marie.

Cette fois, M»1 Thil, la voisine de droite d'André,
approuvait cette précaution : Marie devait être pri-
vée de viandes noires, son teint étant sujet A s'é-
chauffer.

Les rôtis n'avaient pas encore circulé qu'André
était au courant des aptitudes physiques et mora-
les de toute la tribu Champorand. Il trouvait cette
préoccupation de la mère de famille infiniment res-
pectable, mais peu récréative. Il n'avait pas même
la consolation de voir Mme de Gast qui était placée
du même côté, au milieu de la table, à trois sièges
de distance.

{A suivre.)

m WBMIT

%*. Référendum . — Tous les citoyens qui
s'intéressent à la question du référendum
contre le-projet de tarif des péages sont invi-
tés à se rencontrer ce soir lundi , au Foyer du
Casino.

Nous engageons nos lecteurs à s'y rendre
en grand nombre.

## Musée de peinture. — Nous avons le
plaisir d'annoncer plusieurs dons importants
qui viennent d'être faits au musée de peinture
de notre ville.

C'est d'abord une copie des Moissonneurs
de Léopold Robert , belle et grande toile exé-
cutée avec beaucoup de sincérité, offerte par
les héritiers de M. Lucien Gallet , auxquels
nous adressons publiquement tous nos re-
merciements.

M. Louis Huguenin-Virchaux , décédé à
Neuchâtel le 25 mai dernier , a chargé ses en-
fants de remettre en son nom au musée des
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds :

1. Le tableau peint par Aurèle Robert , 1835,
représentant l'Intérieur de la chapelle Zéno
dans St-Marc à Venise.

2. Une académie au crayon noir et à l'es-
tampe, par Léopold Robert à Paris, 1813.

3. Un dessin fait par L.-Paul Robert en
1874, composition allégorique offerte au pein-
tre Gleyre dans un banquet qui lui fut donné
le 25 février à Paris, par quelques jeunes
peintres suisses, ses élèves : A. Berthoud,
Bischoff , Burnand , E. Girardet , H. de Rudt ,
P. Robert , Vigier. « Je destine ce dessin , dit
« M. Huguenin dans ses dernières instruc-
« tions, au musée de peinture de notre (jhôre
« Chaux-de-Fonds , en souvenir de l'artiste
« dessinateur et du brave ami et citoyen Ed.
< Ed. Perret-Gentil. >

Exprimons ici. notre profonde gratitude à
la famille de M. L. Huguenin et honorons la
mémoire de cet homme de bien que le déve-
loppement artistique du grand village inté-
ressait à un haut degré.

 ̂Service des eaux. — Il sera procédé
cette semaine à l'usine hydraulique du Champ-
du-Moulin au raccordement de la quatrième
turbine avec la conduite ascensionnelle. On
profitera de cette occasion pour faire quelques
réparations jugées nécessaires aux trois jeu x
de pompes qui onl fonctionné jusqu 'à présent.
Le service des eaux prendra des mesures pour
que l'arrêt temporaire des machines occasion-
ne le moins d'inconvénients possible. Les

travaux en question dureront probablement
une dizaine de jours. Les abonnés sont priés
de ménager l'eau pendant ce temps dans la
mesure du possible et d'empêcher tout gas-
pillage.

La grande fontaine ne sera pas mise en ac-
tivité jusqu 'à nouvel ordre.

(Communiqué).
** Panorama circulaire. — Nous avons

vu hier la série des vues de Palestine qui fi-
gure en ce moment au Panorama circulaire ;
elle est vraiment intéressante et nous nous
faisons un plaisir de la recommander au pu-
blic.

Chronique locale

du canton de Neuchâtel.

Faillites.
Déclaration de faillite de Biéry, Frédéric-

dit-Fritz , agriculteur aux Crdsettes de La Sa-
gne. Inscriptions au greffe du tribunal de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au mardi 21 juillet.
Liquidation le mercredi 22 juillet , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Wittwer , Jacob ,

maréchal , domicilié à Corceiles, décédé à Neu-
châtel , où il était en séjour. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernier jusq u'au jeudi 16
juillet. Liquidation le vendredi 17 juillet , à
10 heures du matin , dans la salle de justice à
Auvernier.

Citations èdictales.
Les nommés Paul-Numa Jacot-Guillarmod

et Othilie Jacot-Guillarmod née Bouveret , sans
domicile connu, prévenus de violation de
leurs devoirs de famille , sont cités à compa-
raître le samedi 18 juillet , à 9 heures du ma-
tin , devant le tribunal correctionnel à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Julie-Adèle Martin née Ber-
thoud , horlogère à Buttes , et Martin , Ulysse-
Alfred , autrefois cantonnier à Buttes , actuelle-
ment à Léopoldina , Minas Géraès (Brésil, Amé-
rique du Sud).

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Elisabeth Blcesch née Muhle-
mann , et Blcesch, Jean-Guillaume, veuf en
premières noces de Marie-Marguerite née
Blank , menuisier, tous deux à Neuchâtel.

Le tribunal fédéral suisse a réformé le ju-
gement rendu le 8 janvier 1891 par le tribu-
nal cantonal de Neuchâtel et a prononcé le
divorce entre les époux Rosa Châtelain née
Kaenel, sage-femme à la Chaux-de-Fonds, et
Châtelain , Jules-Albert, ouvrier monteur de
boîtes au Locle.

Publications scolaires.
La place d'institutrice de la classe mixte à

Mont-vers-Vent (Buttes^ est mise au concours.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 1er

août. Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 4 juillet , au présiden t de la
commission scolaire de Buttes.

Extraits de la Feuille Officielle

Variété
L'Homme volant

On annonce que M. Ader , le savant électri-
éien , auteur de l'appareil téléphonique en

usage cn France, a entrepris de résoudre , se-
lon des vues très personnelles, le problème
de l'aviation , considéré jusqu 'ici comme inso-
luble.

Tout récemment , aux environs de Paris ,
dans le parc du château d'un de nos grands
financiers parisiens , M. Ader aurait fait , en
présence de trois ou quatre personnes seule-
ment, sa première ascension.

Nous ne pouvons donner aucune informa-
tion sur les principes scientifiques qui onl
insp iré l'invention , sur la nature de l'appa-
reil , sa fonction et ses organes. Tout cela est
tenu rigoureusement secret , et M. Ader est
résolu à n'en rien faire connaître tant qu 'il
n'aura pas fait une démonstrati on irréfutable
en présence de délégués de l'Académie des
sciences. Toujours est-il qu 'il aurait pu , dans
cette première ascension , parcourir trois ou
quatre cents mètres, à une hauteur de vingt
mètres environ , s'élever, s'abaisser à son gré
et se diriger parfaitement.

Il n'y aurait dans l'affaire aucun ballon.
L'inventeur volerait réellement au moyen de
son appareil , dans lequel l'électricité joue le
rôle de moteur. Il s'élancerait du sol comme
font les acrobates dans l'exercice de la ba-
toude , en prenant un vigoureux élan et en
bondissant comme sur un tremplin.

Infortunes de trois royales sœurs. — Le
Petit Journal de Berlin se demande quelle est
la plus heureuse des trois filles du roi de
Danemark.

L'impératrice de Russie , dit-il , vit en par-
faite union et en bonne harmonie avec son
époux , mais elle est dans des angoisses conti-
nuelles à cause des attentats dirigés contre le
czar et ses fils. '

La princesse de Galles est négligée par son
mari pour des femmes d'une réputation équi-
voque, et trouve son unique consolation dans
le respect dont l'entoure le peuple anglais.

Enfin la princesse Th yra est mariée au duc
de Cumberland qui la rend si malheureuse ,
que la pauvre princesse a été souvent sur le
point d'en perdre la raison.

Et le roi Christian , quand il maria sa der-
nière fille , disait que Dieu pouvait le rappe-
ler à lui, car il s'estimait un homme heureux
d'avoir si bien marié ses trois filles.

Faits divers

La catastrophe de Minchenstein
Quelques jo urnaux ont publié samedi soir

la dépêche suivante , de M. le colonel Dumur ,
directeur du J.-S., et datée du vendredi soir :

« Tous les véhicules sont retirés; restent
seules dans la Birse les deux locomotives ; la
partie inférieure du pont, dont la partie supé-
rieure est restée hors de l'eau , est aussi à
moitié enlevée. Les travaux de déblaiement
sont très avancés. Il n'a pas été découvert de
nouveaux cadavres aujourd'hui ; il paraît cer-
tain qu 'il n'en reste plus, sauf peut-être quel-
ques isolés recouverts de gravier. On drague
le fond pour s'en assurer.

Un plongeur de Nidau a commencé à fonc-
tionner et n'a rien découvert sous les machi-
nes et les tenders. Il continuera ses explora-
tions demain , avec celui de Zurich , qui vient
d'arriver. 11 est inutile de faire venir d'autres
grues, ce dont j'avise Pontarlier , La dynamite
est aussi superflue. M. Weyermann rentre ce
soir à Berne > .

BEBNE. — On écrit du Jura au Berner
Tagblatt :

La semaine dernière, le train du grand pè-

lerinage du Jura bernois à Mariastien , compre-
nant plusieurs wagons et deux locomotives,
avec 1948 pèlerins, a passé, aller et retour ,
sur le théâtre de la catastrophe de Mœnchen-
stein On songe involontairement et avec effroi
que l'écroulement du viaduc aurait pu se pro-
duire le dimanche précèdent , en faisant un
nombre encore bien plus considérable de vic-
times.

LUCERNE. — Assurance contre les acci-
dents de chemins de fer. — Un distributeur
automatique d'un nouveau genre vient de
faire son apparition à Lucerne. Il s'agit d'un
distributeur placé dans les gares el qui vous
délivre contre 10 centimes, que l'on met dans
l'ouverture , une carte qui n'est rien moins
qu'une assurance authentique contre les acci-
dents, sur un certain parcours. De cette ma-
nière , l'assurance contre les accidents se gé-
néraliserait dans le public.

Ce système est depuis longtemps employé
sur les lignes anglaises.
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Une autre dépêche, du samedi 20, disait :
Les travaux du plongeur et l'examen minu-

tieux des débris de wagons ramenés au bord
donnen t la certitude qu'aucune partie un peu
considérable de wagons n'est encore dans
l'eau. Il n'y reste plus que les deux locomoti-
ves. Le lit de la rivière a été examiné avec
soin par le plongeur et les pionniers, mais
jusqu 'ici sans résultat. On admet que le nom-
bre des manquants a été exagéré, et que les
cadavres qui manquent encore réellement ont
été entraînés dans les eaux de la Birse et du
Rhin. D'après l'opinion du plongeur, quelques
cadavres tout au plus peuvent se trouver en-
core sous les débris.

Si rassurantes et consolantes que fussent
ces nouvelles , les journaux les plus sérieux
ne les ont insérées que sous les réserves les
plus expresses.

Le Journal de Génère publiait la dépêche de
Berne que voici :

Les nouvelles de Monchenstein produisent
ici un grand soulagement en même temps
que de l'étonnement. On se perd en conjectu-
res sur les explications du phénomène.

Et le Temps donne aujourd'hui la lettre de
son correspondant , datée de samedi soir :

Comme toutes les personnes qui se sont
rendues ce matin au pont de Monchenstein ,
j'ai été profondément surpris d'apprendre
qu'aucun nouveau cadavre n 'était venu s'a-
jouter à la liste des morts retrouvés, qui reste
toujours à 69. Cette après-midi , en apprenant
la rumeur qui s'accréditait à Bâle que 40 des
Italiens occupant le premier wagon avaient
été retrouvés , je suis retourné sur les lieux
de la catastrophe et j'ai appris que, non seu-
lement aucun corps n'avait été repêché, mais
même qu'on croyait qu'il n'y en avait
plus que quelques-uns, cinq ou six, engagés
dans les derniers débris t

Le scaphandrier a encore exploré deux fois
aujourd'hui le lit de la Birse ; mais les eaux ,
grossies et troublées par les pluies de la nuit
et de la journée , ne lui ont pas permis de
faire de nouvelles constatations.

Les sondages pratiqués ensuite ont confirmé
la déclaration du plongeur et ont révélé la
présence de quelques cadavres engagés sous
la seconde machine , mais on estime qu'ils ne
doivent pas êlre plus de six. Cependant toutes
les grosses pièces des deux wagons immergés
ont été enlevées, et l'on se demande où sont
Eassés ceux qui occupaient ces deux voitures,

a première, au dire même de la compagnie,
jeudi du moins , était occupée par des Italiens.
Que sont-ils devenus, de même que les voya-
geurs de la seconde voiture ?

La seule explication possible est que le cou-
rant de la Birse, qui est excessivement violent ,
les aura entraînés vers le Rhin. Je vous ai dit
en effet qu'on avait trouvé bon d'attendre jus-
qu 'à mard i pour barrer la rivière au moyen
d'échelles. Les cadavres ont donc eu pendant
deux jours le temps d'être roulés vers le
fleuve.

Les travaux semblent donc avoir pris au-
jourd'hui une impulsion différente , et ils pa-
raissent dirigés moins dans le but de retrou-
ver des cadavres que de repêcher le matériel
et de réparer la voie.

...Si soixante cercueils entassés dans l'herbe
n'attendaient toujours pas leurs malheureux
occupants , rien ne rappellerait le terrible si-
nistre de dimanche. Ajoutons que ce nombre
de cercueils serait insuffisant si l'on ne retrou-
vait même dans la Birse que les victimes ré-
clamées par leurs familles. Celles-ci sont, en
effet , aujourd'hui , au nombre de soixante-dix-
huit.

**
On voit avec quelle défiance sont accueillies

les nouvelles données par M. Dumur , défiance
que la compagnie du J.-S. a tout fait pour
provoquer. Il semble vraiment que cette der-
nière ait spéculé, dans le but de se soustraire
à quelques indemnités , sur les chances qu'a-
vaient les cadavres d'être entraînés par la ri-
vière ou d'être rendus méconnaissables par
un séjour prolongé sous les débris , pour n'a-
voir fait établir que j eudi les barrages desti-
nés à les retenir et apporté une telle lenteur
au déblaiemen t de la catastrophe.

Quoi qu 'il en soit , en sus des 69 corps re-
trouvés , nous restons en présence d'une liste
de 78 personnes disparues , dont on ne de-
mandera compte à personne autre qu'à Mes-
sieurs du Jura-Simplon et que , jusqu 'à preuve
officielle du contraire , on classera au nombre
des victimes de l'accident du 14 juin.

**
Au reste , il n'est pas impossible , au fur et à

mesure que les esprits se calment , de faire une
enquête sérieuse sur le nombre probable de
ces victimes. A notre avis , la Direction de po-
lice de Bàle devrait faire insérer dans tous les
journa ux de Bâle un avis officiel conçu à peu
près comme suit :

Toutes les personnes , blessées ou non , qui
se trouvaient le 14 juin dans le train de 2 h. 15
sont instamment priées de nous faire savoir :

1. Dans quelle voiture elles se trouvaien t
au départ de Bàle.

2. Combien de voyageurs s'y trouvaient
avec elles.

D'après les réponses fournies , il sera possi-
ble d'établir assez exactement :

1. Si vraimen t des voyageurs ont réussi à
s'échapper des deux premiers wagons.

2. En cas affirmatif, quel en est le nombre
et quel est, par conséquent, celui des victimes
de ces deux wagons seulement.

3. Quel est, à peu près, celui de chacune
des autres voitures.

Nous souhaiterions en outre qu'une telle
enquête fût faite par les autorités bâloises,
sans aucune ingérence Je n'importe quels te-
nants et aboutissants de la compagnie du J.-S.

**La Chambre des avocats de Bâle a annoncé
au départemen t de police que ses membres se
mettaient à la disposition des blessés pauvres
et des personnes lésées par la catastrophe.
Elle demande également qu'une expertise ju-
ridique soigneuse soit faite.

La compagnie des chemins de fer de l'Est
a envoyé, sur son domaine privé, la somme
de 10,000 francs pour secourir les familles des
victimes de la catastrophe de Mœnchenstein.

**
Les Basler Nachrichten de dimanche con-

tiennent un article empreint d'une indigna-
tion aussi violente que légitime contre M.
Marti , directeur du J.-S. et contre le vote de
confiance qu 'il s'est fait octroyer par l'assem-
blée d'actionnaires de vendredi.

C'est au moment , disent-elles, où le pont
irréprochable de Mœnchenstein , qui n'avait
jamais inspiré d'inquiétudes , vient de se rom-
pre, où les larmes que la catastrophe a fait
couler sont encore humides, où tant de mal-
heureux gisent encore broyés au fond de la
Birse, c'est à ce moment là , disons-nous, que
M. Marti ne trouve rien de mieux à faire que
de demander à son Conseil d'administration
un vote d'entière confiance.

Vraiment , nous ne sommes pas d'humeur
à plaisanter. Mais une pareille nouvelle, qui
nous parvient des bureaux de la compagnie,
nous paraît ressembler aux dépêches que cer-
tains imprésarios nous lancen t pour nous pré-
venir que certaines cantatrices, annoncées à
Bâle, ont obtenu dans telle ou telle ville un
immense succès !

M. Marti et toute l'administration du J.-S.
se trouvent depuis le 14 juin sous le poids
d'une accusation publique des plus graves,
ensuite d'un événement qui a plongé dans le
deuil d'innombrables familles, —et M. Marti,
au lieu d'attendre le jugement du tribunal
qui vient à peine d'ouvri r une enquête, se fait
voter, par une assemblée complaisante et qui
n'en avait nullement le droit, un certificat
d'innocence ! ! Les messieurs qui ont émis
ce vote ont-ils bien pesé ce qu'ils faisaient ?
Ont ils compris à quel point ils se dégradaient
comme de plats valets, dans une affaire qui
exige l'enquête la plus exacte et la plus
consciencieuse, quel soufflet ils donnaient
au sentiment de moralité et de justice du peu-
ple suisse, et jusqu'où ils abaissaient la valeur
morale d'assemblées d'actionnaires et d'inté-
ressés de toute sorte aux entreprises privées
de spéculation?

Nous avons prié nos lecteurs d'attendre les
résultats de l'enquête avant de se prononcer
sur les responsabilités en cause. M. Marti de-
vait , plus que toute autre personne, observer
la même réserve. Il n'aurait jamais dû ni pro-
voquer , ni accepter un vote de confiance.

Depuis dimanche , jusqu 'au moment où le
dernier cadavre aura été retiré de la Birse, sa
place était sur les lieux de la catastro phe. 11
n'a fait à Monchenstein qu'une apparition fu-
gitive. Il n'avait pas le temps d'y être, il avait
à préparer le discours qui lui rapporterait le
vote de confiance dont il avait besoin....

Les Rosier Nachrichten ont dit ce que tout
le monde pense. Après un article pareil , tout
commentaire est superflu.

Le service solennel de la Cathédrale
(D'un correspondant particulier.)

Bâle , 21 juin.
Ce soir .dimanche , à 7 heures, Bâle rendait lés

derniers devoirs à plusieurs de ses enfants.
L'Eta t avait organisé un service funèbre à la
Cathédrale , en souvenir des nombreuses vic-
times de la catastrophe de Monchenstein.
Déjà une heure avant le commencement de la
cérémonie, le temple était plus que rempli
d'auditeurs recueillis , venant témoigner leur
sympathie aux affligés , et chercher pour eux-
mêmes la consolation dont chacun a besoin.
A l'heure fixée , toutes les autorités de la ville
de Bâle , à leur tête le Conseil d'Etat et les
membres du Grand Conseil , précédés de deux
huissiers, entrent solennellement dans la Ca-
thédrale.

Le service était présidé par le pasteur Wirth;
chacun s'attendait à entendre l'antistès , mais
il parait que l'Etat l'a trouvé trop orthodoxe
pour lui donner la parole dans cette occasion !
Le programme était composé de prières et de
chants alternant avec des morceaux d'orgue
et d'orchestre.

Mais la partie la plus importante de la céré-
monie a été le discours funèbre , vraiment sai-
sissant , de M.Wirth. Le prédicateur avait pris
pour texte : Esaïe 54, v. 10 ; il a parlé avec
beaucoup de force et de puissance ; un grand
nombre d'auditeurs ont été fortement émo-
tionnés.

Pendant toute la semaine, a-t-il dit, nous
avons parlé que de ceux qui ne sont plus et
nous n avons pensé qu'à eux.

Joyeux , ils étaien t partis, pour chercher en
dehors de ville les jouissances pures que don-
ne la nature, et maintenant nous les pleurons.
Que sommes-nous, sinon des créatures im-
puissantes et fragiles dont un instant détruit
toute vie, tout bonheur, toute espérance ;
nous ne trouvons nulle part une retraite
assurée. Et pourtant dans notre douleur une
voix vient d'En haut qui nous dit : «- Ma bonté
ne se retirera pas de toi > . Quand tout tombe
et se brise ici-bas, le ciel, la maison du Père
reste. C'est là qu'est la paix et la consolation ,
allons à cette source intarissable qui seule
pourra nous rafraîchir. Allons à celui qui
veut le repos pour ceux qu'il a repris, la gué-
rison pour ceux qui sont malades, un nouveau
courage et une nouvelle espérance pour ceux
qu'il a épargnés.

Les morceaux de musique exécutés par le
Liedertafel de Bâle, et par l'orchestre de la
Société de musique ont produit aussi une pro-
fonde impression sur le public. La Marche
funèbre de Chopin , jouée par l'orchestre, a
surtout été écoutée avec beaucoup d'attention.
On sentait là une assemblée de deuil , pleurant
avec les affligés, et désirant les voir conso-
lés.

Et pourtant ce service ne sera pas le der-
nier qui sera célébré à l'occasion des victimes
de l'accident de Monchenstein. Bâle verra en-
core beaucoup de cortèges funèbres passer
dans ses rues pendant les quinze jours qui
vont suivre. Aujourd'hui encore, celui qui
écrit ces lignes se trouvait sur le lieu du sinis-
tre. La Birse grossie par les dernières pluies
cachait encore nombre de cadavres... et de
douleurs. On ne sait pas les surprises qu'elle
nous ménage, les plongeurs eux-mêmes n'ont
pas pu dire s'il se trouvait un ou bien deux
wagons dans les flots , tant le tout est écrasé
et empilé. On ressent là une impression inou-
bliable de mort et de douleur. Du reste il en a
été de même dans nos rues pendant toute la
semaine qui vient de s'écouler, durant laquelle
on ne rencontrait que cortèges funèbres , cer-
cueils, couronnes mortuaires et gens habillés
de noir.

Jamais la ville de Bâle n'a traversé crise
pareille ; puisse-t-elle n'en jamais revoir de
semblable !

Lens, 21 juin . — Une centaine de conduc-
teurs et de gardes-freins de la Compagnie du
chemin de fer du Nord viennent de se réunir
à Lens, sous la présidence dn conducteur Si-
monne! , pour organiser une chambre syndi-
cale des ouvriers et employés des chemins de
fer français.

Rome, 20 juin. — L'Agence Stefani annonce
que l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ont
adhéré à la proposition du gouvernement ita-
lien d'ouvrir des négociations pour le traité
de commerce. Ces négociations commence-
ront à Berne le 20 juillet. Elles seront simul-
tanées, mais séparées, entre les délégués res-
pectifs.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 20 juin . — L'impératrice Eugénie a

quitté Paris ce matin.
Toulouse, 22 juin. — Un comité s'est formé

hier dans le. but d'organiser une fête au pro-
fit des victimes de Monchenstein.

Bruxelles, 22 juin. — La baronne de Bon-
nemain , qui vit avec le général Boulanger ,
est à toute extrémité.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Paraîtra prochainement : Un mystère

èclairci ou La Réforme sociale par
l'Armée du Salut, précédé d'une notice
sur la marche de cette institution en Suisse.

Souscrire auprès de l'auteur , M. Auguste
Traub , correspondant , à Neuchâtel.

Prix 40 centimes l'exemplaire , franco.

Choses et autres
Simple réflexion de Calino :
Le monsieur qui s'aviserait de prendre une

pioche et une pelle et de faire des fouilles
dans les cimetières du Père-Lachaise ou du
Montparnasse , serait immédiatement mis en
prison pour violation de sépultures. Mais , s'il
attend deux ou trois mille ans, comme ceux
qui viennent d'ouvrir le tombeau d'Aristo-
phane , on dira partout que c'est un archéolo-
gue distingué , et il sera félicité et couronné
par un grand nombre de sociétés savantes.

BANQUE FKBEKAJLE, Chaux-de-Fond a

COUES DBS CHANGIS, le 23 Juin 1891.

TAUX Couru fohaanoa Trou moii
dt 

1 ticomp. damanda offra demanda «flra
France 8 |i00.22'/_ ! 100.85 —
Belgique *-«7_ 100.10 100.10
Allemagne 4 124.25 124.40
Hollande 8—3'/, 209.60 209.60
Vienne M5.Ï5 Î15.Î5 —
Italie 8 S9.30 99.50
Londres 3 26.3*1 26.33
Londres chèque 26.34 —
Russie 6 2.90 2.90
BBque Français ... p* 100 100.15
BBanque Allemands p' 100 124.20
X) Mark or p- 100 3H.83
B-Banque Anglais.. p* 100 26.30 — —
Autrichiens p- 100 215. —
Roubles p* 100 2.94
Dollars et coup. ... p' 100 6.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le paya 4 '/• •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable el na

•ont , valables que pour le jour de leur publication, sou
réserve de variations importantes.

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

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

Fendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement la cure du
véritable Cognac Golliez, ferrugineux pour éviter
les frissons, refroidissements, le froid des pieds et
des mains, Je manque d'appétit. Régénérateur,
fortifiant , stimulant par excellence. Réputation
européenne. 16 ans de succès. Le seul primé à Paris
1889 et Barcelone 1888 en outre 19 diplômes et mé-
dailles. 7

Befusez les contrefaçons et exigez le véritable Co-
gnac Golliez A la marque des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries. Vente en gros : Pharmacie
Golliez, Morat. 1120-2
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LES

fjoiréeô Çittércrireô
PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE

Seize (Pages grand f ormat
ŒUVRESdN ¦E1LLE URS ECRIVA IHS-GR AVURES ARTISTIQUES

grimes Nombreuses et gratuites
COMPENSANT LARGEMENT LE l'I! IX DB L'ABONNEMENT

(Douzième année) •¦ ^
Parmi les journaux illustrés s'adressant à la

famille, il est rare d'en trouver justifiant aussi com-
{ilètement leur titre et sachant plaire autant à
'esprit du lecteur.
Les soins apportés à la rédaction, où figurent les

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

ABONNEMENTS D'TJN AN en Ier DE CHAQUE MOIS

France: 7 fr. Union Postale : 8 fr.60. Autres Pays : 10 fr.
SIX numéros d'essai, franco : UN FRANC.

Adresser chèque, timbres, papier-monnaie ou mandat-f estai
au DIRECTEUR , 6, Cité Bergère, PARIS -

PARIS, H , Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLËSSY _ %

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
**_"*0"**_r"E**, ARCHITECTES

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. univ"" de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPT ÉE PAR TOUTE S LE S G RA NDES ADMINI STR ATIONS

Se trouve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Journal Hebdomadaire illustré
VOYAGES , ROMANS , M ODES , M USIQUES , BEAUX-ARTS

Recueil vraiment exceptionnel, ami de la
maison, conseiller du foyer , le Journal LA
FAMILLE doit son immense succès à ce
qn'il est le plus complet et le moins cher des
Journaux illustrés. (Emoi do Spécim» sar demade).

LA FAMILLE (16 pages de texte et gravures) se
vend partout: 15 cent, le N*. — Abonn. : Un an ,8 fr.

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHAUX-M-FOHDS

A l'Hôtel da la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 22 jnin , à 5 h. soir
Stem, New-York. — Steinmetz, Russie.

— Pollack, Vienne. — Zimmerer, New-
York. — Hartsilber , Varsovie. — Bloch,
Paris. — Blickson, Amériaue.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac lerriifçlncux;
de W. BECH, pharmacien, et le motif pour
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée , à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles, anémiques, convalescentes, etc.

Fr. 2i)50 le demi-litre, S flr. le litre. 4536-9*
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.
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\A.Cocher \ 19, ne Léojtf Mert CHAUX- DE- FONDS ne Lfiopoli Roliert 11. |A.moeher\

Nos i-ay-ox-tei des ivoixvea xitéa cl© Xet Saison 3 SIOC -IOT

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEME NTS POUR MESSIEURS
SONT -A-XT GRAJVD C30"T»*<r3E-»*L.BÎTr

CATASTROPHE DE fflŒNCHENSTEIN PHÏÏ^™ES
Vues différentes. — Grand et petit format à îS fr. -SO et M. fr. SO.

LIBRAIRIE & PAPETERIE A. COURVOISIER

Prochainement ouverture du ms~n

MAGASIN : COMESTIBLES
Poissons, Volailles, Gibier

4. RUE DE LA BALANCE 4,

pMïOElÉepfflil
| CHAUX-DE-FONDS |
O Entreprises de maçonnerie en tons genres. O
W SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT S
V? Vente de MA TÉRIA UX de construction. W
W Ciment , Gyps, Chaux , Sable, Carrons, Lattes et Liteau, etc. w
w TUYAUX en ciment et en grès de tontes dimensions. w
î\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui Vf
^M veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien ^JJK vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de (K
Vf fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 18Ô3-8 Vf
fj\ Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. €j S
A\ _3a9~ Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. X
W Prière de passer du côté du chantier. V

OTHMAR PFENNIGER
COMMERCE DE VINS EN GROS

Spécialité de Mâcon et Beaujolais
Chauxi-de-ForicLs

avise sa bonne clientèle que dès le 15 courant M. Emile Pfennlg-cr 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 à 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.
6555-3 Othmar Plennlger.

ITI CONFISÈlE iDELAD ŒY (Il
K w-
£ Onvertnre du Nouveau Magasin. 67ï7_2 g
•J o !

"g Se recommande pour tout ce qui concerne sa partie. 2
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. PMQUETERIE D'AIGLE
Gérant : Th. Rernen-Colomb. 4967-8

D'un commun accord, M. P. Rodigari a cessé le 1er mai d'être le
représentant de la Parqueterie d'Aigle et a été remplacé par

M. «I. BIKNJE, rue de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

ÉiMRÎllAM^fflMÎoîJE
Place du Marché et nie de la Ronde 29.

Teinture d'habits pour hommes, dames et enfants, tout confec-
tionnés. — Noir pour deuil en 24 heures. — Lavage chimique
pour robes de toile et autres. — Crêmage de rideaux. — Blanchis-
sage de couvertures de laine, flanelles, manteaux d'enfants, etc. On
retrempe les habits d'homme dans leur couleur primitive. 4406—

Se recommande, Cr. Moritz-Blanchet.
r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ v ^W r̂ r̂ r̂ r̂ r̂

rue da Puits 1 m|| ^H; .!  I
J. THURNHEER ™ lIMÏIJp

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

flamme forcée. Boites à café, sucre, thé, beurre, allumettes, épises et & herboriser ,
Arrosoirs, Baignoires, Bassins anglais, Coûteuses, Caisses à cendres , Lanternes,
Casses, Marmites, Casseroles, Tasses, Assiettes, Brocs et Seaux d'antichambre, Ré-
chauds , Rôtissoires , Râpes, Puisoirs. Plateaux à servir, Pelles, Passoires, Paniers à
fruits, Paniers & pain , Lèchefrites, Ecuelles, Ecumoires, Pochons, Crachoirs, Chan-
deliers, Bassines, Bidons à lait et à pétrole, Lampes, Porte-manger , Porte-parapluies ,
Porte-poches, Entonnoirs, Paniers à salade, Moulins à amandes, a poivre et A café,
Potagers à pétrole, Balances à cadran, etc., etc. _. 3643-1

Travail soigné. — Prix modérés.
Se recommande, J. THURNHEER

±, "R.*ae du "Puits 1.

Vente de policed'assurances
La masse en faillite d'HissMANN THBILé,

6 la Ohaux-de-Fonds, fera vendre aux
enchères publiques les polices d'assuran-
ces sur la vie suivantes :

1. Une police d'assurance sur « la Vie
entière » du capital de 10,010 francs , con-
tractée avec la Compagnie La Suisse le
2 novembre 1886 et portant le n* 9251.

2. Deux polices d'assurances sur « la
Vie entière » du capital de 5000 francs
chacune, contractées avec la Compagnie
d'Assurances générales sur la vie le
7 novembre 1884 et 15 avril 1886, portant
les n« 143,303 et 151,745.

Les enchères auront lieu en séance du
Tribunal, Hôtel-de-Ville. premier étage ,
le mercredi 24 juin 1891, - dès les huit
heures du matin. 6710-1

Le Syndicat de la masse Hermann
Theile. 

BOULANGERIE ^VIEfflOISE
Beurre frais, qu!ï?té

6777-1 

TTrtTrnTT*DTT?*D On cherche un voi-V Ul i U Xt lhtt, . tutier pouvant se
charger du transport de 60 billes de foyard
depuis les environs de la Chaux-de-Fonds
à la gare. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à la Succursale Jules Perrenoud
et Cie, rue Léopold Robert 42. 6781-5

JL VENDRE
de beaux petits PORCS de la Bresse'.

Du beau BOIS de sapin, des branches
et du foyard.

De la belle GRAISSE de BŒUF
fou «lue, première qualité, à 50 c. le
demi-kilo. On échangerait contre du bois.

On se recommande aussi pour des voi-
turages.

S'adresser à M. ABRAM GIRARD, bou-
cher, rue de la Paix 61. 6741-2

A Mer pour St-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.

cl.Rue Léopold Robert n* 50, la maison
entière, soit le rez-de-chaussée et un étage,
le tout formant 6 chambres, cuisine, etc. ;
Disponible dès maintenant :
D). Rne du Manège, un appartement de

deux chambres et alcôve, âme étage. —
Prix 420 francs.

Pour le 11 Novembre 1891 1
E). Un appaptement de 3 chambres et

dépendances, côté du soleil, rue du Soleil,
au Sme étage. 6549-3

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

????????????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 31 Juillet 1891 1

Terreanx 14_jrou8'so1 de l&l
Pour St-Marttn 1891 t

flunnîni. 1 fi un rez-de-chaussée de 3ureoier 10, pièces. 6494 2
Progès9b,y^

er étage d963^
Charrière 4, XZ**" "**•*&

ÉPICERIEJÏERCERIE
Mlles SŒURS ANDERÉ ï , 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 6131-4
41, RUE DE LA PAIX 41.

Elles seront toujours pourvues en
BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

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

S'adresser, pour i enseignements, à M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles A l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-9

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

MODES
Mme Nari,r.ie llôtel*Vl 15

POUR FIN DE SAISON
Chapeaux de paille en tous genres
pour dames, fillettes et garçons, depuis
25 et 50 cent. Fort rabais sur tous les
chapeaux de garçons. Fleurs. Plumes.
Dentelles, etc., depuis les plus bas prix.

SÉJOUR DJHIONTAGNE
Une personne désirant faireun séjour de

montagne dans un endroit de bains trou-
verait chambre et pension . Intérieur agréa-
ble. Prix avantageux.— S'adresser à Mme
Marguerite Zumbrunn , à Wimmls, Nie-
der Simmenthal (Berne). 6725-2

JUlse «b H»»JM»_
La Direction de l'Hôpital met à ban

pour toute l'année le pré du bâtiment des
contagieux.

En conséquence , défense est faite d'y
pratiquer des sentiers , de fouler les her-
bes et faire des étendages de linge.

Une surveillance sévère sera exercée
par le concierge da bâtiment et tout con-
trevenant sera puni conformément i la
loi.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
6664-1 P. COULLEBY.

Attention !
Huile à saiâdë"«e^X-nel. — A l'Epicerie BLOCH, rae da
Premier Mars. 6678-1

1 W° tÀ kann man mit sicherm Erfolg k
4 Inseriren ? ?
•*¦ In der w
i Berner Volkszeitung ?
* von Herzogenbuclisec W
% Dieselbe hat eine notarialisoh V
A beglaubigte Aufiage von ùber k
2 8000 Expl. und ihre Inserate f

*a haben desshalb einen oft geradaza ?
A iiberraschenden Erfolg L
A Insertionspreis 15 Ct. per Zeile, k
' bei grôssern Auftragen bedeutender r
4 Rabatt. 

^

% SUCCES
il est de toute importance de donner
une bonne rédaction A ses annonces,
de les faire composer d'une manière
voyante et de choisir les journaux lus
par les personnes que l'article peut le
plus intéresser. Tous les renseigne-
ments ayant trait à la publicité peu-
vent être donnés par l'Agence

HAASENSTEIN & VOGLER
CHAUX-DE-FONDS, St-IHIEB, etc.

(Maison existant depuis 3't ans).

Son entremise épargne quantité de
peines, de frais et offre les plus grands

.avantages , sans parler du rabais
qu 'elle accorde sur les ordres d'une
certaine importance.

Quiconque veut faire de la publicité
a donc tout Intérêt à s'adresser A
cette maison. H-1451-J

La XXV' édition da Grand Cata-
logne (1891) contenant tons les
journaux du monde vient de pa-
raître. A 3361-30

S^v—<°*m^
( BXJRKAXJ S

F. MIEGOER
? Gérances <
j  '** r
) Encaissements — Renseignements l
> Successions ¦ Procurations (
)  Conventions — naturalisations l
> Représentations — Vente de p ropriétés l
)  Traductions — Assurances /

< Atelier de graveurs et gnillochenrs )
/ de 4 places, situé au centre des l
) affaires , est à louer de suite avec s
l les tours et l'outillage. 6463-6 S

| AJPPFtENTI \
{ Un jeune homme, consciencieux et )
( intelligent pourrait entrer de suite )
< dans une étade. 6392-5 )

l A REMETTRE >
) une belle et arraïKle cave, S) une écurie avec fenil, une re- S
/ mise, un beau logement de )
< 3 ou 4 chambres ; le tout dans le )
( même bâtiment très bien situé. )
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légiés qui , outre leur mère de ce monde, portent encore
les couleurs d'une autre mère céleste. Quel regard clair
et bon Henri avait levé sur le terrible grand-oncle qui
avait chassé l'éléphant et le tigre, et dont les mains mi-
gnonnes de l'enfant tiraient sans frayeur les grosses mous-
taches. Certes, il ne ressemblait point aux autres enfants.
On devinait déjà les profondes tendresses renfermées dans
son cœur ; ce qu 'il aimerait, il l'aimerait toujours.

Et sa mère, combien elle était touchante au moment
où, agenouillée devant le vieillard, elle le suppliait de
permettre qu'elle réparât les torts de Jeanne, si cette chère
créature en avait eus dans le passé ! Il l'avait repoussée,
dédaignée, presque insultée.

Mais quelle revanche dans le dernier regard de cette
jeune femme, quelle autorité dans son geste, comme elle
le dominait de toute sa dignité de mère, au moment où
elle franchit le seuil de son cabinet t

— C'est un caractère I murmura enfin M. Monier.
Cette expression renfermait pour lui tous les éloges.
Le reste du jour il resta plongé dans une telle rêverie ,

qu 'à l'heure du dîner son neveu s'inquiéta de sa préoc-
cupation.

Amaury de la Haudraye, le fils de Rose-Marie, sœur
de M. Monier, était un jeune homme d'environ vingt-
quatre ans, d'une beauté régulière , mais froide. On ne
pouvait s'empêcher de trouver la ligne de son profil du
grec le plus pur , son regard intelligent , sa bouche fine ,
et son front assez développé pour laisser deviner que ce
jeune homme possédait des facultés puissantes. Et cepen-
dant , en face d'Amaury de la Haudraye, personne ne se
trouvait à l'aise, pas même M. Monier. Les yeux cernés
d'Amaury lançaient un éclair aigu laissant une impres-
sion presque douloureuse ; l'ironie se trouvait fréquem-
ment écrite sur ses lèvres d'un rouge trop vif; une ombre
inquiétante couvrait souvent son front. On ne pouvait se
flatter de le deviner , de le comprendre. Comme toutes les
énigmes dont on cherche le mot malgré soi , il laissait un
trouble dans l'esprit. Rien de plus beau que son visage,
de plus élégant que sa taille, de plus correct que son cos-
tume, de plus gentleman que tout son ensemble ; malgré
cela les mains ne se tendaient pas vers lui , son regard
effrayait , sa causerie incisive laissait une sorte d'oppres-
sion et de tristesse. Il raillait tout : les belles œuvres, les
grands sentiments et les saintes croyances. Il parlait de
la vie comme d'une pièce assez mal faite , dans laquelle on
doit éviter de jouer un rôle de dupe , et dont le dénoue-
ment importe bien moins que les cinq actes.

Avec son oncle , Amaury se montrait respectueux sans
étalage de tendresse , et M. Monier , devinant en partie son
caractère , lui savait presque gré de cette réserve. Il en-
trait une certaine hauteur dans la façon dont Amaury re-
cevait les bienfaits de son oncle. Le millionnaire qui lui
cédait la moitié de son hôtel , fournissait au luxe de ses
écuries et lui faisait une pension de cinq mille francs par
mois pour ses menus plaisirs, traitait rarement des ques-
tions d'argent avec Amaury.

Celui-ci acceptait sans les implorer les générosités du
nabab. Il l'en remerciait en termes plus respectueux que
tendres. Cet excès d'orgueil , car ie millionnaire ne voulait
pas voir d'indifférence dans cette façon d'agir, laissait au
jeune la Haudraye une grande liberté d'actions et de pa-
roles. Son oncle eut sans nul doute souhaité trouver dans
le fils de sa sœur plus d'expansion chaleureuse, mais la
nature d'Amaury étant donnée, mieux valait cette froi-

deur qu'une hypocrisie humiliante pour le bienfaiteur et
pour l'obligé.

Amaury occupait moins qu'il ne l'habitait le deuxième
étage de la maison des Champs-Elysées.

Il se levait tard , allait au cercle, du cercle au bois,
dinait presque quotidiennement avec M. Monier , et louait
une loge ou retournait au cercle.

Pendant le dîner, la conversation roulait sur les nou-
velles du jour, la pièce en vogue, les intrigues du parle-
mentarisme. Jamais l'entretien ne devenait intime ;
Amaury ne s'intéressait pas au grand ouvrage que son
oncle préparait sur Java , et M. Monier se souciait médio-
crement d'écouter les histoires de courses ou de jeu que
pouvait lui raconter Amaurys.

La vie de ces deux hommes se côtoyait sans se con-
fondre.

Quand M. Monier revint en France avec les millions
et les merveilles artistiques dont il avait chargé un navire,
son premier soin fut de chercher et de rapprocher de lui les
membres de sa famille décimée. Comme il le disait à
Blanche, il trouva des tombes. Amaury, qui voyageait en
Italie, revint sur une lettre de cet oncle des Grandes-Indes,
passé à l'état légendaire. Sœur Sainte-Croix accourut plai-
der la cause des malheureux près de ce millionnaire, et
et le petit Henri fut amené un matin dans le cabinet où
nous avons vu pleurer sa mère. M. Monier ne se trompait
pas en disant que de l'enfant seul il devait attendre l'affec-
tion et la reconnaissance. L'ambition calculée d'Amaury
primait sur tout autre sentiment ; sœur Sainte-Croix s'é-
tait donnée à Dieu et ne pouvait se rapprocher de son
frère qu'au nom de la charité.

Amaury, voyant que le vieillard ne lui parlai t jamais
d'Henri , pouvait croire que le millionnaire l'oubliait. Il
l'espérait , et plus d'une fois, recommençant le calcul ap-
proximatif de la fortune de son oncle, il se répéta qu'elle
tomberait toute dans ses mains. Cependant chaque fois
qu'une préoccupation se lisait sur le front de M. Monier ,
Amaury cherchait à en apprendre la cause, afin d'y remé-
dier s'il lui était possible, ou tout au moins de prévenir
ce que, pour lui, elle pouvait garder d'inquiétant.

Quand il descendit ce jour-là à l'heure du dîner , l'ex-
pression de tristesse amère empreinte sur la physionomie
de M. Monier frappa vivement Amaury, qui voulut savoir
la cause.

— Eh bien , mon oncle , demanda-t-il , avez-vous beau-
coup avancé votre manuscrit Java et ses Merveilles ? Le
volume sera-t-il bientôt à l'étalage de tous les grands li-
braires ?

— Je ne pense pas avoir achevé ce travail avant deux
ans, Amaury, et cependant M. Kerdren , mon secrétaire,
y met au moins autant de zèle et de science que moi. Je
suis souvent tenté de croire, que, sans l'avouer, il a fait
le voyage de Java. L'instruction littéraire ne saurait at-
teindre un résultat pareil ; et la couleur de ses descrip-
tions imaginaires l'emporte parfois sur le souvenir que
m'a laissé la réalité du spectacle que j'eus dix ans sous
les yeux.

— Et les illustrations ?
— Des chefs-d'œuvre, Amaury ! Jean Marigné se sur-

passe lui-même. Avec les photographies , les croquis que
je lui remets, il reconstitue des monuments complets, et
rend visible une civilisation mystérieuse.

— On donne une première ce soir, mon oncle, souhai*
tez-vous y venir ?



— Moi ! J'ai à revoir un article sur les marionnettes
de Java, qui me semble mille fois plus intéressant que
vos poupées vivantes de théâtre .

Il ne vint pas à l'esprit d'Amaury de demander à son
oncle s'il désirait qu'on lui tint compagnie , et, le diner
terminé, il se retira.

Rentré dans son appartement il sonna son valet de
chambre, et Germain se trouva si rapidement aux ordres
de son maître, qu'on eût pu le prendre pour un de ces
diaboliques serviteurs de féeries qui préviennent non pas
seulement les ordres, mais les souhaits de ceux qu'ils
doivent servir.

Quoiqu 'il n'eût guère l'habitude d'adresser la parole à
Germain au dehors du service, Amaury, plus occupé qu 'il
ne l'aurait voulu sur la disposition d'esprit dans laquelle
il laissait son oncle, demanda son valet de chambre.

— Il ne s'est rien passé de nouveau dans la maison ?
— Rien, monsieur, sinon la visite reçue par M. Monier.
— Mon oncle voit beaucoup de monde.
— Certes, mais jamais M™ Blanche ne franchit le

seuil de l'hôtel.
— Et elle a osé !...
— Elle s'est rendue à la prière de M. Monier en venant

chez lui.
— Mon oncle l'avait mandé ?
— Par un billet que Pierre a porté.
— Eh bien ?
— M"16 Blanche est venue, et, monsieur me pardonne

des remarques faites dans son intérêt, j'ai constaté que
sa cousine semblait moins pâle et moins triste. On eût
dit qu'elle espérait une chose heureuse. Sans doute elle a
été trompée dans son attente, car en sortant, elle pleurait
sous son voile.

—« Il s'agit d'un secours demandé, sans doute.
— Ou d'une faveur refusée par madame.
— Comment cela ?
— Rien ne me coûte quand il s'agit du service de mon-

sieur, reprit le valet de chambre d'une voix de plus en
plus humble ; frappé comme les autres de voir mander
à l'hôtel la nièce de M. Monier , j'ai songé que je rendrais
service à Pierre en rangeant le salon de son maître , pen-
dant , que Mme Blanche serait reçue dans le cabinet.

— Autrement dit, vous avez écouté l'entretien.
— Je ne me le serais certainement pas permis... Seule-

ment, Mme Blanche disait des paroles si touchantes , et M.
Monier élevait tellement la voix , que j'ai entendu...

— Eh bien ?
— Oh 1 une conversation très intéressante et qui se

chiffre par trente millions*
— Mon oncle affirmait posséder cette somme ?
— J'en demande pardon-à monsieur, la fortune de son

oncle est de quarante millions, et il en offrait trente à
Mme Blanche... si elle consentait à lui confier son fils
Henri .

— Trente millions t répéta Amaury, ce vieux fou don-
nerait trente millions pour avoir Henri près de lui.

— Il en resterait dix à monsieur.
Le front d'Amaury se couvrit d'une sueur glacée.
— Et ma cousine consent ?
— Elle refuse.
Amaury respira.
— Seulement, reprit Germain , il me reste une crainte.
— Et c'est ?

— Que M. Monier admire beaucoup la conduite de
sa nièce.

— Il aura grandement raison.
— J'en demande pardon à monsieur, mats il me semble

que cette admiration pourrait devenir dangereuse. On est
bien prés de céder à ceux dont le caractère nous impose.
Et qui sait si, plein d'estime pour la mère et d'amitié
pour l'enfant , il n'en viendrait pas à les recevoir tous
deux dans l'hôtel au 'même titre que monsieur ?

Amaury ne répondit pas.
Debout devant la glace, occupé à refaire, son nœud de

cravate , il semblait ne pas attacher beaucoup d'impor-
tance aux révélations de Germain , et lui adressait des
questions d'une façon presque machinale. Cependant le
valet de chambre crut le voir pâlir,

Amaury plaça des cigares dans un étui de cuir de
Russie, demanda des gants frais et se disposa à sortir.

Au moment de franchir le seuil de sa chambre, il se
retourna vers son domestique :

— A propos, Germain , si la tristesse de mon oncle
augmentait , vous me préviendriez.

Le valet de chambre, resté seul se frotta joyeusement
les mains :

— A la bonne heure I II fait l'arrogant, mais au fond il
y a peut-être moyen de s'entendre ! Un fier homme , M. de
la Haudraye I Calme comme la mort et froid comme un
marbre I II est devenu pâle, cependant , quand j 'ai parl é
des trente millions. C'est contagieux , le voisinage de l'ar-
gent. Il me prend des envies de devenir riche, oh ! mais
riche t Pourquoi pas ? J'ai de l'œil, du flair , de l'audace ,
peu de scrupules et point de conscience. Je me sens dis-
posé à tout pour devenir riche, que le diable me soit en
aide ! et oblige M. de Haudraye à avoir besoin de moi I

Tout sembla venir en aide aux projets de Germain
Loysel. La'tristesse de M. Monier devint de jour en jour
plus évidente, et la préoccupation d'Amaury parut gran-
dir en même temps.

L'ouvrage sur Java et ses Merveilles fut presque aban-
donné ; le millionnaire s'enfermait dans sa chambre ,
parlait seul et refusait de cecevoir ses amis.

Il sortit un jour à pied, gagna la rue Taitbout, s'arrêta
devant le numéro 71, entra dans l'allée, puis brusque-
ment se jeta dans uhe voiture et se fit ramener chez lui.

Le soir même il écrivit une longue lettre qu'il déchira
après l'avoir terminée.

A partir de la matinée où Blanche parut chez M. Monier ,
ot où Germain comprit quel drame allait se jouer dans
l'hôtel des Champs-Elysées, il adopta un genre de vie
tout différent de celui qu 'il menait jusque-là. Au lieu de
s'isoler, à l'exemple de son maître, il se montra commu
nicatif , obligeant , et offri t à Pierre de lui aider à faire, le
matin , l'appartement du millionnaire.

Ce fut en renversant la corbeille , remplie de papiers ,
que Germain Loysel trouva les pages écrites à sa nièce
par le vieillard , et que celui-ci n'avait pas eu le courage
d'envoyer.

Germain les fourra dans sa poche, acheva tranquille-
ment sa besogne, puis, remontant dans sa chambre, il
rapprocha patiemment les fragments de la lettre et par-
vint à la lire.

Le vieillard s'avouait vaincu ; il appelait l'enfant. S'il
ne promettait point à la mère de la chérir au même degré
que son fils , il s'engageait du moins à lui témoigner les
égards euxquels elle avait droit , et à lui donner dans sa



maison une place honorable. Il se reposerait sur elle de
mille soins dont le détail devenait une fati gue. A partir
du jour où elle viendrait , avec Henri , habiter l'hôtel ,
trente millions seraient garantis à l'enfant sur la succes-
sion de son oncle.

Germain plaça les morceaux de papier dans une enve-
loppe, et se mit à réfléchir.

Par quelle suite d'idées, de raisonnements, de déduc-
tions, le valet de chambre en est-il venu à deviner que
son maître aurait besoin d'une aide occulte ?

Il faut croire que les natures identiques se devinent et
se comprennent pour le mal comme pour le bien.

Des sympathies affectueuses et soudaines unissent les
grands cœurs et les natures d'élite au premier regard ,*
un flair spécial trahit pour l'être méchant les vices de
celui qui lui ressemble. Le vernis de l'éducation et le
masque de l'hypocrisie peuvent un moment arrêter, dé-
tourner , dépister celui qui cherche, mais ils ne le trom-
peront point d'une manière absolue.

Entre le brillant et orgueilleux jeune homme à qui
devaient revenir en partie les millions de M. Monier, et
le laquais souple et retors, existait un lien mystérieux.

Tous deux devaient forcément en venir à s'entendre.
L'un garderait , même dans une combinaison devant
aboutir à un crime, le flegme qui paraissait l'entourer
d'une atmosphère factice ; l'autre ne se départirait jamais
de l'apparence du respect.

Lorsqu'Amaury rentra du cercle, vers une heure du
matin , il trouva , dans l'antichambre, Germain qui l'at-
tendait.

Au moment où le valet posait un livre non coupé sur
la table de nuit, à côté de la lampe, Amaury lui demanda :

— Quel est ce volume ?
— Un ouvrage nouveau : l'Enfant volé.
Amaury regarda Germain.
Le valet de chambre tira de son portefeuille des frag-

ments de lettre qu'il présenta à son maître sur un plateau
d'argent ciselé, en disant d'un ton confidentiel :

— Il m'a semblé que ces papiers étaient de nature à
intéresser monsieur.

Amaury saisit les lambeaux de la lettre et en commença
la lecture, tandis que Germain se reculait dans l'ombre
projetée par les rideaux.

Il n'était pas assez éloigné, cependant , pour ne point
apercevoir l'éclair de rage qui passa dans les yeux
d'Amaury, tandis qu'il lisait les pages écrites pour la
jeune veuve, ni pour ne pas entendre les sourdes excla-
mations de colère qui s'échappaient des lèvres de son
maître.

Debout, à demi masqué par les plis soyeux des ten-
tures, il épiait sur le visage d'Amaury les signes de haine
qui passaient comme un orage sur son front plissé, sa
bouche crispée ; plus s'accentuait la cruauté froide de la
physionomie du jeune homme, plus celle de Germain
brillait d'une joie diabolique.

— Le misérable enfant t s'écria enfin Amaury, l'astu-
cieuse veuve ! Qui me délivrera de ces mendiants d'héri -
tage ?

Comme il achevait ces mots, le valet de chambre sortit
de l'ombre protectrice qui l'entourait et demanda respec-
tueusement :

— Monsieur a-t-il des ordres à me donner ?
— Non t répondit Amaury avec brusquerie , laissez-

moi.

Germain sortit à reculons.
Pendant quelques minutes, le visage de M. de la Hau-

draye garda son expression haineuse et farouche ; elle
s'effaça lentement pour faire place à une froideur rela-
tive. On eût dit qu'il cherchait un moyen, ou tout au
moins un expédient.

Le livre laissé par Germain frappa ses regards.
Il le prit , le retourna fiévreusement dans ses mains,

et lut le titre à deux reprises différentes :
— L'Enfant volé... Oui , il y a cela, l'Enfant volé !
Il ouvrit le volume et lut jusqu 'à ce qu 'il fut arrivé à

la dernière page.
Le jour était venu et Germain , entrant dans l'apparte-

ment de son maître, comprit , en regardant la lampe brû-
lant encore et la brochure qui venait de rouler sur le
tapis, que son maître n'avait pas dormi.

— Je crois que cet ouvrage a paru intéressant à mon-
sieur, dit Germain en ouvrant les croisées et en tirant
les rideaux ; s'il n'est plus utile à monsieur...

— Vous le lirez, vous, Germain ?
— Sans doute, j'aime à m'instruire. On m'a dit , d'ail-

leurs, car le roman a paru dans un journal avant d'être
mis en volume, que la situation est fort intéressante. Il
s'agit d'un enfant dont l'existence gène un héritier. On le
fait voler par un homme habile. Le moyen est bon peut-
être, mais l'enfant se retrouve ; donc l'affaire a été mal
conduite.

— Vouliez-vous qu 'on l'assassinât ?
— Moins encore. Mais il fallait le mettre dans l'impos-

sibilité d'hériter quand même, le tuer moralement, le
dégrader si bien au physique et au moral en torturant
son corps et en abaissant son caractère, que, se retrouvât-
il par miracle, il ne fût pas même bon à faire un valet de
chenil.

Les yeux d'Amaury rencontrèrent le regard perçant de
Germain.

Le maître n'ouvrit pas les lèvres, le domestique ne pro -
nonça pas un mot, et cependant tous deux venaient de
s'entendre.

Si M. de la Haudraye avait pu se douter de la perspi-
cacité de Germain, il eût été complètement rassuré en
l'entendant demander peu d'instants après :

— Monsieur serait-il assez bon pour m'accorder un
congé ?

— De combien de jours ?
— Il me serait impossible de le déterminer. Il s'agit

d'une affaire grave, exigeant plus d'habileté encore que
d'argent, et pour laquelle je me permettrai de prier res-
pectueusement monsieur de me faire quelques avances.
Le complet et heureux résultat de cette négociation sera,
sans nul doute , pour moi une petite fortune.

— Eh bien, Germain , revenez quand tout sera terminé
à votre satisfaction. Voici mille francs sur vos gages.
Pendant votre absence, qui s'occupera de mon service ?

— Un camarade sans place, et dont je réponds comme
de moi-même.

— Je suis renseigné, dit Amaury; il peut venir demain.
— Je remercie monsieur, dit le valet de chambre, et

je lui prouverai combien je suis digne de ses bontés.
Le soir même, Benoît, l'ami dont répondait Germain,

entrait en fonction.
(A suivre.)



LES

PARIAS DE PARIS
par RAOUL DE MAVERV

Tout ce qui' venait de se passer se trouvait tellement
en désaccord avec son éducation et ses habitudes, qu 'elle
en gardait une impression pénible comme celle d'un cau-
chemar.

Avec une hâte joyeuse elle descendit les Champs-Ely-
sées, traversa la place de la Concorde, gagna la rue Tait-
bout, puis entra au numéro 71, et monta au quatrième
étage.

Une petite servante vint lui ouvrir ; Henri accourut ,
jeta ses deux bras autour du cou de sa mère et lui pro-
digua ces folles caresses qui tiennent lieu de tout aux
pauvres mères.

Avec quel transport Blanche le pressa sur son cœur ;
quel flot intarissable de paroles coulait des lèvres de cette
mère à qui on avait osé marchander son enfant t

— Oh t disait-elle, tu ne me quitteras jamais , jamais I
J'en mourrais, vois-tu ! Même quand tu devras t'instruire
tu ne seras point séparé de moi. Je deviendrai ton insti-
tutrice, puis ton répétiteur. Je ferai de toi un homme
honnête , vaillant et bon I

L'enfant regardait Blanche avec l'expression d'une
émotion touchante. Il ne pouvait comprendre tout ce qui
se passait dans l'âme de la jeune femme, mais la gravité
de la mère avait prématurément mûri l'esprit de l'orphelin.

Le reste de la journée se passa, pour ces deux êtres
purs et doux , dans une expansion de tendresse et de joie.
Pour la première fois depuis le grand malheur qui l'avait
frappée , Blanche comprit qu'elle pourrait , grâce à l'amour
de son enfant, retrouver presque du bonheur.

Sa pauvreté lui semblait riante , elle regardait avec
une satisfaction touchante son mobilier modeste, les fleurs
de sa fenêtre, l'élégant costume bleu de son fils. Tout lui
souriait : elle était mère, et l'enfant paraissait comprendre
tout ce que ce titre renfermait de dévouement et d'amour.
Certes, à cette heure, les deniers de cette veuve pouvaient
plus pour son repos et sa félicité à venir, que les millions
du nabab des Champs-Elysées.

Celui-ci , après le départ de Mrae Monier , avait d'abord
cédé à un de ces violents mouvements de colère qu 'Indigo

connaissait , mais dont jamais les domestiques de Paris
n'avaient été témoins.

La pensée que sa fortune ne pouvait lui donner tout
ce qu 'il souhaitait l'irritait profondément. Gomment , une
jeune femme de dix-neuf ans repoussait pour elle et pour
son fils une large part de cet or qu 'il était allé ramasser
sur toutes les côtes du globe ? Il apprenait l'insuffisance
de la fortune à l'heure où il croyai t tout devoir à sa puis-
sance. Autour de lui chacun semblait se courber , se rape-
tisser, comprenant la valeur de cette richesse qu'il possé-
dait sous ses formes multiples.

Un an de séjour à Paris avait suffi pour le rendre
célèbre.

Autour de lui se groupaient les peintres et les sculp-
teurs dont il achetait les tableaux et les statues ; les jour-
nalistes en expectative qui songeaient à lui donner l'am-
bition de devenir un homme politique, et à se ménager la
rédaction de la feuille fondée par le millionnaire ; il de-
venait le centre d'un groupe intelligent, ambitieux , avide
de plaisirs. Il suffisait qu 'il lançât une carte d'invitation
pour que ses salons fussent remplis d'une foule élégante.
II était sûr qu'avant six mois le livre dont il coordonnait
les derniers éléments occuperait tous les critiques de la
presse ; et une femme timide, pauvre , lui répondait pour
la première fois : — Jamais t quand il avait dit : — Je
veux ;

Cependant cette irritation se calma. Il fallut bien à
l'esprit une revanche sur l'instinct ; à la logique une part
dans la discussion des faits.

Le côté intraitable et dur du caractère de M. Monier
l'emportait souvent , et le premier mouvement chez lui
était mauvais, ou tout au moins personnel. Cela tenait
moins à son cœur qu 'à ses habitudes. Le milieu dans le-
quel jusqu 'alors il avait vécu se reflétait sur sa vie.

Dans l'Inde, en Océanie, deux classes d'hommes
existent seules : les maîtres et les esclaves, les riches et
les pauvres. L'opposition , à laquelle rien ne l'avait accou-
tumé , le mettait hors de lui. L'Européen ne remplaçait
pas encore le colon.

Mais à mesure qu'il réfléchit , le vieillard se calma.
Quoi de plus légitime, en somme, que le refu s de cette
jeune femme ? Depuis quand les mères font-elles la traite
de leurs enfants ? Pouvait-on pousser plus loin la rudesse
qu 'il ne l'avait fait à son égard ? Et sur quelles bases ap-
puyait-il sa haine persistante ? Sur le refu s fait autrefois
par Jeanne Aubry d'épouser M. Monier.

Le millionnaire se répétait ces choses en dépit de lui-
même. Puis il se souvenait du jour où pour la première
fois on lui amena Henri. Qu'il était beau , rayonnant et
doux ! Vêtu de bleu, comme cette famille d'enfants privi-



Innranti0 0n Perche à placer de
4[)|ll oUllD. suite comme apprentie tail-
ieuse une jeune fille libérée des écoles. —
S'adr. au Café du Progrès. 6646-2

FkÂhri o Une bonne débriseuse se recom-
uLUllS- mande à MM. les établisseurs
qui voudraient lui donner des débris.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
par écrit chez Mme veuve Girard-Olos,
au Crêt-duOLscle. 6641-1

On jenne homme «&\«r*!n7ïïê
maison d'horlogerie comme aide-commis
pour établissages et exoéditions deman-
de une place analogue. Bonnes références.
Prétentions modestes. — S'adresser, sous
initiales A. "L. 6642, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6642-1

^arvanfa Une jeune fille forte et ro-
Ocl VitUlt ) . buste demande à se placer
de suite.— S'adresser chez M. Weill, bou-
cher, rue du Premier Mars 15. 6644-1

(]„ bon fondeur • dég-rosslsseur ,
UU connaissant la partie à fond, deman-
de une place au plus vite. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
n* 18, au deuxième étage. 6674-1

âecuîa i f i f t  0u demande de suite une
âsaUJcllIU- bonne assujettie tailieuse.
— S'adresser rue du Parc 22, au 3*" étage.

6833-3

Qûrvantû On demande une fille de mo-
IJD I ïûlllo. ralité, parlant le français et
l'allemand, pour aider daus la cuisine. —
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. —S'adressera M. L. À. Barbier,
Café de la Croix-Bleue, à Bienne.

6834-3

RomAnronpo 0n demande deux bons
UclUUUlClllS. remonteurs pour petites
pièces, ouvrage suivi. 6835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnrAntî ®a demande un apprenti pr
dU[H rJULl . lui apprendre une partie de
l'horlogerie . Entrée de suite. 6836-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innranti A 0n demande pour entrer de
SpJPiwIlMw» suite une jeune fille honnê-
te comme apprentie nlckeleose ; elle
serait entretenue chez ses patrons. 6837-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pmnlnvâ' La maison C. SEINET, Oo-
EiUipiUjb. mestibles, Place Neuve 10, à
la Ohaux-de-Fonds, demande un jeune
homme, actif et de toute moralité. Entrée
immédiate. — S'adresser, de 2 & 6 heures,
au magasin. 6838 3

ûr a VA lira On demande , ohez M. A.
uluVcUl a. von Kaenel , à Morat , deux
bons graveurs, un traceur et un finisseur ,
pour entrer de suite. 5847-3

Repasseuse en lmgo-«n^«Î^StS
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser chez Mlle Laure Frossard,
rue Fritz Courvoisier 29 B , au premier
étage. 6846 3
Dalla On demande de suite une fille
S 1110» honnête pour aider au ménage.

S'adresser rue de la Paix 43, A la bou-
langerie Schneckenburger. 6853-3

^Arvantas *-)n demande de suite plu-
OclYoulcS. sieurs servantes recom-
mandâmes ; plus pour nne honorable fa-
mille une «bonne d'enfants. — S'adresser
au bureau de placement Bernard Kaempf,
rue Fritz Oourvoisier 18. 6844-3

Commissionnaire. s^Tut^garçon comme commissionnaire. 6778-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PHI AQ °n demande de suite plusieurs
Flllt'Sf bonnes filles, sachant cuire; plu-
sieurs bonnes d'enfants , et jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser au
Bureau de Confiance J. Kaufmann, rue du
Parc 16. 6787-8

Commissionnaire. ,&*££%£
missionnaire, une honnête fille, libérée
des écoles. 6805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tfti 11 Ail S A sacllan l bien son état, pour-1 al lie Ilot*, rajt immédiatement se pla-
cer très avantageusement chez Mme We-
ber, rue des Maréchaux 13, à Bienne.

6806-3

flraVAii r n̂ Braveur d'ornements sur
uiuirjlll. argent, traceur et finisseur,
pourrait entrer chez M. Jos. Allemann,
graveur, à Zuchwil près Soleure. 6807-3

Ramnntanre Doux bons remonteurs
urjiuuuiiUlUS. pour petites pièces cylin-
dre pourraient entrer de suite au comptoir
Weber et Dubois, rue du Collège 23.

6808-3
I i n»Àpac< Uneassujettie et une appren-
UlUgcLtia. tie sont demandées chez Mlle
Eugénie Cartier, lingère, rue Fritz Cour-
voisler 38. 6815-3
loeniottia O" demande de suite une
asSUJrjll.lt., assujettie tailieuse.

S'adresser chez Mme Matthey, rue du
Parel. ¦ 6726-2
fin hnmniA d'à8e mùr trouverait à se
ull UVlllUlB placer de suite comme
homme de peine ; il aurait â soigner un
jardin et tenir en état de propreté la mai-
son. Poste de confiance. Inutile de se pré-
senter sans preuves de bonne conduite.

S'adresser sous les initiales S. S. 89,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 6752-2

Parvint A <->n demande une bonne ser-
ai" 1 Y làlllju. vante pour la fin du mois.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6754-2

innrnntin <)n demande de suite pour
apjU cU UU. Bienne une jeune fille libé-
rée des écoles, pour apprendre l'état de
peintre en cadrans. 4636-15*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnr ftnr *-*" demande un ouvrier doreuruui ijUl .  qui sache bien sa partie. En-
trée immédiate. — S'adresser chez M.
Kohler, doreur, à Colombier. 6643-1

SflrVintA 0n demande de suite uneUG1 i ttUltj . bonne servante sachant faire
un ménage. — S'adresser chez Mlle Du-
bois, magasin de vaisselle , rue de la Ba-
lance 6. 6659-1

Qartieoanoo <->a demande une bonne
oui USScUSc. sertisseuse d'échappeme°"
cylindres. — S'adresser rue du Collège 21,
au Sme étage, à droite. 6660 -1

l/tgrUSSlNoDul - grossisseur pour un
atelier de monteurs de boites ayant déjà
travaillé aux laminoirs marchant au mo-
teur. Inutile de se présenter sans certifi-
cats sérieux ; bons gages et place assurée
si la personne convient. 6661-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

epmissionnaire. Mrn
un

ej epun;
homme de 15 A 16 ans, pour commission-
naire. — A la même adresse, une bonne
•errante est également demandée pour
la fin du mois. — S'adresser chez M. Félix
Bickart, rue du Parc H. 6673-1
Annrantia <-)n demande, pour de suite,
Apjll tilllilu. une apprentie peintre en
cadrans. 6675-1

S'adr. A Mme Rochat-Wyss , à Renan.

Ai ffnillae ®Q demande de suite une
MglillluSa ouvrière ct une ap-
prentie pour les aiguilles.

S'adresser rue Léopold Robert 9. au
premier étage. 6676-1

A | A I |A|- ponr Saint- Martin 189'/ le
luiltM rez-de-chaussée d'nne des

maisons les pins avantageusement situées
de la Chanx-de-Fonds, ponr banqne, etn-
de, bnrean, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, nn APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, enisine, corri-
dor et dépendances, ponr Saint-Georges
on Saint-Martin 1892.

S'adresser rne Léopold Robert 36, an
premier étage. 6794-6
I Affamant A remettre, pour St-Martin
LUgGlllUHl. 1891, au rez-de-chaussée de
la maison Santschy et Voiblet , aux Epla-
tures, à douze minutes de la gare de la
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Mathey-
Prévot, gérant de l'immeuble. 6854 6

Oh ambra A loner une belle chambre
1/UaUlUlua meublée, exposée au soleil
et indépendante, A un ou deux messieurs
travaillant dehors. A la même adresse,
on offre la couche A une personne.
— S'adresser rue du Puits 27,,au lar éta-
ge, à gauche. 6839-3

rhamhrA 0n off1e > Parta8er nne
l'UOlun 1 vt chambre a deux lits avec un
Monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de-chaussée.

6840-3

PhamhrA A louer, pour le ler Juillet,
UUuIUUl vt A un ou deux messieurs de
toute moralité, une grande chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Parc 67,
au pignon. 6850 -3

Thamhra A *ouer de suite nne belle
vUalUUl Ca chambre meublée, indépen-
dante, près de la gare, exposée au soleil
levant. Prix fr. 20 par mois. — S'adresser
rue dn Parc 90, au 3 me étage. 6851-3

Phamhra 0a offre a -ou6r de suite une
UUitlllUlu. petite chambre non meublée,
avec part à la enisine, si on le désire.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au premier étage. 6852-3

PhamhrA A louer une chambre meu-
UWMllUl 0* blée, à une ou deux person-
nes. — A la même adresse, on se recom-
mande poar laver et repasser le
linge: ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue de la Loge 5, au troisiè-
me otage. 6855-3

PhamhrA A louer une belle chambre
vHoIUUi C. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au deuxième
étage. 6856-3

PhamhrA Uno dame Agée offre , au
vllalllwl 0. centre du village, la couche
A une personne de toute moralité. 6857-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhra 0n offre a louer une grande
'J iiamm 0, ohambre à 3 fenêtres, au so-
leil et indépendante. 6858-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhra 0n offre à louer une cham-
vllIulUUlU. bre meublée , à un ou deux
messieurs de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleurs 14,
au rez de-chaussée. 6859-3

PhamhrA A louer, une chambre non
VllalllUl 0. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'Hôtel de
la Gare, au Sme étage, à droite. 6795-3

I Affamant On offre à louer de suite
liUgoUltiUli. un beau petit logement,
ainsi qu'une chambre meublée, à
des personnes de toute moralité. 6814-3

S'adr. Boulevard des Oornes-Morel 7.

On nffrA ****** Pension et la couche
VU Ul l lu  à un homme , ainsi qu'à une
demoiselle de toute moralité. 6812-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamhrA On;offre une jolie chambre
fUitUlUlD. meublée, avec charmante vue
â une personne de toute moralité. 6816-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PihnmhrAQ A louer de suitf> deux
v n _i iii MI CSa chambres meublées ou non ,
à des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, au second
étage. 6796-3

aPpiinOmCniS. logements, soit un de
4 ebambres et alcôve et l'autre de deux
chambres, cuisines et dépendances, eau ;
le premier pour St-Georges 1892 et l'au-
tre pour St-Martin 1891. — S'adresser rue
du Nord 29, au ler étage. 6745-3

Rez-de-chaussée. A feK8S?*
rez-de-chaussée pouvant servir comme
magasin ou atelier, plus trois beaux LO-
GEMEIVTS de 3 pièces avec dépendan-
ces et un PIGNON de 3 pièces avec dé-
pendances, tous bien exposés au soleil. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
premier étage. 6744-2

PhftmhrA A louer, à des personnes de
UllaUlUlc- toute moralité, une cham-
bre non meublée A i fenêtres. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au premier étage, A
droite. 6746-2

PhamhrA A l°uer> dans un ménage
\JUuiUMl O. tranquille, une chambre non
meublée, exposée au soleil et indépen-
dante. 6747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer de suite une cham-
VUdUlUrU. bre meublée ou non.— S'adr.
rue des Terreaux 14, au ler étage, à
droite. 6735-2

A l  fin AI* pour St-Georges 1892 ou pour
lUUul avant si on le désire , le rez-

de-chaussée de la maison rue de la
Serre 49, comprenant un grand local de
15 fenêtres , pouvant servir de comptoir,
bureau ou atelier. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 74.

5588-14*

Rez-de-chaussée. àXaSS^.
de-chaussée dans la même maison située
au centre du village ; ensemble ou sépa-
rément. — S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue du Parc 69. 6687-2

Appartement, tit appartement très
bien situé, ainsi qu'une chambre meu-
blée, indépendante et exposée au soleil.—
S'adresser rue du Parc 10, au premier
étage. 6703-2

I Affamant A l°uer Pour Saint-Martin ,
IJUgUUlrJUI.. pour cause de décès et à
des personnes d'ordre, un beau logement
de 3 pièces exposé au soleil. 6701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A remetl;r6 * uue personne
vUttUlUltJ. tranquille une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14 A,
au ler étage, à droite. 6688-2

Phamhra A louer, à un monsieur de
VUalUUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, nne jolie chambre indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6705-2

Phamhra A louer - a un ou deux mes-
uUaulMl U. sieurs de toute moralité, une
belle chambre meublée à deux fenêtres et
exposée an soleil levant. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage, à
gauche. 6691 »

Phamhra A louer une chambre meu-
l/UiMUUUu. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au premier
étage. 6706-2

PhamhrA A louer » à un ou deux mes -¦UHoHlMl o. sieurs , une jolie chambre
meublée et indépendante, pour le 22 Juin.

S'adresser rue du Progrès 87. 6714-2

l'hamhrA A remettre de suite, A une
IVUalUUl D, ou deux personnes de toute
moralité, une belle et grande chambre
meublée. — S'adresser, le soir après sept
heures , rue du Parc 74, au deuxième
étage. 6649-1

PhamhrA ®n offre > a uno dame d'un
viliaulMl t*. certain âge et de toute mo-
ralité, de partager une chambre dans la-
quelle on pourrait travailler à l'établi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6667-1

PhamhrA 0n oSlB à Partager uno
fiirtUiMl t*. chambre avec un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Charrière 5, à gauche. 6648-1

Phar**_hra A louer immédiatement une
l/UdlUUie. belle chambre meublée à
deux fenêtres. — S'adresser chez M. Aug.
Jaques, rue Léopold Robert 32. 6680-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
VUialliMl 0. blée ou non, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au premier étage, à
gauche. 6669-1

PhamhrA On offre à louer, à une dame
vUalUUl B. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres, non meublée, bien
exposée au soleil et au centre du village.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6670-1

PhamhrA 0n offre a louer de suite, à
VIlaillMl v. un ou deux messieurs, une
belle grande chambre à 2 fenêtres , non
meublée , exposée au soleil et au premier
étage. 6671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer une chambre à trois
1/UitUIUl D* fenêtres , non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, an rez -de-chaussée. 6677-1

I A ffamant A louer, pour St-Martin
_jUgt.Ull.lll. i89i_ au centre du village,
un logement de quatre pièces, avec gran-
des dépendances, utilisé jusqu'à présent
comme magasin d'épicerie, conviendrait
pour le même commerce ou pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6668-1

On demande à loner j& "Më
et de toute moralité, un petit logement
de une ou deux pièces — Adresser les
offres à la Ouisine populaire. 6861-3

Una nar«nnna tranquille et solvable
UU0 UtilaUUUU demande à louer une
petite chambre et une cuisine pour dans
un, deux ou trois mois. (862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnartAmAnt Denx Personnes solva
iipWil l ll'lllt'Ul. bles, honnêtes et tran-
quilles, demandent à louer, pour St -Mar-
tin prochaine, un appartement de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. 6813-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

aloc norsnnnas d'ordre demandent A
Via pclSUUUrJS louer poar août ou
septembre un appartement de deux
à trois pièces. — S'adresser, sous initia-
les O. B. 6750, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
6750-2

On demande à acheter te^«.'
sette en bon état. — A la même adresse,
une personne se recommande pour laver
le linge à la maison. — S'adresser rue de
la Paix 71, au sous-sol. 6759-2

Pnnscatta °" demande à acheter une
I UUSsollC . poussette en jonc , trois
roues, usagée mais bien conservée.

S'adresser à la rue du Stand 14, au rez-
de chaussée. . 6760-2

nt l l c ka**! On demande à ache-
¦»***•* »**• ter un biUard bien
conservé. — S'adresser, sous initiales N.
S. 6679. au bureau de I'IMPABTHL .6679 1

Café dn Casino - Théâtre
Mardi) Mercredi et Jeudi,

à 8 Vi h. du soir,

Qfftnd Conoort
pour les

adieux
QUATUOR MILANAIS

ENTRÉE LIBRE. 6841-3

Société cantonale ie Retraite
pour la vieillesse.

La rente de 20" „ sera remise aux ayants-
droits , a partir au 22 juin, par M. Ed.
Perrochet, rue Léopold Robert 31 , de
9 h. du matin A midi et de 2 à 4 heures
du soir.
6830 -1 Lie Comité.

3VE gtggtSÎXL
A louer de suite nn magasin. Très bonne

situation. Occasion pour déballage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6832-3

La FaMp ie montres ies Brenets
demande nn VISITEUR-ACHEVEUR on nn
aide-termineur ; nn OUVRIER compétent
ponr la direction des ébauches ; nne
RÉfiLEUSE sachant retoucher. 6842-3

A. vendre
de beaux régulateurs de Vienne, un la-
vabo, des creusets pour monteur de bot-
tes, trois tables carrées, une malle de
voyage, deux secrétaires, une glace, trois
Ïiotagers avec accessoires, un avec bouil-
oire n'11, une voiture d'enfants à4 roues ,

un pupitre, six chaises en bois, deux bois
de lit, trois berces, un lit complet, à des
prix très avantageux.— S'adresser rue de
la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 6831-3

Un jenne homme (27 ans) pouvant
disposer de 15,000 francs, demande à
entrer comme associé dans une maison
de commerce. — S'adresser sous initia-
les M. L. H. 6843, au bai eau de
I'IMPARTIAL. 6843-3

A VENDRE
faute de place un beau divan-lit et un
fauteuil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au rez-de-chaussée, A gauche.

6829-3

IfthavAHr Utl llorJ °R er acheveur, capa-
aOlloVUUl . bl: dans les bons genres, est
demandé au comptoir rue de la Serre 45,
au deuxième étage. Preuves de capacité
sont exigées. 6845-3

Un6 UOIDOISCIIO apprendre à sertir les
«oquerets. On payerait l'apprentissage.

S'adresser chez M. Dubois, rue de la
Serre 8. 6848-3

Innranti °" cherche à placer un jeune
Bppi rJUlila homme de 15 ans, pour ap-
prendre les échappements. 6849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnA iftnnft fillft de toute moralité> ai-
UUrJ JUUUrJ U110 mant ieg enfants et
sachant très bien coudre , demande, dans
la localité, une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants dans une bonne
famille. Elle se contenterait d'un petit
gage pour commencer. 6809 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno (illA dc touto moralité cherche une
Ullo Ullo place de suite pour faire un
ménage, la cuisine ou servir dans un café.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6810-3

UnA nArcnnnA demandeàfaire des mé-
UUrJ JI01 SUUUo nages ou une place de
servante. — S'adresser chez M. Muller ,
rue du Four 8, au rez-de-chaussée. 6811-3
lin hlirlnffAr «cheve-a-r* cherche à
uu iiui lugui se mettre en relation avec
une bonne maison pouvant lui fournir
une certaine quantité de remontages, ter-
minages prêts à être expédiés, ouvrage
garanti de bien facture.

Sadresser Poste restante , D. S. J.
g8g, an "Locle. 6551-3

On remonteur Ef àf E S g i k
gné, connaissant A fond l'échappement an-
cre et cylindre, cherche, pour le 15 Juillet,
une place dans un comptoir de la localité,
ou, a défaut , entreprendrait de l'ouvrage
à la maison. 6751-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln A ianna filla allemande cherche une
DUO jrJUUrJ UUU pia6e pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser chez M. Oscar Jacot-Quillarmod, rue
de la Oharrière 27 , au rez-de-chaussée, à
gauche. 6753-2
ïlnmûgi imiû Un homme âgé de 35 ans,
VUUlCBlilUUo. f0rt et robuste, demande
une place de volturier, cocher ou domes-
tique. 6698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nfonnntour Un J 8Une homme Alle-VI U1UU LUlll ¦ mand, horloger-rhabilleur,
demande une place de démonteur-remon-
teur dans les genres courants. Prétentions
modestes. — S'adresser, sous H. P.
«3*700, au bureau de I'IMPARTIAL. 6700-2

Kmaill Anr Un bon ouvrier émailleur,
(jlUilllll'111. connaissant la partie à
fond et très habile , demande à entrer de
suite dans un bon atelier. 6712-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

V'i tisïi Ar Un jeune homme, p-.Uissier-
I il tloMcl • confiseur, connaissant son
métier à fond, cherche de suite une place.
II connaît les deux langues et est exempt
du service militaire. 6713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IWaainn A vendre, 4 belles grandes
VbUnSlUU. places fortes. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 11. 6860-4

Itill'inl A vendre un bon billard aveclimai U. accessoires, longueur 2 m. 80.
— S'adr. f.afé du Progrès. 6647-4

Aeenr-ilann A vendre d'occasion , unUGGVl UtiUU. grand et bon accordéon,
très peu usagé, à un prix très avantageux.

S'adresser rue de la Paix 69, au Sme
étage , à gauche. 6755-4

A VAndrA à bas Drix une b°nne flûte. —VCUlll t* S'adresser rue du Premier
Mars 12 , au ler étage. 6798-3

i vendre 1 po?le T 8e8i271 poTn8'
une poule avec ses 10 poussins, — S'adr.
rue du Grenier 41 E. 6797-3

A VAndrA fan'e '̂emploi , un établi A
soilUl t) H places, pour fr. 6 ; une roue

en bois dur et une bonne machine neuve
pour pointer les cadrans, allant A pied et
à la main. 6757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA un tour aux débris, presqueïOllui c neuf. — A la même adresse,
on demande à louer 1 tour à guillocher.

S'adresser chez M. È. Monard-Hugue-
nin, rue des Envers 362, Locle. 6756-2

A VAHlirA à tteB oas prix ' u" l»al»illc-
IC11U1 0 ment dc cadet avec la

casquette et le ceinturon , très bien con-
servés. — S'adresser Passage du Centre 4,
au premier étage. 6758-2

1 VAndrA 1 t°nr de mécanicien avec la
a lOllUl o roue en fer, un bel établi por-
tatif , un berceau, une poussette, un régu-
lateur et différents autres objets.

S'adresser rue des Fleurs 15, au Sme
étage, A gauche. 6672-1

Iwlc La personne qui, probable-
¦™- ¦ M9m ment par mégarde, a pris soin
d'un parapluie de dame, dimanche soir à
la salle de danse . du nouveau Stand, est
priée de le renvoyer au bureau de I'IMPAR-
TIAL, autrement on serait forcé d'en infor-
mer les personnes de la table. 6865-3

PArdn Dimanche matin, un livre de
1 Dl UU prière, depuis la rue du Stand
à l'église catholique. — Le rapporter, con-
tre récompense, au Oercle catholique, rue
du Progrès 14. 6861-3
(?«.. rA ou remis à faux , depuis quelque
UgtH V temps, 6 boites lépines , argent
golonné, n" 14615 à 20, et 6 ouvettea ar-
gent, n" 14609. — Les rapporter au bu-
reau de I'IMPARTIAL, contre Donne récom-
pense

^ 
6864-3

Pff'irÂ nn cnar à pout ût à bras , verni
ligal 0 vert, marqué au fen à l'arrière
Stierlin & Perroohet , bordé de fer sur
le pont, se trouve égaré depuis le 16 cou-
rant. — Bonne récompense à la personne
qui le remènera, rue du Premier Mars 4.

6804-3

PArdn depuis les Abattoirs au restau-
1 01 UU rant Belle-Vue , un médaillon or
16 karats, avec photographie. — Prière
de le rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6748-1

Je me suis couchée , et je me suis endormit
je me suis réveillée , car l'JSIernel me sou-
tient . Ps. Ul. 6.

Monsieur Wilhelm Jerger et ses enfants,
Monsieur et Madame Jean Feld-Jerger et
leurs enfants, à Hanovre , Monsieur et
Madame Emile Jerger-Quaile , Messieurs
Henri et Oscar Jerger, Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Vetter-Jerger et leur fa-
mille, à Achern (Grand Duché de Bade),
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et nièce,
Mademoiselle Marie JERGER

survenue lundi, dans sa 32*a année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 Juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi Secou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 20.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 6841-1

Que ta bonté soit sur moi , ô Eternel , comme
je me suis attendu à toi. Ps. X X X I I , 22.

Mademoiselle Emma Oucuel, à la Ohaux-
de-Fonds. Monsieur et Madame Charles
Cucuel et leurs enfants, à Besançon, Ma-
demoiselle Maria Cucuel, A A.thènes, les
familles Cucuel, Guinand, Badel et Ro-
gnon-Buchain, ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Charles-Léopold CUCUEL,
décédé A Montbéliard, à l'âge de 71 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 juin 1891.
__HP~ "Le préaent ttwlu tlvnt lion da

lettre .le taira part 6826-1

Madame Adèle Nicolet-Sandoz, Madame
Sophie Sandoz-Robert , Monsieur et Ma-
dame Alfred Robert et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Paul Matile , Monsieur
Jules Sandoz, Monsieur Charles Sandoz,
Monsieur et Madame Auguste Sandoz,
Monsieur et Madame Breitling- Gretillat ,
et les familles Breitling. ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère], oncle et
parent,

Monsienr Henry SANDOZ-BREITLING ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi matin, à
1 âge de 82 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 juin 1691.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

aura lieu mercredi "il courant, â une
heure après midi
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 13.

Départ A midi et quart.
"Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 6866-2
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4 U, rne Léopold Robert 11. 
 ̂
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A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Bas pour fillettes , la paire . . . . Fr. — 50 Caleçons avec broderies pour enfants Fr. — OO Mousseline de laine d'Alsace, haute Satinette imprimée , jolis dessins ,
Bas à côtes pour dames » — V5 Ombrelles pour fillettes , dessus jolie nouv., lre quaL , prix unique , le m. Fr. i VS largeur 70 cm, le mètre Fr. — V5
Bas pour enfants '» — -SO dentelle » 3 50 Crêpé laine, crème, rose, bleu - pille , ""*«7"^___ -«-^___-»«̂  -___»-•*__-Mitaines en toutes nuances, depuis . » — BO Ombrelles pour fillettes , depuis . . rt -i. — largeur 95 centimètres, le mètre . . » 1 50 ^» *H5 >< ĝ ¦ W *P_M___L"KJBt
Cbemlses pour enfants, belle qualité, Mousseline de laine d'Alsace, jolies Toile imprimée jiqur j *obes, 70 cm larg., pour JIÎIJ.MJS GENS et EWFAIWTS aux

garnies de dentelles » i 50 nuances et dessins, le mètre . . . »  185 le mètre.: v ĵ ;
^ » — 55 prix de fabrique.

' ' '- •; ¦' - V '

Tous les citoyens
s'intéressant à la question du Ré-
férendum contrel'augmeiitation
des droits d'entrée sont invités
à se rencontrer le LUNDI 22
courant, à 8 l/a heures du soir,
au Foyer du Casino.
6786-1 Quelques citoyens.

Brasserie ILnutti
45, rue de la Serre 45.

LUNDI 22 JUIN 1891
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
t

DONNÉS PAR LE

QUATUOR MILANAIS
(4 professeurs de la Scala de Mila n).

Entrée libre 6720-1

ATELIER et LOGEMENT
A louer 'pour Saint-Martin 1891 un bel

atelier pour monteurs de boites avec ou
sans logement, dans la maison rne de la
Plaoe d'Armes 20 a.

Le preneur pourrait, à des conditions
favorables, acheter les claies, les établis
et la fournaise de l'atUier. 6738-2

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Oourvoisier 9.

Etude de Me ÉCABERT, notaire, à
Saignelégier.

Auberge à Tendre
Mlle ADèLE JOLY, horlogère , à la

Chaux-de-Fonda, offre à vendre de gré
à gré l'auberge et verger qu'elle possède
BUT le Grtz, commune du Ncirmont.

Cet établissement sis sur la route de la
0haux-de-F5nds et à côté de la ligne en
construction du Régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, présente une exploita-
tion facile et un grand rendement. 6665-1

S'adresser au notaire soussigné pour
connaître les prix et conditions.
H-3178 J ÉCABKRT, notaire.

VACCINATIONS
au domicile du D* FAURE les mardi
et jeudi, depuis 2 heures après midi. —
Lymphe animale de Lancy. 6208-3

ON CHERCHE
dans un petit pensionnat de la Suisse al-
lemande une DEMOISELLE pour don-
ner quelques leçons de frai çais. Elle aura
à payer la moitié du prix de pen _ ion , ap-
prendra les langues allemande, anglaise
et italienne, ouvrages à l'aiguille ; en tout
elle sera tenue comme une pensionnaire.

S'adresser à Mlles Willy, Hirsohthal
près Aarau (Suisse). H-7053- L 6737-1

Bonne occasion.
A vendre ponr cause de maladie un ex-

cellent régulateur fait & la maison , d'une
marche très régulière, observé à l'Exposi-
tion d'horlogerie , garni de 10 pierres en
saphir ; le calibre a été fait par feu M.
Jurgeosen , du Locle. — S'adresser à M.
Wilhelm Bech, ancien horloger de préci-
sion , rue du Grenier 4. 6723-2

BOULANGERIMICERIE
A 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. 6471-2

BOULANGERIE
On demande à louer pour Saint-Georges

1892 une boulangerie tituée au centre des
affaires , avec un grand logement ou deux
petits de 3 pièces. — A la même adresse ,
ù -vendre une MAISON avec petit
jardin , située au soleil. — S'adresser f ar
écrit, sous initiales E. G. E. 6732, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 6732-2

HH. les négociants
en horlogerie employant la répétition sont
priés de déposer leur adresse, sous ini-
tiales V. T. 6722, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. Une nouveauté intéressante leur se-
rait soumise. 6722-2

JL LOUER
pour fin juillet 1892 ou pour Saint-Martin
1802 un beuu MAGASIN placé dans
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — S adresser à M . L.
Reutter , architecte , rue de la Serre 83.

5757-2

AU (GRAND KIOSQUE
Vues d'ensemble artistiques de U 6820-5

Catastrophe Se Monchenstein
Prix : 40 c non coloriées ; OO e. colo-
riées & la main , sur commande , faite
d'avance. Le produit net , du lithographe
Lips , de Bâle, est destiné aux victimes
de cette épouvantable catastroohe.

Autog-rapble MuUer-Scbmldt,
25 centimes pièce.

EESSOI3TS
On ¦''demande deux bons ouvriers, un

rogneur et un adoucisseur. — Adresser
les offres chez Veuve Cornioley fils et Oie,
rue du Cendrier 25, à Genève. 6582--

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

che» à soupe en Métal anglais, Almada
P ilver et Christofle. Fourchettes,
Couteaux, Services à. découper.
Stahl, Tire-bouchons. 3601

Se recommande, J. THURNHEER.

1-RUE DU PÏÏlTS-l.
MOITTEES

On demande à acheter au comptant des
lépines 18 k., cuv. métal 13 lig., genre
italien ; des lépines argent 32 lig. 6695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été
A louer dans une honorable famille sans

enfants , une jolie chambre meublée
avec pension. Situation charmante. Vue^
sur le lac et les Alpes. Verger, Chaud-lait.
Bonne cuisine. Prix très modérés.

Pour renseignements, s'adresser à M.
G. Rahm, au bureau de I'IMPABTIAL, ou a
M. Louis Fivaz, à Gorgier. 6604

Magasin vinicole
5, PREMIER MARS , 5 6522

Spécialité de
FROMAGES fins pure CRÈME

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 â 80 cent, la

demi livre.
Pommes de terre nouvelle à 20 c.

le demi kg.

Liquidation des spiritueux
Prix modérés.

Se recommande
J. Martinot.

n L'assortiment de JA*

èLAMPES I__£ le plus riche et le / w 1
. «B» . plus varié se trouva i T 1
»x^|w* toujours , aux prix I 1
f # 9f lea plus modères, f J_ 1

J . TH U RMEER 'OTF
J3L. ¦» ¦•«• « ¦«« l'tii »-. i yi*S»»r

"Finiocao-ac! On demande à acheter¦E lillo&dige». des finissages 20 lig. ,
savonnettes ancre, quart platine, remon-
toir , échappements faits ou non , et des
18 lig. cylindre, remontoir à pont , lépines.
— S'adresser chez M. Ami Mairot , route
de Bel-Air 1. 6771-3

ROSETTES JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6686-11

AU MAGASIN

15, Rue du Premier Mars 15
(Ancien Hôtel de France).

COMMUNE de h SAGNE
Concours ponr construction il'niie ronte

Le Conseil communal de la Sagne met
au concours les travaux de construction
d'une route de 850 mètres de longueur au
quartier des Roulets.

Prendre connaissance des plans, devis
et cahier des charges, auprès de M.
Edouard Péter , directeur des Travaux
publics, où les soumissions doivent être
déposées avant le ler juillet prochain.

La Sagne, le 11 juin 1891.
6156-1 Conseil communal.

Changement de domicile
LE

Bnrean ie placement Je confiance
59, rne Léopold Robert 59,

est transféré
RUE DE LA DEMOISELLE 36,

au rez-de-chaussée , A droite.

Plusieurs bonnes cuisinières et aides
sont demandées. 6823- 3

Vente d'un pend domaine
situé

anx Balles près la Chanx-de-Fonds.
Les héritiers de M. EUGèNE PAREL-

HIRSCHY, à la Chaux-de-Fonds, expo-
sent en vente, aux enchères publiques, le
grand domaine qu'ils possèdent au quar-
tier des Bulles, près la Chaux-de-Fonds,
et qui consiste en deux maisons d'habita-
tion en bon état d'entretien, renfermant
chacun* logement, grange et écurie, portant
les N" 7et 8 du quartier des Bulles, assu-
rées contre l'incendie pour la somme totale
de 14,000 fr., et en terrains en nature de
pré, jardin , pâturage et forêt renfermant
une certaine quantité de bois exploitable
et une très belle recrue le tout d'une con-
tenance de 352,156 m- (130 poses) formant
les articles 1093 et 1094 du cadastre de la
Chaux-de-Fonds.

Par sa situation ù proximité de la Chaux-
de-Fonds, ce domaine trèa bien exploité
jusqu 'à présent et qui suffit à l'entretien
annuel d'environ 20 pièces de bétail , offre
de réels avantages aux amateurs.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohaux-de-Fonds (salle de la Justice
de Paix), Samedi 41 Juillet 1891, à
3 beures du Hoir.

S'adresser pour visiter l'immeuble, A
M. Zélim Parel. agriculteur au Valanvron,
et pour tous renseignements en l'Etude de
Charles Barbier , notaire, rue de la Paix 19.
à la Chaux-de-Fonds. , 6824-4

Matelassier-Tapissier
M. ANDHé MESSNER , matelassier et

tapissier, se recommande toujours A sa
bonne clientèle et au public en général
pour tout ce qui concerne sa profession ;
ouvrage prompt et soigné.
IO, HUE DE E'IiVDUSTIUE IO,

au 2me étage. 6825-3

Attention I
A vendre à Villiers (Val- de-Ruz), en

bine ou en détail , un matériel com-
plet dc forg-c (machine A percer entiè-
rement neuve, etc.). — S'adresser à M.
Numa Amez-Droz , agriculteur, au dit lieu.
N-829-C 6109-1

Â vendre à Lausanne
pour cause de santé, dans un bon quar-
tier , un gros bâtiment neuf de rapport ,
comprenant deux grands magasins pour
boulangerie, etc. o. L. 966 6684 2
Ecrire Caae postale 2966, Lausanne.

ITAviit ~Wê
La soussignée a l'honneur d'annoncer à

sa clientèle et au public en général , qu'elle
continue la BOULANGERIE comme
du vivant de sou mari , elle espère par des
marchandises fraîches et de bonne qualité
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Avec considération , 6782-3
Veuve Rosa SCHOTT,

418, RUE DU PARC 48.

JLpp artements
A louer pour Saint-Martin 1891 deux

Appartements de 3 pièces chacun ,
dans la maison rue de l'Industrie
n« 36.— S'adresser au Bureau du notaire
A. Quartier , rue FriU Courvoisier 9.

6740 2

.A. louer
pour Saint-Martin 1891 un apparte-
ment de 3 pièces, au rez-de chaussée de
la maison rue de la Promenade 1. — S'a-
dresser au bureau de M. J.-P. Jeanneret,
avocat. 6739-2

_A louer
A Vaumarcus, pour la saison d'été ou
â 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'adreflser , pour visiter et
renseignements, à M. ^Eschlimann. chef
de gare, au dit lieu. 6413-î

POUR PROPRIÉTAIRES
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 , à la Chaux-de-Fonds. 6500-2

BILLETS de la LOTERIE
de BERNE

chez M. KIELINGER, chapelier , rue
du Pare 3. 6734-2

Ferblantiers
On demande de suite chez M. !_,. Vadl,

à Cernier, quatre bons ouvriers fer-
blantiers. Paiement de 4 fr. 50 à 5 fr. par
jour. Travail assuré aussi en hiver. 6416 1

Broderies. TcC l̂l
faire toutes sortes de broderies sur linge
pour initiales , lettres pour essuie-mains
à 20 cent, la pièce. Mouchoirs de poche à
25 c. la pièce. Serviettes et draps depuis
60 c. â 1 fr. Elle se charge aussi de don-
ner des leçons à 25 c. par leçon. Ouvrage
prompt et soigné. — S adresser rue de la
Oharrière 3. 6613-1

Eaux salines puissantes. Excellent air.
Cures de lait. ':-:j

Schanenlj onrg-Ies-Balns Salins
I (Bâle-Campagne , Suisse) :*.'-*

Débilité générale. Scrofulose. Carie Rachitis-
me. Syphilis. Rhu mot terne chronique des
muscles ct articulations. Goutte. Maladies des
femmes, llypérémie tics organes intestinaux.
NéTroses. Maladies cutanées. Affections des
voies respiratoires. iI-2070-Q

SÉJOUR D'ÉTÉ
pour les personnes atteintes d'anémie, faibles-
ses nerveuses , rhumatismes qui quittent
Schauenbourg fortiGée-) et régénérées. 6810-1

S** RUE JAQUET DROZ 47 "Wê
Entrepôt Nenkomm, aa premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Lundi dernier Jour.

"W-"om.«e!B. cl-e ls* JP'*»JL-iee»-*dLM.»e
Mardi et fours suivants ,

P8T Ha-E xoTTie JDTT Z^OIêTIDJE
Tous les quatre jours , changement de sujets.

¦*jQ*o*ai
-~  ̂ Ouvert tous les jours , jusqu'à 9 heures du soir. ^—

Entrée : 40 cent, pour les adultes et *iO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes , 1 franc. 6821-3

LIQUIDATION
La liquidation d OTIBllELLES, Para-

pluies et Chapeaux, continuera encore
quelques jours à grand rabais. 6822-3

3, RUE DE LA BALANCE 3.

GRANDE LIQUIDATION
<3L&

§9- sous l'hôtel de l'Aigle -fm
a 1 »

Le grand magasin du Lowvre prévien t sa nombreuse clientèle,
ainsi que l'honorable public , qu'il vient d'acheter un fond de magasin
de meubles. Ces marchandises de première fraicheur sont en vente
sous l'Hôtel de l'Aigle, et seront cédées avec un rabais de
"vingt pour cent pour activer la liquida tion au plus vite\

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES
Table de nuit noyer avec marbre, 9 fr .  SO. Canapé , 30 fr .

Lavabos, SO fr .  Tables rondes et à coulisses. Commodes. Lits d'en-
fant.  Secrétaires. Lits en fer.  Chaises. Lits complets .
(gfigggg»** Une salle à manger vieux chêne, deux chambres à cou-
gPSÇP' cher complètes . Un assortiment d.e Glaces de tous les
genres, ainsi que deux potagers. 6827-9

La vente commencera dès mercredi 34 courant et durera
jusqu'à mardi 30 courant.

P^* C' est sous l'Hôtel de l 'Ai gle ""̂ l

f Léoca ê M^
3 SAGE-FEMME §
H 13, rae de l'Industrie 13. £j
5 Dip lôme de premihe classe dc la Faculté F|
J de médecine de Paris. r

J i Se recommande aux dames de la E
J localité et des environs. 6769-6 C

| f&g-W&g
H pour chapeaux
[ I 500 pi quets valant / f \  50
i|| seront vendus pour 1 franc
l M seulement.

1 ART1CLES DË VOYAGE¦ -¦' au g-rancl complet
, j Valises, Sacs, Sacoches, Plaids,
! j Courroies , Boutillons, etc.

I Malles ea osier. Sacs poar touristes
li AU
ï\ GraM Bazar , fln Famer Ftemî
JH 4077-268

jj Attention !
Un v auvre père de famille ouvrier

TAPISSIER se recommande vi-
vement aux personnes de la loca-
lité. U se charge de tous les tra-
vaux concernant sa profession.
Ouvrage fidèle. Prix modérés.

; S'adresser rue de la Serre 77, an
rez-de-chaussée. 6828-6


