
— LUNDI 29 JUIN 1891 -

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

r Neukomm).
Café du Casino. — Grand concert donné par la

troupe Chapus, lundi 20, dès 8 h. du soir.
Brasserie Knutti. — Concert donné par une

troape française, lundi 29, dès 8 h. du soir.
¦?angeUsation populaire. — Réunion publique,

lundi 29, à 8 h. du soir (Serre 38.)
Griltli romand. — Réunion du Comité, lundi 29,

A 8 */> b- du soir, au local.
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion générale, lundi 29, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

¦Grûtli allemand. — Assemblée générale, lundi 29,
à 8 du soir , au local.

Chambre syndicale des patrons et ouvriers
graveurs et guiliocheur s. — Assemblée, lundi
29, à 8 h. du soir, au local.

Orchestre L'Odéon. — Répétition , mardi 30, à
8 Vi h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes allés (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 30, à 8 h. du soir.

Union Chorale.— Répétition, mardi 30, à 8l/ih. du
soir, au Café Parisien.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 30, i
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 30, um
9 Uhr, im Lokal.

ïntimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 h. du soir , au local .

'Chorale du Sapin. — Répétition générale , mardi
26, à 9 h. du soir, au Cercle. Par devoir,

fanfare montagnarde. — Répétition généra'e,
mardi 29, & 8 h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Le syndicat suisse des patrons monteurs de
boîtes argent était menacé de dissolution , 41
sur 70 de ses membres ayant annoncé leur sortie
du syndicat. Ce dernier comprend les deux
tiers de tous les fabricants de boites suisses.
C'est en 1888 qu 'il est entré en action et de-
puis lors il a mis en circulation environ qua-
tre millions de boites. Le syndicat maintenait
surtout les prix. Si l'on évalue seulement de
Vi à 1 centime la différence par gramme d'ar-
gent , la plus-value pendant ces trois années
est de 400,000 à 800,000 francs. Pendant ce
temps les dépenses du syndicat s'élevaient à
environ 30,000 francs. C'est surtout contre
ces dernières , contre le contrôleur institué
par le syndical, etc., que se dirigeait l'opposi-
tion. L'assemblée générale qui a eu lieu jeudi
18 juin , â Bienne , n'a pas laissé la rupture
complète et définitive se produire. Elle a
nommé une commission de sept membres
prise en partie parmi les démissionnaires et
composée de MM. Breguet , de Tramelan ;
Diethelm , de Sonvillier ; Wt.lli , de Granges ;
Ramseyer, de Villere t ; Schneeberger-Calame,
de Bienne ; Bénoni Erard , du Noirmont, et
Straub , de Soleure. .Cette commission a élé
chargée d'étudier les bases sur lesquelles
pourrait être reconstituée l'association et les
changements à apporter au syndicat , en vue
de réduire les frais d'administration et d'ame-
ner dans son giron un plus grand nombre de
membres.

Les conclusions que la commission a sou-
mises à l'assemblée générale qui a eu lieu sa-
medi sont les suivantes :

1° Dissolution du syndicat pour arriver à la
liquidation de la situation financière :

2° Voter , en princi pe, la formation d'un
nouveau syndicat dont les bases seront discu-
tées à une prochaine assemblée générale , à
laquelle seront convoqués tous les patrons
monteurs de boites , syndiqués ou non ;

3° Refonte du système actuel de tarification
de la matière et des façons, suppression de la
majoration du prix de l'argent et tarif des fa-
çons basé sur les tarifs de la fédération ou-
vrière.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de
l'accueil qui leur aura été fait par les intéres-
sés.

L'utilité du syndicat est trop incontestable ,
dit la Fédération horlog ère, pour que nous
puissions croire à une solution définitive. Cer-
taines circonstances ont compromis l'équili-
bre financier du syndicat ; de là un motif in-
voqué par un certain nombre de démission-

naires , et la difficulté de recruter de nouveaus
membres. Mais plaie d'argent n'est pas mor-
telle et cette difficulté purement matérielle
étant réglée, nous ne doutons pas de la re-
constitution du syndicat , sur des bases que
l'on rendra solides , en tenant compte de l'ex-
périence acquise.

M. Châtelain , contrôleur da syndicat des
fabricants de boites, a adressé la lettre sui-
vante au Bund :

« J'ai été fort surpris d'apprendre, par l'ar-
ticle consacré au syndicat des patrons mon-
teurs de boîtes argent , qui a paru dans votre
journal , que le peu de sympathie que le con-
trôleur inspirait aux patrons syndiqués sérail
une des causes de la fermentation des esprits
qui se manifeste parmi ces derniers. Il eût été
du moins loyal de faire connaître au public la
source des quel ques mesquines rancunes que
j'ai pu m'attirer par l'exercice ferme et impar-
tial de mon mandat d'inspecteur-contrôleur.
L'insinuation d'autant plus perfide qu'elle esl
adroitemen t laconique ne peut émaner que
d'un personnage jaloux des succès obtenus ou
d'un patron dénoncé. Le syndicat des patrons
compte heureusement des membres asse2
nombreux qui professent des sentiments d'au-
tre nature à l'égard de leur inspecteur-contrô-
leur et leur suffrage ne saurait être mis en
parallèle avec les quelques rancunes dont je
puis être l'objet.

Une satisfaction qui me reste, c'est que la
persévérance et la fermeté du contrôleur n'au-
ront pas été un des moindres facteurs qui
aient contribué à réaliser les bénéfices et avan-
tages que le syndicat a procurés à ses mem-
bres pendant les trois premières années de sa
pénible organisation. Le rapport que j 'adresse
incessamment à tous les patrons syndiqués et
qui est basé sur des chiffres offi ciels, en fait foi.

CHâTELAIN , not. »

**
Le syndicat des fabriques d'ébauches est à

la veille aussi de passer par l'une de ces crises
périodiques qui ont marqué son existence dés
le début. Le ralentissement des affaires horlo-
gères, dont nous souffrons depuis plus de six
mois, a amené un certain relâchement dans
l'exécution des règles admises et des différents
points de la convention qui lie le syndicat et
les établisseurs adhérents. De là des tiraille-
ments, et des réclamations fondées de la part
de celles des maisons syndiquées qui ont exé-
cuté à la lettre leurs engagements.

Il est difficile encore, de se rendre compte
de la gravité de la crise qui va s'ouvrir ; on
parle de démissions et même d'une demande
de dissolution du syndicat. Nous n 'insisterons
pas, pour aujourd'hui , sur les conséquences
d'une telle mesure, préférant attendre que la
situation se soit mieux dessinée.

Du reste le syndicat aura , dans peu de jours ,
une assemblée générale, convoquée spéciale-
ment pour arrêtés les mesures dictées par les
circonstances. A notre avis , aucune décision
quelconque, pouvant modifier la situation res-
pective des fabriques syndi quées et des éta-
blisseurs adhérents ne pourra revêtir un ca-
ractère définitif, tant qu 'elle n'aura pas été
soumise à la ratification d'une assemblée plé-
nière des délégués des deux catégories d'inté-
ressés.

Nous serons d'ailleurs bientôt fixés sur les
intentions du syndical des fabri ques d'ébau-
ches, comme aussi sur le prix qu 'attachent les
établisseurs à la conservation du syndicat.

Une cris© dans les syndicats horlogers

2 (Suite.)
Les gorodovo'is. — L 'ex troisième section. —

Le préfet.
Les gorodovo'is font très bien leur service :

ils veillent à ce que l'ordre public ne soit pas
troublé , ils font ranger les voitures et donnent

très poliment les renseigenments qu'on leur
demande. Grâce à eux et aux dvorniks , les
attaques nocturnes sont pour ainsi dire in-
connues - Saint Pétcrsbourg. Comme tous les
gens du peuple , ils ont bon cœur ; ils aiment
à crier après les cochers, mais il esl rare qu'ils
rudoien t quelqu'un.

Leur désir de bien faire et de mériter l'ap-
probation de leurs supérieurs leur fait même
parfois commettre des excès de zèle dans l'ac-
complissement de leurs fonctions. Quand ils
reçoivent une consigne, ils l'exécutent à la
lettre, telle qu'ils l'ont comprise ; rien au
monde ne les ferait dévier d'une ligne. Or, il
arrive parfois qu 'ils la comprennent de tra-
vers , et alors il se passe des choses bien sin-
gulières.

En voici un exemple typique:
On était au mois d'avril ; la Neva craquait

de toutes parts et allait débâcher. Des agents
avaient été postés le long des quais pour em-
pêcher les passants de traverser. Un Péters-
bourgeois de mes amis, qui se trouvait sur
l'île de Vasili , ignorait cette défense et s'en-
gagea sur la glace sans avoir été aperçu par
la police .

La Neva n'est pas très large à cet endroit ,
mais elle y mesure tout de même plus de 300
mètres. Il la traversa à grand'peine , patau-
geant dens la glace fondante et risquant vingt
fois de tomber dans des crevasses. Arrivé à
dix p;._ _ -du quai opposé, il s'entend interpel-
ler.

— Hé! là-bas !
— Qu'y a-t-il ?
— On ne passe pas. Reprenez le chemin par

lequel vous êtes venu.
— Ne vois-lu pas que j' arrive du Vasili-

Ostrof?
— On ne passe pas.
Il eut beau lui expliquer sa méprise , l'agent

lui faisait toujours la même réponse avec une
obstination tranquille. Il savait que personne
ne devait franchir la ligne qu 'il gardait , et il
exécutait ri goureusement les ordres qu 'il
avait reçus.

Un officier qui passait mit fin à cette scène,
en présen tant ses excuses à mon ami. Le go-
rodovoï écouta sans sourciller l'al garade de
son supérieur , mais il n'eut pas l'air très
convaincu de ses torts , et il pensa , sans doute,
que le barine . devant qui l'officier levait
ainsi la consigne devait avoir des « protec-
tions > .

Ce n'est pas une chose aisée que d'obtenir
des renseignements sur l'organisation et le
fonctionnement de la police à Saint-Péters-
bourg. Je me suis adressé dans ce but à la
chancellerie de la préfecture ; là , on me fit
très poliment entendre qu 'on pourrait me
faire faire , pour la forme, une foule de dé-
marches très difficiles , mais qu 'on aimait
mieux me prévenir tout de suite que j'en sau-
rais autant après qu 'avant. La police est une
arche sacro-sainte recouverte d'un voile au-
quel un simp le mortel n'a pas le droit de tou-
cher.

Il était inutile d'insister. Je m'adressai ail-
leurs et obtins qu 'on me laissât jeter un coup
d'œil sur des documents officiels donnant
quelques chiffres concernant la police. Ces
chiffres sont respectables ; je crois toutefois
qu'il ne faut les considérer que comme un
minimum.

D'après ces documents , les bureaux de po-
lice occupent 148 employés ; les agents de
ville sont au nombre de 1849, auxquels il faut
ajouter une réserve de 155 hommes. Ces
agents ont , comme supérieurs immédiats , 344
inspecteurs de rayon qui , à leur tour , sont
commandés par des officiers de divers gra-
des. Le service dans les gares de chemins de
fer est fait par des détachements spéciaux.
Enfin 200 agents sont chargés de la police flu-
viale.

Ce corps d'agents, appelé officiellement
a police externe » , est commandé par le préfet
de la ville qui , lui , présente ses rapports au
ministre de l'intérieur.

Outre ce corps de police, il y a encore la
troisième section qui dépend de l'aide du mi-
nistre de l'intérieur ; elle ne s'appelle d'ail-
leurs plus ainsi : ce nom portait malheur à
ceux qui la dirigeaient. Elle se nomme main-
tenant c police executive ».

Il y a toujours une sorte de rivalité entre

la police du préfet et cette police executive ;
c'est à qui montrera le plus d'adresse et le
plus de zèle. La police du préfet a gagné la
dernière manche ; c'est elle qui a découvert
le complot du mois de mars 1887. M. Or-
gevski , directeur de la police executive, fut
obligé de donner sa démission à la suite de
cette défaite ; il a été remplacé par M. Ché-
béko.

Le préfect actuel , le général Gresser, est
une des personnalités les plus connues de
Saint-Pétersbourg. C'est un homme d'une
cinquantaine d'années, de taille élevée, et
portant très crânement son uniforme constellé
de décorations. Il a des traits accentués et un
teint coloré ; des yeux pénétrants , de longues
moustaches cirées et une forte mâchoire in-
férieure légèrement proéminente donnent à
sa figure une grande expression d'énergie.

C'est un homme extrêmement actif qui
remplit avec beaucoup de conscience des fonc-
tions délicates et difficiles. Presque chaque
jour il fait publier de nouvelles mesures qui
prouvent combien il prend sa tâche à cœur.
Il ne craint pas d'entrer dans les plus petits
détails de la vie publique s'occupe des inté-
rêts du peuple aussi bien que de ceux des
classes dirigeantes. Depuis qu 'il est à la tête
de la police , la ville a beaucoup gagné sous
bien des rapports : l'ordre public en particu-
lier est parfait.

Avec lui il faut que tout marche à la ba-
guette. Il a un pouvoir presque illimité, et il
en use pour faire exécuter avec la plus grande
ponctualité tous les ordres qu'il donne. Il se
montre très sévère pour les négligences et
pour les infractions aux règlements, les dvor-
niks et les izvostchiks , qui laisseraient volon-
tiers aller toute chose au petit bonheur , en
ont-ils une terreur salutaire.

La ville et l'Etat contribuent tous neux à
l'entretien de la police, la première pour 930
mille rouble par an , le second pour une som-
me évidemment bien supérieure.

Cependant , c'est l'Etat seul qui en dispose.

Un séjour à Saint-Pétersbourg

France. — A. la Chambre, M. Develle
dépose un projet accordant des primes en fa-
veur de la culture du lin et du chanvre.

La Chambre a adopté les droits de la com-
mission pour les articles concernant les bois ,
ainsi que pour les derniers articles relatifs
aux matières végétales , coton , lin et chan-
vre. Les bois destinés à la pâte de pap ier ont
été réservés.

— L'évêque Fava , qui s'est fait remarquer
par son opposition au gouvernement républi-
cain , vient d'adresser une lettre à tous les
prêtres de son diocèse , déclarant qu 'il accepte
la république comme forme de gouvernement
de la France.

— L'affaire du Panama. — M. Prinet , con-
seiller à la cour , chargé de l'instruction de
cette affaire , a fait faire hier une perquisi-
tion au siège de la Société et saisir les livres
et les pièces comptables.

— La première Chambre du tribunal civil
de Paris a rendu , samedi , son jugement dans
l'affaire de la Panclastite , sociélé qui avait
acheté le brevet de la mélinite, contre M. Tur-
pin.

M. Turp in est condamné à faire opérer , au
nom de la Saciélé , le transfert du brevet qu'il
avait pris pour la mélinite , et à lui verser
225,900 francs sur les 251,000 par lui touchés
du ministère de la guerre pour la cession
temporaire de ce brevet.

La différence restera à M. Turpin pour la
part qui lui revient en vertu des conventions
passées avec la Société en 1882.

— Une scène tragi que s'est déroulée , sa-
medi soir, dans le quartier d'ordinaire si pai-
sible de Saint-Germain-des-Prés , à Paris.

M. le baron de Plinval -Salgues, habitant au
deuxième étage de la maison n° 46 rue Jacob
un modeste appartement donnant sur la cour,
tirait des coups de fusil par les fenêtres de
son logement sur toutes les personnes qui
s'offraient à sa vue.

Lorsque les agents arrivèrent ils eurent
toutes les difficultés pour pénétrer dans la
maison. Se voyant près d'être pris le baron
de Plinval jeta ses meubles dans la cour, mit
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LE PROCÈS

PAR

S. BLANDY

Ce soir-là, M. de Vaulgis crut son sort fixé , et
celui de la femme qui l'intéressait sur le point d'être
allégé par nne aide fraternelle. Il revint d'un pied
léger à la Herbretaye, délivré du poids de ses
craintes, se reprochant même d'avoir soupçonné
Thérèse de manquer de cœur. Elle était vraiment
aussi bonne que belle. Il n'y avait pas folie à l'ai-
mer.

XII
Pendant qu'André contait sa joie aux étoiles et

aux buissons du chemin, Mme de Gast, restée seule
avec son père, riait de temps à autre à ses pensées
et chantonnait entre ses dents nn petit refrain,
tout en notes sèches et grêles, dont le timbre arra-
chait des bâillements nervenx à Linda, blottie en
rond dans un auteuil. La jeune femme allait et ve-
nait par le salon, fourrageait les jardinières, se re-
gardait passer dans les glaces, montait une gamme
chromatique sur le piano ouvert et le refermait
presque sur ses doigts; ce remue-ménage arracha
bientôt le marquis a la lecture du j ournal qu'il
avait pris après le départ de ses convives.

Il constata l'agitation de sa fille, émit tout haut
plusieurs suppositions et finit par l'attribuer à sa
promenade avec M. de Vaulgis.

-Reproduction interdite nus journalise n'ayant pas traité avee
Ja Société dts Gtm dt Ltltrtt.

«Suis-je agitée ? dit-elle. Peut-être bien; en tout
cas, vous l'avez deviné, c'est A notre promenade qne
je pense.

— Que t'a donc conté notre voisin ?
— Vous seriez-vous douté, mon père, que M. de

Vaulgis fût un quaker ?» Elle se mit à rire du mou-
vement en arrière que ce mot inattendu fit faire au
marquis.

«Un I ... qu'entends-tu par là, s'il te plaft T
— Eh I un quaker, nn prédicant , un prôneur de

la paix universelle.
— Bah I bah I à quel propos ?
— Mais les quakers prêchentà toul propos et môma

sans propos. M. de Vaulgis suit les traditions de
la secte.»

M. de Canday prit un air doucement railleur :
«Et tu n'aimes pas qu'on te fasse de la morale, je

le sais.
— Mais, cher père, si chacun de nous est con-

damné à en subir une certaine dose dans sa vie,
il me semble que j'ai reçu ma bonne part d'exhor-
tations et puis en être dispensée pour le reste de
mes jours.»

ueite protestation résumait ie jugement que por-
tait la jeune femme sur ses quatre années de ma-
riage, pendant lesquelles, A son propre dire, elle
avait bâillé sa vie à Grenoble, dans le milieu plus
honorable que récréatif de la magistrature a laquelle
appartenait M. de Gast. Elle avait fort décemment
pleuré la mort prématurée de son mari qu'un carac-
tère irréprochable et une réelle valeur intellectuelle
auraient conduit aux plus hautes dignités; mais si
elle attestait son estime pour lui, elle avouait a ses
intimes qne les hommes graves ne sont pas les
plus aimables maris; elle convenait aussi que son
goût pour les toilettes à effet, sa passion ponr le
bal , son idée fixe qu'on ne vit réellement qu'à Pa-
ris, avaient traversé de mille épingles la quiétude
dont M. de Gast avait besoin, et elle lui savait gré,
après tout, de n'avoir jamais invoqué son autorité
conjugale pour lui persuader la sagesse, si elle avait
encore sur le cœur les longues exhortations dan s
lesquelles le patient magistrat avait dépensé, en
pure perte , des effets oratoires dignes d'un meilleur
succès.

C'était sur son expérience des tiraillements qu 'é-
tablit dans la vie domestique la diversité des goûts
que Mme de Gast basait désormais ses plans d'a-
venir. Elle ne mettait même pas en question la né-
cessité d'an second mariage. Selon elle, le veuvage

ne seyait qu'aux douairières, et elle se trouvait
décontenancée dans ce rôle de jeune veuve en tu-
telle qui lui avait été imposé par les convenances .
Elle avait donc hâte de s'en affranchir, et aussi de
quitter cet ennnyeux château du Mairron dont elle
avait pris en grippe les appartements solennels, les
meubles rococo, et jusqu'aux eaux jaillissantes
versées par les urnes des nymphes en marbre
verdi, auxquelles parfois elle se comparait pendant
ses denx longues années de veuvage; confinée dans
ce séjour , elle avait vu s'écouler devant elle les
jours et les mois aussi incolores, aussi monotones
que les nappes d'eau s'épanchant des urnes de ces
pauvres nymphes. Le sourire immobilisé sur leurs
lèvres de pierre paraissait d'une affreuse mélanco-
lie à Thérèse , et quand elle lui trouvait de l'analo-
gie avec ses bâillements étouffés , la jeune femme
piétinait autour des bassins pour se prouver à elle-
même que la comparaison n'était point parfaite,
que ses pieds n'étaient point rivés au sol, qu'elle
quitterait tôt ou tard sa prison et pourrait s envo-
ler d'un trait vers le pays de ses rêves. Mais quand ,
et avec qui T Le choix du compagnon importait fort
au bonheur du voyage.

Thérèse avait simplifié et avancé cette solution
en décidant son père à passer à Paris trois mois
de l'hiver suivant. Bien que le marquis fût d'une
faiblesse extrême à l'égard de sa fille , celle-ci n'a-
vait obtenu de lui cette promesse qu'avec peine.
Encore n'avait-il engagé sa parole qu'au moment
où les assiduités de M. de Vaulgis lui avaient per-
suadé qu'en accédant aux désirs de sa fille il ne
risquait guère de quitter en personne le Mairron
où sa présence était nécessaire toute l'année.

Mais cette bouderie de Thérèse contre M. de
Vaulgis remettait tont à coup en question un fait
dont Te marquis se croyait sûr et qui lui agréait
fort.

André avait précisément les qualités qu'il sou-
haitait dans un gendre; ce mariage lui semblait
tout indiqué; mais 11 n'avait pas fait part de ses
idées là-dessus à sa fille, se défiant de l'impression
que produirait sur elle ce vœu paternel . Avec son
humeur mutine, Thérèse aurait pu prendre le con-
tre-pied des désirs de son père, du moins il l'avait
redouté.

Que s'était-il donc passé entre eux dans cette pro-
menade où M. de Canday avait cru voir les pré-
misses d'une parfaite entente 1

«Rien du tout , répondit Thérèse à cette question

du marquis, si ce n'est que M. de Vaulgis m'a
montré nn vilain côté de son caractère. Il aime à.
régenter. Il y a dans sa tète un tribunal devant
lequel il assigne tous et chacun , et je crois qu'on
n'y rédige pas beaucoup d'arrêts reconnaissant
l'innocence de ses justiciables. Quant à ses vues d»
mariage, dont j'ignore le premier mot , remarquez-
le, j'y réfléchirais à deux fois avant de les encou-
rager.»

M. de Canday s'essouffla à démontrer, dans une
longue période, tout ce qui faisait d'André le meil-
leur des maris auxquels sa iille pût prétendre.
Thérèse écoutait en faisant de petits hochements
de tête coquets et en déchiquetant uno rose dont
elle lançait les pétales au nez de Linda.

«Il est donc a souhait, quant à la fortune et à
l'honorabilité, dit-elle; mais, — voici une série d&
mais, je vous en avertis, mon père, — mais il est
sujet à des engouements qui vexeront nne femme
tant soit peu ombrageuse. Là où je suis, j'aime à
régner seule; mais il est tenace dans ses idées et
les poursuit à travers tout; mais il est d'an sérieux;
qui ne se déride jamais, et rien n'est stupéfiant et
contagieux comme l'ennui; mais enfin , quelque
jeune que puisse être sa femme, il fera d' elle dès
le premier jour une vieille maman, car sa sœur... »

— Bon 1 n'es-tu pas veuve de ton côté ? A son
âge, il pourrait prétendre encore à une jeune fille.
Vous auriez à vous pardonner mutuellement, toi ,,
ton mari , lui, sa sœur. Elle est délicieuse d'ail-
leurs , cette enfant.

— Vous voulei dire : piquante comme un petit
hérisson. Ses grands yeux clairs dévisageaient les
gens, et elle a une façon d'observer et d'interpréter
les choses qni me promettrait en elle l'espion juré
du tribunal de M. son frère. Et puis, eUe a treize
ou qutorze ans, n'est-ce pas T Dans peu d'années,
c'est moi qui aurais la corvée de la produire dana
le monde, et j'aurais l'air, sans la tournure , j'es-
père, d'avoir une fille à marier. De bonne foi , ne
serait-ce pas un vrai ridicule T

— Allons I dit le marquis en poussant nn gros
soupir, j'aurai donc à décourager André, si un d»
ces jours il me fait part...

(A suivre.)

M MBMIT
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** Neuchâtel. — Dimanche soir, dans une

maison du bas de la rue des Chavannes , une
femme, en voulant mettre du pétrole dans une
lampe allumée , a trop approché la burette de
la flamme , qui s'est communi quée au pétrole.
La burette éclata et le liquide se répandant
sur la poitrine et les bras de l'imprudente
ménagère , celle-ci fut brûlée assez grave-
ment. Presque aussitôt des secours sont arri-
vés sous forme d'extincteurs , mais tout dan-
ger avait déjà disparu.

** Colombier. — Le monument que la
Confédération fait élever à la mémoire de
Jean-dit-Paul Claudon , qui a fait un don de
fr. 47,000 au fonds Winkelried , sera posé à
Colombier mercredi 1er juillet.

Ce monument , consistant en un obélisque
de marbre blanc , sur piédestal blanc et noir ,,
mesure 2 m. 70 de hauteur. Il a été exécuté
dans l'atelier de M. Custor à Neuchâtel.

Chronique neuchàteloise

## Eaux. — Après un arrêt partiel de
24 heures environ , le service des eaux a re-
pris sa marche normale dans la soirée de sa-
medi 27 courant. Nous devons cependant in-
sister pour que le gaspillage de l'eau soit sup-
primé complètement , car il ne faut pas perdre
de vue que nous nous trouvons dans des con-
ditions tout à fait exceptionnelles.

Pour le moment , deux pompes seulement
sont en état de fonctionner ; un des anciens
jeux de pompes n'a pu être remis sous pres-
sion samedi matin , et la quatrième pompe a
dû être isolée de la conduite ascensionnelle à
laquelle elle avait été attachée, parce qu'au,
moment de la mise sous pression on a cons-
taté une pièce défectueuse qui devra êlre rem-
placée.

La réparation de la troisième pompe sera
terminée dans quelques jours. En attendant ,
la pression dans le réseau de distribution sera
diminuée pendant la nuit , afin que le réser-
voir , complètement vide samedi , puisse de
nouveau être rempli peu à peu.

Nous avons pu constater la semaine passée
que la consommation pendant la nuit n'est
guère inférieure a celle du jour , ce qui dé-
montre à l'évidence qu 'un grand nombre d'a-
bonnés sont devenus négligents. On laisse des
robinets ouve'ts jour et nuit ; beaucoup de
robinets de cuisine coulent plus ou moins
parce que les garnitures usagées ne sont pas
remplacées régulièrement. L'administration
sera obligée d'ordonner des visites à domicile
et d'agir sévèrement contre tous ceux qui se-
ront reconnus fautifs et négligents.

Pendant les réparations , le réservoir a
baissé de 4 mètres en 48 heures, c'est-à-dire
que, malgré nos recommandations de ména-
ger l'eau, on a consommé deux millions de
litres en 24 heures.

D'un autre côté, la mise en marche des
pompes a subi un retard involontaire et im-
prévu de plus de 24 heures, ensuite de divers
incidents et des difficultés qu'on a rencontrées
cette fois-ci la mise sous pression des pompes.
Nous avons été les premiers à regretter la
fermeture des conduites maîtresses, sans aver-
tissement préalable , vendredi après midi ,
ainsi que le retard dans l'arrivée de l'eau sa-
medi. En ce qui concerne ce dernier point, il
est utile de dire que l'eau , entrée dans le tun-
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le feu à son appartemen t et escalada la fenê-
tre avec sa maîtresse. Tous deux vinren t s'a-
bîmer snr le pavé de la"cour , qui était jonché
de débris de meubles, de glaces, de bouteil-
les, etc.

Les agents désarmèrent aussitôt le baron de
Plinval qui fut conduit avec sa maitressse à
l'hôpital de la Charité.

Le baron de Plinval a agi sous s'influence
de l'alcool. C'était un grand buveur d'absin-
the.

Différentes personnes ont été blessées.
— La grève des boulangers à Paris. — C'est

fini. Le pain de la Préfecture a tué la grève
des boulangers.

Loin de se propager , comme le prétendent
encore les boulangers dans leurs réunions, le
mouvement gréviste se ralentit d'une façon
fort sensible. Le travail a recommencé dans
un grand nombre de boulangeries.

Les ouvriers avaient cru prendre une posi-
tion redoutable. Ils espéraient arriver par la
famine à la suppression des bureaux de place-
ment. Quand ils ont vu des voitures pleines
de pain s'arrêter devant les boulangeries, ils
ont bien été forcés de capituler.

Les bouchers, qui semblaient vouloir se
joindre aux boulangers, se sont finalement
prononcés contre la grève.

— Les employés du Tramway-Sud à Paris
se sont mis en grève.

Ils réclament une augmentation de salai-
res.

— La caserne de gendarmerie de Frangy
(Haute-Savoie) , vient d'être détruite par un
incendie.

On ignore encore les causes du sinistre ; les
archives et les pièces concernant la mobilisa-
tion ont pu être sauvées et déposées en lieu
sûr.

Allemagne. — On écrit de Siegen
(Westphalie) à la Gazette de la Croix que,
dans une assemblée générale des propriétaires
de hauts-fourneaux tenue ces jours derniers
à Siegen, un ingénieur du nom de Mako porta
la santé du prince de Bismarck et proposa
d'envoyer un télégramme à l'ex-chancelier.
Mais cette manifestation ne put avoir lieu , le
président de la régence d'Aranberg, M. Win-
zer, s'étant levé et ayant déclaré qu'il serait
révoqué s'il permettait à l'assemblée de don-
ner suite à l'idée de M. Mako.

— La sitnation devient de plus en plus la-
mentable dans la Poméranie et dans la Prusse
orientale. Dans ces deux provinces, où le sol
est le pins stérile, où aucune industrie ne
fonctionne, où les pêcheries maritimes elles-
mêmes sont délaissées, toutes les ressources
manquent. Mais l'hiver terrible, le mauvais
temps persistant détruisant les maigres récol-
tes, ont aggravé la misère. Aujourd'hui , la
famine est générale et le dénuement com-
plet.

Autriche. — De nombreuses familles
juives, expulsées de la Pologne, sont arrivées
à Cracovie. Les autorités russes ont refusé nn
délai de huit jours sollicité par les israélites
pour régler leurs affaires.

Beaucoup d'expulsés se proposen t d'émigrer
en Amérique.

— Le gouvernement s'occupe du projet de
chemin de fer électrique à établir entre Buda-
fiest et Vienne. Il sera construit aux frais de
'Etat, la concession demandée par les entre-

preneurs ayant été refusée.
Italie. — La séance de la Chambre de sa-

medi a été pleine d'incidents. Rarement il y
avait eu plus de députés. Depuis huit jours il
n'était plus question que d'une interpellation

de M. Cavallotti sur les rapports anglo-italiens
et snr la tri ple alliance.

Samedi, lorsque l'ordre du jour appelle la
discussion de son interpellation , M. Cavallotti
ne prend la parole que pour déclarer qu'il y
renonce, sous prétexte que « la politique
étrangère ne doit pas être confondue avec la
politique intérieure ».

L'interpellation a d'ailleurs été reprise par
M. Brin , ancien ministre de la marine ; mais,
lorsqu'il a voulu la développer , M. Cavallotti
et ses amis ont fait un tel vacarme, que le
président a dû se couvrir deux fois, d'abord
pour suspendre, puis pour lever définitive-
ment la séance.

On a beaucoup remarqué l'indécision du
ministère au cours de la séance, pendant que
le président esssyait de persuader à M. Caval-
lotti de laisser parler M. Brin , et aussi les pa-
roles embarrassées de M. di Rudini.

Cependant , on ne croit pas que le ministère
soit compromis , mais l'effet moral est détes-
table.

M. di Rudini , qui devait compter pouvoir
offrir à la trip le alliance une victoire facile et
certaine avec une majorité considérable , n'a
pu trouver moyen d'échapper à l'obstruction
bruyante de l'extrême gauche.

Dans les cercles parlementaires spéciale-
ment occupés de politi que étrangère , on a la
conviction que l'effet sera déplorable à Vienne
et plus encore à Berlin.

Angleterre. — M. Backert , président
du comité de vigilance de Whitechapel , vient
de recevoir une lettre écrite dans le même
style et signée de la môme façon que les let-
tres déjà reçues par lui à la veille de chacun
des derniers assassinats.

En voici les termes :
Georgeyard, Whitechapel ,

Je vais de nouveau recommencer mes opé-
rations dans le voisinage et avant peu, si vous
ou votre bande infernale, tentez de me venir
chercher où je suis, eh bien , avec l'aide de
Dieu, je vous planterai un couteau dans le
cœur. Ainsi donc, soyez sur vos gardes, pre-
nez vos précautions, et laissez-moi tranquille.
Que la police me prenne si elle peut , mais je
la plains , car je n'ai jamais eu l'intention de
me laisser prendre vivant. J'ai déjà failli être
pincé deux fois.

Bien à vous.
Jack l'Eventreur.

G. W. B. sont mes initiales.
M. Backert a remis la lettre a la police.
— Les quatre cinquièmes des usines fabri-

quant le fer blanc dans le pays de Galles ont
cessé leur travail , le marché américain étant
encombré de ce produit.

Trente mille ouvriers se trouven t sans tra-
vail.

— C'est à Cambridge qua se trouve le plus
vieux médecin du monde, le docteur W. Sal-
mon, né en 1790. Si tous ses clients l'ont
imité, ils n'auront pas de regrets de s'être
adressés à lui pour se faire soigner.

Turquie. — On mande de Salonique
qu'une bande de brigands , composée de vingt-
six hommes, a enlevé un riche marchand juif ,
habitant Gomendsche, nommé Jacoel .

Les bandits exigent une rançon de _ , 000 li-
vres turques.

Serbie. — Le procès intenté aux per-
sonnes poursuivies en raison des événements
qui se sont produits lors de l'expulsion de la
reine Nathalie a eu lieu samedi. MM. Franas-
sovitch et Popovitch , anciens ministres, le co-
lonel Oreschkovitch et cinq autres prévenus

ont été acquittés. Les autres prévenus ne se-
ront jugés qu'après les vacances judiciaires
qui ont commencé aujourd'hui.

^̂ —- —~-  -—— — ¦¦ ¦¦

Séance de samedi 27 juin 1891.
CONSEIL NATIONAL. — La séance est houleuse

au Conseil national. Au moment de la clôture
de la session, M. Lachenal, qui préside, an-
nonce qu'il lui est arrivé de différents côtés
l'expression du désir d'une reprise de la ses-
sion après le vote du 5 juillet , au cas où ce
vote serait affirmatif , afin d'élaborer immédia-
tement une loi d'app lication du nouveau droit
populaire. La présidence a cru devoir nantir
le Conseil fédéral de ce vœu.

M. Welti, présiden t de la Confédération , ex-
plique que la marche normale serait d'atten-
dre que l'Assemblée fédérale ait pris acte du
résultat de la votation pour élaborer le projet
de loi d'application. Mais le Conseil fédéral a
l'intention de présenter déjà pour la session
de décembre la loi d'application , en sorte que
l'année ne s'écoulera pas avant que le peuple
puisse faire usage de son droit.

M. Locher estime que la Constitution est au-
dessus de la loi et demande la convocation des
Chambres en juillet ou en août.

M. Hœberlin propose que cette réunion ait
seulemen t lieu en décembre, mais à condition
de désigner d'avance la commission.

On vote au milieu' d'une grande agitation.
La proposition Haeberlin (session en décem-
bre) est adoptée par 41 voix contre 22.

M. Curti dépose une protestation au proto-
cole contre cette votation.

M. Lachenal répond que le Conseil sera
néanmoins obligé de convoquer une session
extraordinaire si la demande des membres est
maintenue.

La session est close dans un véritable dé-
sarroi.

Au cours de la séance, M. le président a
donné communication d'une lettre de M. le
conseiller national Campiche donnant sa dé-
mission comme membre de cette assemblée,
en raison de l'incompatibilité de ses nouvelles
fonctions (M. Campiche a été nommé inspec-
teur des fabriques du 2e arrondissement) .

Chambres fédérales.

BERNE . — M. Muriset , au Landeron , a cap-
turé samedi dans la vieille Thièle un salut de
grosseur phénoménale. II ne pèse pas moins
de 13- livres.

LUCERNE. — On signale la disparition du
docteur Kalmeier , de Berlin. On l'a vu à Alp-
nach où il se proposait de faire l'ascension du
Pilate . 11 n'a pas reparu et toutes les recher-

ches n'ont pu faire retrouver ses traces. OB
craint qu 'il n'ait péri .

Nouvelles des cantons

Conseil fédéral. — MM. les conseillers
fédérau_i Ruchonnet , Schenk et Deucher pren-
nent leur congé dès aujourd'hui , lundi , pour
deux mois.

Assises fédérales. — Aujourd'hui , à 9
heures du matin , se sont ouvertes à Zurich
dans la salle du Grand Conseil les assises qui
doivent juger les vingt-et-un accusés tessi-
nois, renvoyés devant elle par la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral et prévenus
d'avoir participé au mouvement armé du H
septembre 1890.

Le public ne sera admis à la tribune que
sur la présentation d'une carte.

Chronique suisse



Du 22 au 28 juin 4891.
Recensement de la population en janvier 1891,

26,349 habitants.

Naissances
Bernard Benjamin-Alfred , fils de Jaques et

de Marie née Bonsack , Français.
Gigy Alice-Irma , fille de Paul-Auguste et de

Elise-Rosina née Hassler, Bernoise.
Maffezzoli Berthe-Laure, fille de Euclide Gia-

como et de Bertha née Tièche, Italienne.
Amez-Droz Juliette-Louise fille de Jules-Arnold

et de Anna née Racheter, Neuchàteloise.
Stauffer Jean , fils de Jean-Ulrich et de Angèle

née Monnier , Bernois.
Perret Blanche-Amélie, fille de Gustave-Paul-

Emile et de Augustine-Elise née Mader ,
Neuchàteloise.

Rupp Marguerite , fille de David et de Anna-
Bertha née Klopfenstein , Bernoise.

Meyer Louis-Edouard , fils de Charles-Edouard
et de Ida-Bertha née Misteli , Neuchàtelois.

Fasnacht Gustave , fils Ali-Albert et de Adèle
née Saurer , Fribourgeois.

Châtelain Réné-Louis, fils de Louis et de Berthe
Eva née Ingold , Bernois.

Zuber Réné-Réat , fils de Béat-Joseph et de
Marie-Philomène née Beurret , Soleurois.

Hennet Marguerite-Cécile , fille de Adol phe-
Joseph et de Elvina née Hahn , Bernoise.

Braun Charles-Wilhelm , fils de Jakob-Wilhelm
et deBlanche-Julieltenée Cugnet, Argovien.

Berner Paul-Charles , fils de Paul-Albert et de
Jeanne Louisa née Brandt , Neuchâtelnis.

Gutmann Charlotte-Amélie, fille de Charles-
Henri et de Aline-Elisa , née Sauser , Ber-
noise.

Kohler Rose-Marie , fille de Fritz et de Maria-
Rosalie née Senften , Bernoise.

Demagistri Amélia , fille de Pascal-Prosper et
de Juliette née Schwar, Neuchâteloisee.

Maleus Jean-Baptiste , fils de Giovanni et de
Marguerite née Céruti , Italien.

Ducommun-dit-Boudry Marthe-Elisabeth , fille
de Jules et de Laure-Mina née Huguenin-
Dumittan , Neuchàteloise.

Fell bauer Alfred , fils de Frédéric et de Marie
née Bolliger , Badois.

Jean-Mairet Gabriel , fils de Emile et de Louise
née Knùss , Neuchàtelois.

Heimann Ernest , fils de Alcide et de Aline-
Laure née Portmann , Bernois.

Prince-dit-Clottu Pierre, fils de Louis-Paul et
de Rosine née Luginbuhl , Neuchàtelois.

Ryter Alexandre, fils de Jacob et de Anna née
Stuck y, Bernois.

Perrenoud Marthe-Liliane , fille de Paul-Au-
guste et de Juliette-Adèle née Favre, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Schmidiger Joseph , charcutier , Lucernois el

Fierobe Madelaine-Joséphine-Pauline , sans
profession , Française.

Bandelier Louis-Eugène, horloger, Français
et Lardon Laure-Fanny. horlogère, Ber-
noise.

Wormser Isaac , boucher , Alsacien et Blum
Laure , sans profession , Française.

Vogel Emile, pâtissier , Lucernois et Mayer
Jeanne-Elisa , couturière, Wurtembergeoise.

Amez Droz Edmond , commis, Neuchàtelois, à
Aussersihl et Haller Marie-Louise , Argo-
vienne, à Zurich.

Mariages civils
Graf Wilhelm-Otto , fabricant d'horlogerie,

Saxon et Kollros Sophie-Elise, sans profes-
sion, Neuchàteloise.

Othenin Girard François-Julien, négociant à
Paris et Gabus Antoinette, sans profession ,
tous deux Neuchàtelois.

Dubois Charles-Edouard , remonteur , Neuchâ-
lois et Zibach Marie-Louise, Bernoise, au
Locle.

Vallon Paul-Edouard , monteur de boîtes, Vau-
dois el Stalder Fanny-Olga, horlogère, Ber-
noise.

Schupbach Johann-Ulrich , couvreur, et Bôsi-
ger Maria , servante, tous deux Bernois.

Bolle Georges-Auguste, boîtier , Neuchàtelois
et Weber Emma-Bertha , tailleuse, Argo-
vienne.

JeanRichard-dit-Bressel Paul-Emile, graveur,
et Sandoz Marthe-Gabrielle , sans profession
tous deux Neuchàtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18527 Jerger Marie-Louise fille de Wilhelm et
de Marie-Fanny née Nicolet, Neuchàteloise ,
née le 12 décembre 18.9.

18528 Rose-Jeanne, fille de Joseph-Henri et
de Antoinette-Alphonsine née Aeschlimann ,
Rémoise, née le 8 février 1889.

18529 Sandoz Henri , veuf de Julie née Breit-
ling, Neuchàtelois, né le 9 avril 1809.
18530 Meyer Edouard , fils de Christian et de

Barbara née Rothen , Bernois, né le 18 dé-
cembre 1860.

18531 Vuilleumier Armand-Alcide, fils de
Clément-Alcide-Emile et de Julianne-Louise
née Portenier , Neuchàtelois et Bernois, né
le 27 janvier 1891.

18532 Guilian o Anna-Louise-Marguerite , fille
de Michel-Boniface Ferdinand et de Anna-
Marie née Dubois , Italienne, née le 2? jan-
vier 1891.

18533 Vernier Angèle, fille de Marie-Augus-
tine-Anna , Bernoise, née le 31 mai 1891.

18534 Lenherr Johann-Rudolf , époux de Ma-
rie-Anna née Hugli , Saint-Gallois, né le 11
novembre 1845.

18535 Blaesi Nicklaus, Soleurois, né en 1853.
18536 Eberhard Christian , veuf de Sophie-

Aline née Brûgger, Soleurois, né en 1838.
18537 Gigandet Ariste-François, fils de Brice-

Féréol-Simon et de Marie-Constance née
Claude, Bernois, né le 13 mars 1891.

18538 Lauber Emile-Edouard , fils de Emile-
François, et de Juliette-Elisa née Huguenin,
Lucernois, né le 21 mars 1891.

18539 Leuba Georges-Fernand , flls dé Charles-
Auguste et de Rosine née Gundi , Neuchàte-
lois, né le 9 juillet 1890.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Berne , 29 juin. — (Dépéché* particulière.)
— Le bureau du Conseil national a compose
la commission qui devra cas échéant rappor-
ter sur l'application de l'article revisé de la
constitution concernant le droit d'initiative

de MM. Brunner , président, Brosi, Comtesse,
Erni , Locher, Pyton, Speiser.

Berne, 28 juin. — La communication sur
la ligne Langnau-Berne est rétablie.

Budapest , 28 juin. — L'agitation agraire
augmente. Dans beaucoup de localités, les
ouvriers agricoles demandent une augmen-
tation de salaire pour faire la récolle. Des
désordres se produisent sur différents points,
et les autorités tout en y envoyant des troupes
pour maintenir l'ordre, ne sont pas sans in-
quiétude.

Belgrade, 28 juin. — C'est le 22 juillet que
le jeune roi Alexandre doit se rendre en Rus-
sie. 11 sera accompagné par M. Ristitch, ré-
gent, M. Pachitch , président du conseil, le
colonel Jankovitch , maréchal de la cour, et
par deux aides de camp.

On ne sait pas encore dans quelle ville aura
lieu l'entrevue du jeune roi avec le tsar; on
croit cependant qus ce sera à Moscou.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Rome, 29 juin. — Le procès contre les

anarchistes viendra en septembre devant les
tribunaux.

A thènes, 29 juin. — La Cour d'assises a
condamné à un an de prison le directeur du
journal Ephemerio pour calomnies contre le
minisire des cultes.

Naples, 29 juin. — Livragh i est arrivé ici.
Il a été écroué à la prison St-François. Il par-
tira probablement pour Massouah.

Paris, 29 juin . — Les élections législatives
qui ont eu lieu hier n'ont pas donné de résul-
tats.

Dernier Courrier et Dépêches

nel de Jogne à 8 heures précises, n'est arrivée
au réservoir qu'après 3 heures du soir, et
quant au premier point , la direction a été
surprise elle-même, attendu que les répara-
tions ont duré plus longtemps que ce qui était
â prévoir.

A notre regret , il a été impossible de don-
ner l'eau à la rue de l'Envers et au quartier
de la Gare samedi soir, la petite quantité res-
tée au réservoir ayant été insuffisante pour
remplir la conduite maîtresse de 400 mm. à
laquelle ces quartiers sont attachés directe-
ment. (Communiqué.)

**. Divertissements. — Nous avons joui
hier d'une journée exceptionnelle. Aussi cha-
cun a profité de ce beau jour d'été pour aller
respirer l'air pur et frais de la campagne.
Nombreux étaient les promeneurs qui se sont
rendus à la Maison-Monsieur , à la Vue-des-
Alpes, Pouillerel , etc.

— La fête donnée par l 'Abeille, à Bel-Air,
a été très réussie. L'orchestre l'Espérance s'est
aussi distingué.

** Travaux manuels. — Nous avons visité
cet après-midi , à l'Amphithéâtre , l'exposition
des travaux manuels de jeunes filles. Nous ne
sommes pas assez connaisseurs en la matière
pour pouvoir juger des travaux exposés. Ces
travaux consisten t principalement en robes,
¦confections , broderies , vêtements pour bébés.
D'après les renseignements qu'on a bien voulu
nous donner, ils ont été très bien exécutés.
Les différents cours de coupe, broderie et rac-
commodage ont duré quelques mois et les
.lèves ont eu l'occasion de se mettre au cou-
rant de tous les travaux qu 'une jeune fille doit
connaître. Les deux maîtresses d'ouvrages,
Mlle Perret pour le cours de coupe et Mlle
Gessler pour le cours de broderie , se sont ac-
quittées de leur lâche avec dévouement.

En septembre de nouveaux cours auront
lieu , aussi engageons-nous vivement toutes
les demoiselles et les dames désireuses de se
mettre au courant des travaux d'aiguilles , de
profiter des occasions qui leur sont offertes.

G. R.

 ̂
Réunion de la Tourne. — La Direction

du chemin de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds a l'honneur d'informer le publicque ,
afin de permettre aux intéressés de se trouver
sur place pour l'ouverture de la réunion de la
Tourne, mercredi 1er juillet, elle mettra en
marche ce jour-là le train n° 2 B partant de
la Chaux de-Fonds à 6 h. 10 et arrivant aux
Ponts à 7 h. 10 du matin.

Les Ponts, 29 juin 1891.
Direction P.-S.-C.

** Téléphone. — Les abonnés de la ligne
téléphonique Les Bois-Chaux-de Fonds ont
décidé de réduire de 30 à 20 centimes la taxe
pour les non-abonnés des Bois et La Ferrière
dans le rayon local.

*# Régionaux S.-C. — Les 2me et 3°>« ap-
pels de versement d'actions du S.-C. vont être
adressés pour fin juillet et fin septembre.

** Dons. — Une dépêche publiée dans
notre numéro de dimanche nous faisait con-
naître qu'un généreux citoyen , récemment
décédé avait légué la jolie somme de fr . 2000.
Nous apprenons que le légataire est M. Louis
Huguenin Virchaux qui a fait partie , il y a
déjà longtemps, de notre commission sco-
laire ; il a vu alors souvent des enfanls sages
et travailleurs ne pas réussir à remporter un
prix ; il a voulu par son legs remédier à cette
situation et récompenser aussi l'obéissance et
l'app lication chez les enfants peu aisés.

Le choix de la commission , dans notre
nombreuse population enfantine , sera délicat
el difficile , mais , tout le monde aidant , on en
viendra à bout.

L'exemple de M. Huguenin , cherchant à sti-
muler les élèves de nos écoles par une belle
récompense, mérite d'être signalé et imité.

— Nous apprenons également que la Direc-
tion de l'hôpital a reçu d'un anonyme la som-
me de fr. 2000.

de l'élection de la Commission de surveillance
dn Fonds des ressortissants

le dimanche 14 juin 1891

2 (Suite et fin.)
M. Jules Cuche , président du Comité de

surveillance sortant de charge , demande la
parole et donne , en son nom personnel , quel-
ques détails sur les relations de cette commis-
sion avec le Conseil communal.

M. Arnold Grosjean pense que le rapport
de gestion donne tous les détails désirables ,
mais il n'est pas dans les mains de chacun , et
il est bon qu 'un compte- rendu soit communi-
qué.

Personne ne réclamant la parole , on passe
à la votation.

301 cartes d'électeurs sout rentrées.
301 bulletins ont été délivrés.
M. le président pose la première question

sur laquelle on vote par assis et levé :
Voulez-tous maintenir la Commission de

surveillance du Fonds des ressortissants ?
La grande majorité est favorable au main-

tien.
Deuxième question :
De combien de membres roulez-vous la com-

poser ?

On propose le chiffre actuel de sept mem-
bres et la confirmati on des membres actuels.

M. le président fait observer que l'un des
membres de la Commission, M. Louis Droz ,
vient d'être nommé conseiller communal el
qu 'il ne peut continuer à faire partie de la
susdite commission.

On propose alors de confirmer en bloc les
six membres sortants et rééligibles et d'ad-
mettre tout bulletin confirmant les six suffra-
ges sans les désigner nominativement.

Cette proposition est votée par une majo-
rité compacte.

M. le président invite l'assemblée à faire
des présentations.

Sont proposés :
MM. Charles Robert-Tissot.

Eugène Loze-Courvoisier.
Alfred Renaud.
Fritz Brandt-Ducommun.

La liste étant déclarée close, la séance est
levée et les bulletins recueillis dans les
urnes.

Le dépouillement est fait sur place par les
membres du bureau , et le résultat constaté
est le suivant :

1. M. Jules Cuche a obtenu 260 voix.
2. M. Humbert-Droz , 257 »
3. M. Armand Quartier , 258 >
4. M. Jules Calame-Mathey, 256 »
5. M. Ch.-Ulysse Sandoz, 254 »
6. M. Franz Wilh- .Im, 252 »

M. Ch. Robert-Tissot. 114 » \M. Alfred Renaud , 71 » I
M. Eug. Loze-Courvoisier, 48 » ( on»
M. F. Brandt-Ducommun , 38 » ( 

0U1

Divers , 6 » \
Bulletins blancs , 24 > /
Suffrages non exprimés , 269 »

"2ÏÔ7
La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1891.

Le secrétaire, Le président,
Fritz Robert-Ducommun. Léop. Maire .

F.-Arnold Droz. Léon Dubois.
Léon Mairot. Ch. -E. Gallandre , not.
D>- J. Cuche. Ch. Robert-Tissot.
L.-C. Girard-Gallet. Louis Imer-Douillot.

_£=»__ ocè__.--v__rto».X

du canton de Neuchâtel.

Homologation.
Le sieur Schirmer, Georges-Jules, négociant ,

seul chef de la maison G. Schirmer, domicilié
à la Chaux-de Fonds, déclaré en faillite le 27
janvier 1891 par le tribunal civil du district
de la Chaux-de Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à l'ho-
mologation du tribunal cantonal siégeant au
château de Neuchâtel le mardi 7 juillet , à 11
heures du matin.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Gertsch , Conrad ,

cultivateur , époux en secondes noces de Ma-
rianne née Bûhler , décédé à la Plature , rière
Plamboz. Inscriptions au greffe de paix des
Ponts jusqu 'au lundi 27 juillet. Liquidation le
mardi 28 juillet , à 10 heures du matin , à la
maison de commune des Ponts.

Citations èdictales.
Le nommé Lesin , Placide , fumiste , sans do-

micile connu , prévenu de vol, est cité à com-
paraître le mardi 30 juin , à 9 heures du matin ,
devant le juge d'instruction au bâtiment des
prisons de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales.
Dame Rose-Mélina Droz née Giroud , domi-

ciliée à Corcelles , rend publique la demande
en divorce qu 'elle a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre son mari le sieur Droz ,
Henri-Auguste, vigneron , demeurant à Cor-
celles.

Avis divers.
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du Val-

de-Ruz , de l'acte de décès de demoiselle Anna-
Sophie LeRoy, maîtresse de langues, décédée
le 14 juin 1891 à Lœrrach , grand duché de
Bade, où elle était domiciliée. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la dé-
funte.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OHIUX -Dï-FONDS

* l'Hôt el de la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Lundi 29 jnin , à 5 h. soi*
Pollack. Vienne. — Zimmern, New-

York. — Misrali, Paris. — Kochricht ,
Odessa. — Hartsilber, Varsovie.

3F» -A. SSB-1< __ __*__ _=» S

N° 467. — DEUX MOTS TRIANGLES
I

Ne m'ouvrez pas la porte ou très loin je m'envole.—
Il me faut un appni, je meurs si l'on m'isole. —
J'adore le canard et je crains le navet. —
Animal très utile et que l'on méconnaît. —
Précédant prince et roi, je suis pourtant modeste.—
Puis une lettre, un point ; c'est tout ce qui me

[reste.
II

Mon mot : — charmante Heur qui nous vient de
[l'Asie.

— Satirique fameux, honneur de l'Italie.
— Très agréable fruit ; mais gare à vous gourmands.
Son abus peut causer un ennui des plus grands
— ViUe chez les Anglais. — Pape saint. — Mon

[travail.
Finit par un préfixe et dans un jeu de mail.

Prime : Un mécanographe

N° 466. — DEUX MéTAGRAMMES

(solution.)
I

Dis - vis - pis - lis - bis - sis
II

Reine - Heine - Seine - Veine • Peine

Solutions justes .:
R. L. — Sturmvogel. — Un externe du Club da

Chasseron. — Z. P. — Un ami du Chasseron. —
Cendry. — J. B.-B., Renan.

La prime est échue par le tirage au sort â
Z. P. 

Les solutions sont reçues jusqu 'à samedi.

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, le 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 dip lômes et mé-
dailles. 7

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable Co-
gnac Golliez à 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. 1130-1

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac ferrugineux
de W. BECH, pharmacien, et le motif ponr
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent anx
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, A 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. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 4536-10*
En vente A la Pharmacie W. BECH, Place Nenve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

UySS9** Nous attirons l'attention de nos lecteurs
K*>3» qui ne reçoivent pas le journal par la
Poste sur le prospectus joint au présent numéro et
concernant 7109

Corset système da Dr W. Schalthess

Factures, Mémorandums, &EÎSt3.r
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CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEME NTS POUR MESSIEURS
SOIVT AU G__-_F_____!«a__> con_c_pr_._Bix

Prochainement ouverture du 6608"1

MAGASIN : COMESTIBLES
Poissons, Volailles, Gibier

J_àilt_>«M_ _ _
rri; Sï*«>;I_§£O_M-

4. RUE DE LA BALANCE 4.

EwSiBSÎ
GHAUX-DE-FONDS S

1 Entreprises de maçonnerie en tons genres. ô
\ SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT K
' Vente de MA TÉRIA UX! de construction. W

Ciment, Gyps, Chanx, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux, ete. W
v TUYAUX en ciment et en grès de toulet dimensions. w

\ Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui JK
|# veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien W
K vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de JK
Ir fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1858-6 yf
A Dessins de toute beauté et défiant toute concurrence. |*%
\ MF~ TravaU prompt et consciencieux» Payement i 6 mois. JK
jf Prière de passer du côté du chantier. W

LIQUIDATION
La liquidation I OUI_ t l t l _ l_ l_ l_ N_ Para-

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

3, RUE DE LA BALANCE 3.

La Catastrophe de Mcenchenstein près Bâle
Dimanche le 14 Juin 1891.

Une description complète de cette catastrophe terrible. Format
petit in- _ " avec 4 vues bien lisibles d'après nature en lithogra-
phie en grand in-8°, ainsi que la liste des blessés etdes morts, dont les
noms sont constatés. Prix, broché avec couverture , en langue fran-
çaise, 80 cent. — Prix , broché avec couverture , en langue allemande ,
80 cent. Grande remise aux Agents ! 6999-1

Une somme dn produit net est destinée anx parents des défunts.
W. Krueffer-Rœmer , 45, Zœhringerstr., Zurich.

BgAHP ïâlâi PARISIEN
A Bazar Economiane k. TM «6 recevoir I ̂ Léop Robert ïiK
^ LA U S A N N E  ^ cholx considérable 

de ^ CHAUX-
DE

-FONDS ^BIJOUTERIE
BROCHES haute nouveauté, depuis 30 c. Epingles et Bracelets. Un

immense choix de CRAVATES en tous genres, depui s 30 c. 500 douzaines
GANTS satin III, longueur 4 boutons , depuis _Oc. BAS et CHAUSSETTES,
depuis _0 c. Chaussettes pour enfants , blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfanls. Un magnifique choix de
JERSEYS,'pure laine , depnis 4 francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes* depuis TO cent.
CEINTURES » » » VO cent.
BAS » » » l fr . SB.

Un grand choix d'HABILLEMENTS (de garçons, complets bien confec-
tionnés, depuis 5 franco. Pantalons pour petits garçons, toile forte à de bas prix.

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. 3<K) douz.
^^^^ 

Espadrilles en tous genres, pour dames, depuis 95 c.
^rf e^  Un choix immense Pantoufles Mille», à 60 c. la paire.
"jP I y bt  Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1901 70
W OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

de gré à gré leg maisons qu'elle possède
à la Ohaux-de-Fonds, rue du Progrès,
boulevard de la Fontaine et rue du Doubs.

S'adresser, pour x enseignements, A M.
Girard-Perregaux , président de la Société,
rue du Pare 8, et pour visiter les immeu-
bles 4 l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-8

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

-A. louer
pour le i" fulllet prochain ou plus
tard le reas-de-chaussée de l'immeu-
ble rue du Puits 7, comprenant ma-
Sasin et logement, suivant convenances. -
'adresser à M. WILLIAM BOUSQUIN ,

»vocat , rue Léopold Robert 21. 7000-2

Cordonnier. ?û °rn
cordonnier pouvant faire de l'ouvrage soi-
gné, demande de l'ouvrage à faire en
chambre. 6918-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PIANOS ~™pï
HARMONIUMS S«U

Magasin de Muslciuc
Jules lPerreff aux

5, RUE DE LA PAIX 5. 6204-1
TTflTTÎTT5 TTTO On cherche un voi-V Ul 1 U_ .____ _ _ . turier pouvant se
charger du transport de 60 billes de foyard
depuis les environs de la Ghaux-de-Fonds
à la gare. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à la Succursale Jules Perrenoud
et Gie, rue Léopold Robert 42. 67S1-2

HENNIEZ-LES-BAINS.»
Ouverture du 1" Juin au 30 Septembre.

Eau bicarbonatée alcaline, lithinéa , souveraine contre le rhumatisme, la goutte ,
les maladies chroniques de l'estomac, des intestins, du foie, des reins , de la matrice,
le diabète , l'anémie et les affections nerveuses. H -7202-L

Goteau verdoyant, abrité de la bise. Sentiers ombragés. Cours d'eau. Luxuriantes
forél s à 50 mètres des bains. Vue étendue. Air salubre.

_ Chaque année nombreux cas de guérlsons que d'autres eaux
célèbres et étrangères n'avalent pu obtenir. 6915-3

Pour tous renseignements et envoi de prospectus avec vignettes des Bains, s'adres-
ser au Dr BOREL, propriétaire.

1
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Les Pilules suisses
! d u  

pharmacien Rich. Brandt
employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M.
les Médecins, sont recommandées au publie comme le remède
de famille le meilleur marché, le plus agréable â prendre,
le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M.
les Professeurs Docteurs :
ProI.Dr. R. Virchow, _^e_9_V^ f̂ _. Prof .Dr. v. Frerichs,

H&j à Munich (f), _ m^3___ST __$$l___ t_ " _ à Wurzbourg,
tœl Rpr . .m ____i_ 1S_mi ''*"' ______£_£_ _ r Witt -» n noi-io-in, ____ t̂B_ _̂_M _____S__ ^% n " «vit . -.i
ffifo à Leipstck (t), _Kl2l ^^ is3_r',_â ** CoPenha9u». a.M B , v. Nussbaum , m^û?U-<Ûjz^At̂ _% . » Zdekauer, *
Bgt à Munich, lgri~Jj|_ i aRB_eSr?- .ï à St. Pétcrsbourg, M
'¦M , , Hertz , WSRg EaiPSSjy » » Soederstâdt ,

â Amsterdam, 
^̂ yîf^M̂ ___M_rvC^  ̂ à Kasan,

a , v. Korczynski , ^Ê/5»«WPK^^' » » Lambl ,
ï - ': à Cracovie, ^^£&B&JsB&r à Varsovie,

, „ Brandt , ^ssaa»*»̂  „ „ Forster ,
M ' à Klausenbourg, à Birmingham,

| Souveraines contre tons les (roubles des organes digestifs,
fe'l contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la
p$ji constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
9g maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
jR /̂. lei Pilulei mines dn pharmacien R. Brandt pont employées avee prédilection par les

! fê f * Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées _ tous
Cat?:; !•¦ médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.
ij fô IW Mélïe/i-vons des contrefaçons. ~~$jf â
ME; n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites , dont l'apparence cat tout
&K= à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assu rer ,
£%.' en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'éti quette porte la marque ci-dessus,
XSfc une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt En outre, les Pilules
jfig suisses da pharmacien Rich. Brandt qui SO trouvent dans toutes l6S
E5P bOIffleS Pharmacies» ne sont Tendues qu'en boites de Fres. 1.25; il n'existe
¦MB' pas de plus petites boites. — La composition des pilules est inoiquée à Pextérieur de

! :£$& chaqne boite. 4

PARQUETERIE D'AI&LE
Gérant : Th. Rernen-Colomb. 4967-6

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. J. 1SI l.\%. rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

rae dn Faits 1 f§|f ^fln rl-l llïlli
j. THDINHEER ™ vMÊijp

U vient de paraître .•

LES JOURNÉES TERRIBLES DE MŒNCHENSTEIN
Le plus gran d accident de chemin de fer dn continent.

Sommaire i Une fête de chant avec interruption tragique. — La catastrophe .
Un champ de carnage. — Une visite à travers l'Hôpital cantonal de Bâle. Parmi les
morts. Délivrances miraculeuses. Opinion des spécialistes. — Statistique des acci-
dents de chemin de fer. — Jour après jour . — I_L__USTRATIO_VS. _'-2791-z

Prix : Un exemplaire, 50 c. — Rabais considérable par quantité d'au moins
20 exemplaires pour revendeurs , libraires et papeteries.

En vente chez l'éditeur Louli. HEER,
6990 Imprimerie du TAOBLAT T , Bienne.

niFiilÊDELADŒYTo r1

£ Ouverture du Nouveau Magasin. 67ï7 g
H . o
'W Se recommande pour tout ce qui concerne sa partie, jjj !1 SS^^JES '

Domaine à louer
M. CHAULES ROBERT , propriétaire et

fabricant d'horlogerie, à Villeret, offre à
louer, pour le 28 Avril 1892, le domaine
qu'il possède à la Cibourg, commune de
la Ferrière, comportant la garde de 9 A
10 vaches pendant toute l'année.

Ce domaine est d'une exploitation fa-
cile, d'un bon rapport et agréablement
situé à 5 kilomètres de Chaux-de-Fonds ;
le fermier peut dès lors trouver un écou-
lement avantageux de ses produits.

S'adr. au propriétaire ou à M. Adolphe
Marchand , notaire , à Renan. 67S4-1

A. LOUER
pour fin juillet 1892 on pour Saint-Martin
1802 un beau MAGASIN placé dan»
une situation très avantageuse et la rue
Léopold Robert. — Sadresser à M. L,
Reutter , architecte, rue de la Serre 83.

5757-1

MISE à BAN
Le citoyen AUQUSTS STR.T'.HLER , maî-

tre charpentier, met A ban pour toute
l'année le chantier qu'il possède rne
-Léopold Robert 111. En consé-
quence, défense formelle est faite d'y pé-
nétrer.

Les parents sont responsables ponr
Ienrs enfants.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1691.
Publication permise.

Le Juge de Paix,
7002-2 P. COULLERY.

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

A LOUER
Pour le 15 JulUet <

D Attila 9 9 un rez-de-chaussée de deux
IMJIIU- ûû f pièces. 6870-4

Pour Saint-Martin ISOl t

Roe Nen.e 2, gme éta,%d!)-6
Léopold Robert 54,3unPi2è?eesé,

69
R9e2d!

????????»??*
EPICERIE , MERCERIE
Mlles SŒURS ANDERÉ3, épicières,

rue Fritz Courvoisier 24, remercient sin-
cèrement leur clientèle de la confian ce
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 6131-1

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

BEURRE FRAIS de la Chaux-d'Abel

A l'occasion les Promotions,
une bonne TADLXiEUSE se recomman-
de pour du travail en journée. Ouvrage
prompt et soigné Prix modique.— Prière
de ne paa attendre au dernier moment. —
S'adresser chez Mlle E. Voumard, rne du
Parc 5, au Sme étage. 6953 -t
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| A LA RUE NEUVE \
\ denx beaux LOGEMENTS de )
< 8 pièces à remettre pour Saint- ;
< Martin 1891 et Saint Georges /
S 1892. 7061-10 l
\ A REMETTRE \
c pour Saint-Martin 1891 un beau >( et grand logement dans une >
S maison d'ordre , située près de la (
S place du Marché. 6916-8 (

) Atelier de graveurs et giiillochenrs c
j  do 4 places, situé au centre des /
\ affaires , est à louer de suite avec )
S les tours et l'outillage. 6463-3 ?
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> Un jeune homme, consciencieux et (
( intelligent pourrait entrer de suite \
} dans nne étude. 6392-2 S
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^^^_ OJ.7@^@_



CHAPITRE IV
Germain

M. Desmonts, travaillait dans son cabinet, aux der-
nières pages d'un rapport relatif à une mystérieuse
affaire, quand on gratta doucement à la porte. A peine
avait-il dit : — « Entrez ! > qu'un homme long et fluet ,
enveloppé dans des vêtements faisant davantage ressortir
la hauteur de sa taille et sa maigreur invraisemblable,
se glissa par l'entrebâillement de la porte, mettant à ne
la point ouvrir toute grande une affectation pleine d'hu-
milité.

— Eh bien I Julep, lui dit M. Desmonts, vous apportez
des nouvelles ?

— J'en apporte, monsieur , sans me flatter , de quoi
vous satisfaire de tout point. Je me suis présenté rue
Taitbout , pour avoir des nouvelles de la jeune dame, et
j'ai appris qu'elle n'était point rentrée chez elle. On est
fort inquiet dans la maison. Tout le monde l'estime et
l'aime. Comme Mrae Blanche avait des rapports de voisi-
nage avec Mme Verjus, je suis monté chez cette dame.
Nouveaux éloges sur son compte. — « Et quand on pense
que le malheur la frappe au moment même où toutes ses
peines allaient finir ! me dit Mme Verjus; M. Ferson , mon
locataire, voulait la demander en mariage, et M. Ferson
est millionnaire , malgré ses apparences modestes. »
L'idée qu'un millionnaire habiterait une chambre dans
l'appartement de la vieille dame me parut tellement in-
vraisemblable, que je demandai de plus amples détails.
J'appris alors que M. Ferson suivait souvent M1D0 Blanche
dans ses promenades, mais que la vieille dame n'y voyait
aucun inconvénient, puisqu'elle était dans la confidence
des projets de l'insulaire.

« — Et hier, ai-je demandé, M. Ferson a-t-il répété le
même manège ?

» — Je le crois, car il est sorti cinq minutes après ma
jeune voisine.

» — Savez-vous , ai-je repris , où se rendait M.a">
Blanche ?

» — A la fête de Montmartre.
» — C'est bien cela, et c'est là qu'on a volé Henri .

M. Ferson est-il rentré, lui ?
» — Non , monsieur, et cependant il n'est pas dans ses

habitudes de passer la nuit au cercle ; il mène une vie si
régulière !

> — Madame, ai-je repris, la location de votre chambre
est payée .

» — Pour deux mois.
> — M. Ferson avait beaucoup de bagages ?
» — Un porte-manteau. Mais, vous le savez, ces An-

glais 1 ça voyage avec trois foulards.
» — Vous préviendrez au commissariat de police si

votre locataire revient ici, ai-je dit en sortant, mais mon
opinion est qu'il ne rentrera pas. »

Et j 'ai quitté Mme Verjus.
— Ainsi, demanda M. Desmonts à Julep, vous croyez

qu'il existe un mystérieux rapport entre cet énigmatique
Ferson, attaché à la poursuite de la jeune veuve, et l'évé-
nement de cette nuit.

— J'en suis certain. Mais à qui en veut-on . à l'enfant
ou à la mère ? Nous finirons bien par apprendre...

Julep n'eût pas le temps d'achever sa phrase, le se-
crétaire de M. Desmonts entra et remit une carte au com-
missaire de police.

— Faites entrer M. Marigné, dit celui-ci.
L'ami de Barbézius avait assez de notoriété pour que

le magistrat sût à qui il avait affaire : Jean Marigné par-
tageait avec Doré, Neuville et Lix, la royauté du crayon.

— Monsieur, dit l'artiste, un de mes amis et moi nous
trouvâmes hier, non loin de la rue de Provence, une
femme évanouie sur le trottoir. Nous prîmes le parti de
la faire transporter chez une brave femme habitant la
maison de l'un de nous. Une saignée l'a rappelée à la vie ,
mais aussi au sentiment de sa douleur ; dans son déses-
poir comme dans son délire, elle redemande l'enfant qui
lui a été volé cette nuit.

— Cette femme est jeune . demanda M. Desmonts.
— Vingt ans au plus, et fort jolie.
Le commissaire de police appuya sur le bouton d'une

sonnette électrique, puis dit à Julep, qui venait de s'in-
sinuer dans le cabinet :

— La jeune dame dont vous avez, de ma part , de-
mandé des nouvelles, rue Taitbout, 71, est retrouvée.
Allez informer de ces événements son oncle. M. Monier.

— Pardon , monsieur, dit Marigné au commissaire de
police, de quel Monier parlez-vous ?

— Du millionnaire qui habite aux Champs-Elysées ;
vous le connaissez ?

— Je le vois tous les jours ; il m'a chargé des illus-
trations de Jav a et ses Merveilles ; j'ignorais seulement
qu'il eût une nièce.

— Il me semble, répondit M. Desmonts après un mo-
ment de réflexion , que si vous vouliez bien vous charger
d'annoncer à M. Monier le double malheur qui le frappe,
vous lui rendriez, comme à nous, un grand service...

— Je remplirai cette mission, si pénible qu'elle soit ,
répondit Jean ; je monte en voiture et je cours aux
Champs-Elysées.

Vingt minutes après, Marigné se présentait à l'hôtei.
Quoiqu 'il fût un habitué de la maison, Pierre hésitait à
l'introduire.

— Je demande pardon à monsieur, disait-il, j'ai des
ordres précis. Personne ne sera reçu dans la journée.
Depuis la visite de la jeune dame, il se passe quelque
chose dans l'esprit de mon maitre. Lui qui, d'habitude ,
s'occupait de ses plantes, de ses coquilles, de ses manus-
crits, parait pris d'une autre idée. Hier, il m'a demandé
si le troisième étage de l'hôtel suffirait pour deux per-
sonnes. En disant cela, je gage qu 'il pensait à Mm0 Blan-
che. Il s'est montré rude avec elle. Ces vieux marins, qui
ont bourlingué sous toutes les latitudes, ça ne sait guère
parler aux jeunes femmes et aux petits enfants. Mais de-
puis le jour où la jeune veuve est sortie d'ici en pleurant,
monsieur n'est plus le même. Il marche dans sa chambre,
il parle seul, écrit des lettres qu'il déchire, et semble
prêt de couver un gros chagrin , à moins que son cœur
l'emporte sur sa tète .

— Allez donc vite, mon bon Pierre, reprit Marigné,
car c'est de Mm0 Blanche que j'ai à entretenir votre maitre.

Le visage de l'artiste trahissait une émotion si poi-
gnante, que le domestique n'hésita plus.

Une minute après, la porte du cabinet de travail du
millionnaire se refermait sur l'artiste.

(A suivre.)



LISS

par RAOUL DE NAVERY

— Alors, reprit le commissaire de police , un de ces
mouvements de foule , qu 'il est impossible de prévoir et
de repousser , vous a séparée de lui ?

Les yeux de Blanche se levèrent, fixes et brillants,
sur le magistrat :

— Il faut le chercher, dit-elle, car on ne vous le ra-
mènera pas.

Puis, soulevant la manche assez large de sa robe de
deuil,- elle montra au magistrat son frêle poignet , tout
noir de sang extravasé.

— On vous a frappée , madame ?
— On m'a presque cassé le bras, et le premier saisis-

sement de la douleur m'a fait lâcher la main d'Henri.
— Mais alors, il ne s'agit plus d'un malheur ?
— Non , monsieur. Je me rappelle, maintenant. Je me

souviens. Il m'a semblé voir, à deux reprises, dans la
foule, une figure blême, encadrée de favoris roux. Plu-
sieurs fois déjà le même homme m'a suivie. Que me vou-
lait-il ? Je ne le connais pas. Je ne vois personne.

— Quel intérêt aurait-il à vous enlever votre enfant ?
— Je l'ignore. Son visage m'a presque effrayée , voilà

tout.
— Ne l'avez vous rencontré dans aucune maison ?
— Si, monsieur, si, il montait un jour l'escalier de

ma voisine, lorsque je descendais ; mais, quelle appa-
rence. .. jamais il ne m'a parlé.

— Son nom ?
— Je l'ignore. Mme Verjus le connaît peut-être.
— Vous n'avez pas d'ennemis ?
— Moi, monsieur, à qui donc aurais-je nui en ce

monde ? Je suis veuve, dans une situation presque indi-
gente. Ah ! fit-elle en cachant son front dans ses mains,
Dieu me punit de mon égoïsme. J'ai refusé le bonheur ,
la fortune de mon enfant. Dieu m'en châtie en me le re-
tirant.

— Gomment pouviez-vous rendre une fortune à cet
enfant?

— En le laissant adopter par M. Monier son grand-
oncle.

— M. Monier , qui a longtemps habité les Indes.
— Oui , monsieur. Il y a un mois, il me fit venir ,

m'offrit une pension considérable et me demanda Henri !
Pour tous les millions de mon oncle je n'aurais pas con-
senti à me séparer de ce cher enfant. Je refusai fièrement ,
gardant pour moi ce cher trésor et laissant ses richesses
à celui qui croyait sans doute que tout s'achète à Paris,
même le cœur des mères. Oh ! j 'ai été folle I Si j'avais
consenti, mon fils aurait eu des laquais pour le servir,
le garder. Je pleurerais seule le cher absent. Je le saurais
heureux , tandis que je me demande pleine d'effroi , ce
que les misérables qui me l'ont ravi vont faire de ce
pauvre petit ange. On ! mensieur ! dites-moi que vous le
retrouverez ! dites-moi que vous me le rendrez, et que
je puis encore espérer.

— Vous pouvez tout attendre de moi , répondit le
commissaire de police, dans la mesure de mes forces et
de ma puissance. Je chercherai , et j'espère vous donner
bientôt des nouvelles. Soyez courageuse. Il ne faut pas
vous laisser abattre , car votre faiblesse pourrait para-
lyser mes efforts , et il se peut que j'aie besoin de vous.

Blanche releva son front penché.
— J'essaierai , monsieur, dit-elle, oui, j'essaierai. Mon

beau , mon cher, mon doux peti t Henri !
— Vous allez donc rentrer chez vous, c'est à nous de

veiller, de chercher. Voulez-vous être ramenée en voi-
ture ?

— Non , répondit Blanche, je préfère marcher. Qui
sait ? Dieu fait encore des miracles ! si j'allais retrouver
Henri sur mon chemin.

— Allez, madame, et que Dieu vous soutienne !
— Quand pourrai je revenir ?
— Sitôt que j 'aurai des nouvelles, je vous apellerai.
La jeune femme regarda le magistrat bien en face.
— Vous n'espérez pas I non , vous n'espérez pas 1 dit-

elle.
Elle se leva avec une sorte d'emportement et , toute

chancelante , gagna la porte.
— La malheureuse ! murmura le commissaire de po-

lice. Je souhaite me tromper , mais il me semble que la
disparition de cet enfant doit être le z-ésultat de quelque
complot machiavélique, et dans ce cas, nulle chance de
retrouver l'enfant; les méchants sont adroits, si la jus-
tice est habile. Mais je l'ai promis, l'impossible sera fait !

Lorsque Blanche quitta le cabinet du magistrat, il
était près de deux heures du matin , Les rues devenaient
silencieuses après s'être fait obscures ; la vie semblait
s'être retirée de ce Paris mouvementé, bruyant, rieur,
qui s'agitait pendant la soirée dans toutes les grandes
artères de la capitale, encombrait les boulevards, rem-
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plissait les théâtres, et dont le flot , montant , avait gagné
jusqu 'aux hauteurs de la place Saint-Pierre.

De rares passants circulaient dans les rues ; un refrain
s'y faisait entendre par intervalle , dernier écho des plai-
sirs de la soirée.

Et Blanche s'en allait, frôlant les murailles, chance
lante , abimée dans cette pensée désolante : On m'a volé
mon enfant !

Elle marchait comme un automate dont les rouages
sont montés pour un certain nombre de minutes , et qui
continue sa vie apparente jusqu'à ce que le mécanisme
qui le faisait mouvoir s'arrête et se brise.

Pendant qu'elle parlait au commissaire de police,
l'infortunée avait retrouvé un peu de lucidité au milie u
du désordre de son cerveau. Le regard , la parole du ma-
gistrat, la galvanisait pour ainsi dire. Elle sentait à côté
d'elle une force, une puissance, venant en aide à sa fai-
blesse ; mais, à cette heure, cette énergie s'en allait ; son
cœur criait plus haut que sa raison ; son cerveau s'em-
plissait de ténèbres profondes , et ses lèvres pâles répé-
taient machinalement :

— Mon enfant ! on m'a volé mon enfant !
Tout à coup il lui sembla que ses jambes roidies lui

refusaient le service, des flammes rouges passèrent de-
vant ses yeux, des battants de cloches sonnèrent dans
ses oreilles ; elle tenta vainement de s'attacher aux mu-
railles, il lui sembla que les murs se reculaient, que le
sol s'effondrait et, avec un cri étouffé, elle tomba sur le
pavé de toute sa hauteur.

Au moment où Blanche s'affaissait sur le trottoir ,
deux jeunes gens, se tenant par le bras, descendaient la
rue. Le corps inanimé, placé en travers de la voie, frappa
subitement leurs yeux, et tous deux , pleins d'anxiété, se
penchèrent vers la jeune femme.

— Est-elle morte, Barbézius ? demanda le plus jeune
des promeneurs.

— En vérité, Jean, je l'ignore ; le cœur ne bat plus.
Si la vie n'est pas éteinte chez cette créature, elle est du
moins suspendue par l'excès de la douleur.

Qu 'allons-nous faire, Barbézius ?
— La porter d'urgence dans un hospice est au premier

abord le plus simple et le plus réglementaire. Mais les
vêtements soignés de cette infortunée ne trahissent pas
la misère. Nul hôtel ne lui donnera asile. Nous sommes
à vingt pas de ma maison, déposons-là chez Guillaumette.

— Tu as raison, dit Jean.
Tous deux soulevèrent Blanche avec des précautions

fraternelles , et deux minutes après ils arrivaient rue de
Provence, dans la maison habitée par Barbézius.

Une seconde plus tard, la sonnette de Guillaumette
retentissait d'une façon inusitée.

La brave femme était assez souvent mandée chez des
malades pour ne point s'effrayer du bruit qui l'arrachait
au sommeil. Elle passa quelques vêtements à la hâte, et
ne put s'empêcher de pousser un cri en voyant le corps
inanimé, que soutenaient les deux jeunes gens.

— Vite ! vite ! du secours I dit Barbézius , pas de ques-
tions. Ouvrez la porte toute grande, Guillaumette, elle
cœur à deux battants.

La garde-malade s'effaça contre la muraille, laissa
passer les jeunes gens, puis désignant sa propre chambre,
elle dit simplement :

— Voici mon lit.

— Déshabillez cette jeune femme, reprit doucement
Barbézius, je vais chercher une lancette.

Jean resta dans le couloir , tandis que Guillaumette
s'empressa d'obéir aux ordres du jeune homme.

— Pauvre enfant ! murmura-t-elle ; c'est tout jeune ,
et sans doute le chagrin ne s'est pas fait attendre. Elle
est bien jolie , quoique si pâle.

Un moment après, Barbézius franchissait avec Jean
le seuil de la chambre.

Avec une sûreté de main, prouvant une grande ha-
bileté, Barbézius piqua la veine de la jeune femme et en
fit jaillir le sang.

— Dieu soit loué ! dit-il , elle est sauvée !
En effet , une seconde après, les paupières de Blanche

battaient sur la prunelle troublée, et lentement la jeune
femme regarda autour d'elle.

La vue des taches de sang couvrant ses draps, mais
surtout le saisissement causé par l'étrange figure qui se
trouvait en face de son lit lui arracha un cri d'effroi.

— Tuez-moi, si vous voulez, dit-elle ensuite, mais
laissez vivre mon enfant.

Barbézius sourit avec amertume.
— Approche-toi , Jean, dit-il , et rassure-là ; je suis si

laid qu 'elle me prend pour un tortionnaire.
Il était en effet difficile de trouver un type plus inco-

hérent, plus affreux , que celui du pauvre garçon répon-
dant au nom de Barbézius.

La teinte livide de son visage rendait plus fade le ton
jaune de sa chevelure ébouriffée, montant droite et sco-
pillonnée autour du front avec le hérissement des soies
du sanglier. Une barbe de la même nuance, s'ouvrant en
éventail, s'évasait sur une poitrine étroite, tandis que le
cou tors s'enfonçait entre deux épaules dont la gibbosité
faisait mal à voir. Le nez court, aux narines ouvertes
comme ceux des chiens de chasse, donnait envie de rire.
On ne pouvait voir la bouche, sur laquelle débordaient
des moustaches invraisemblables, dont les pointes rejoi-
gnaient des oreilles rouges et mal bordées. Les sourcils
buissonneux étendaient une ligne droite au-dessus de
l'arcade sourcillère, On était si soudainement frappé par
l'aspect de cette tête de fantoche, tenant du gorille et du
polichinelle, que l'on ne cherchait point si le regard avait
le rayonnement de la bonté, si l'intelligence brillait sur
le front pâle.

Blanche ne vit que le monstre et détourna la tête avec
horreur.

Elle ne devina point la mansuétude infinie de l'âme,
elle n'entendit point le son pénétrant et doux de cette
voix dans laquelle vibraient de sourdes tristesses.

— Mon enfant ! répéta Blanche, on m'a volé mon en-
fant !

Barbézius glissa ces mots à l'oreille de Guillaumette :
— Soignez-là 1 j 'irai chercher le médecin à la première

heure.
Jean descendit l'escalier en même temps que son ami.
Comme Barbézius demeurait au rez-de chaussée, il

dit à Jean Marigné :
— Veux-tu passer chez moi le reste de là nuit ?
— Merci, il faut que je rentre ; ma sœur Fabienne se-

rait inquiète, la pauvre fille aura sans doute veillé pour
m'attendre.

— Porte-lui l'expression de mon respect. Raconte lui
les événements de cette nuit. Dans quelques heures le
docteur Roland sera ici.



— Tu connais le docteur Rolland ?
— J'ai été son interne ; parfois , quand il passe dans

cette rue, il entre dans mon laboratoire, et me regarde
empailler mes grenouilles. Je lui ai rendu cet hiver le
service de corriger les épreuves de son volume les To-
xiques, et il m'en sait gré.

Jean serra la main de son ami et s'éloigna.
Barbézius s'approcha du miroir placé sur la cheminée,

se regarda quelque temps avec une attention scrupuleuse,
acharnée, et poussa un éclat de rire.

— Je fais bien de ne pas avoir un chien , je lui ferais
peur. Noble Jean 1 il m'aime quand même : il regarde
l'âme, lui !

Quand Guillaumette se trouva seule près du lit de
Blanche, elle prit entre ses mains la main exangue de la
jeune femme, et se mit à lui parler tout bas de consola
tion et d'espérance ; d'abord la malade parut écouter les
encouragements de sa gardienne , mais bientôt les paroles
lui semblèrent un vain bruit ; ses joues s'empourprèrent ,
et des phrases incohérentes se pressèrent sur ses lèvres.
C'était la fièvre , la fièvre précédant le délire.

Tour à tour Blanche s'adressait à M. Monier, qu'elle
accusait de ne pas savoir pardonner , et de lui avoir volé
son enfant, ou bien elle appelait Henri , d'une voix dé-
chirante.

Tandis qu'elle était en proie à une horrible crise, la
porte de la chambre s'ouvrit, et une enfant de quinze ans
environ parut sur le seuil :

— Mère, que se passe-t-il donc . demanda-t-elle, d'une
voix dont rien ne saurait rendre le charme.

— Ne t'effraie point. Alléluia. M. Barbézius vient
d'amener ici une jeune femme demi-morte. Il parait que
la douleur d'avoir perdu son enfant l'a foudroyée.

— M. Barbézius a bien fait, dit Alléluia , de sa voix
touchante. Il a un cœur d'or, M. Barbézius. Pauvre créa-
ture ! qu 'elle doit souffrir ! Je vais t'aider à remplir ta
âche, chère mère.

Alléluia s'avança , en étendant les mains. Elle mar-
chait avec une hésitation craintive, mais cependant gra-
cieuse, et son visage rayonnait d'une sérénité touchante.

Elle gagna l'angle de la chambre et s'assit devant un
harmonium, posa ses petites mains sur le clavier et se
mit à jouer si doucement, que le chant qui s'élevait sous
ses doigts se répandait moins en sons qu'en murmures.

C'était une mélodie s'échappant dans un vol aérien,
avec des caresses de notes, des mélopées naïves et lentes ;
certes, il ne s'agissait point d'un morceau écrit par une
virtuose plus ou moins savante, d'une fugue destinée à
mettre en relief des qualités de doigté ; l'enfan t qui ré-
pandait dans le coin d'une chambre attristée par la ma-
ladie des trésors d'inspiration, ne devait presque rien à
l'art, et puisait dans son propre fond des chants intaris-
sables, légers comme un soupir du vent dans les ramures
fouillées, suaves comme l'essai mélodieux de l'oiseau qui ,
perché au-dessus de son nid. regarde la couvée endormie.
Cette créature, touchant par l'âge à l'enfance, et qui, dans
la nuit , dont il plaisait à Dieu de l'envelopper, mûrissait
hâtivement son cœur et sa pensée, trouvait dans son âme
des cantiques pieux, des rêveries sans fin.

Assise droite sur son tabouret , sa taille mince à peine
serrée dans un blanc peignoir de nuit, ses longs cheveux
d'un blond de lin, flottant sur ses épaules grêles, elle
ressemblait à une vision de sainte Cécile adolescente,

jouant pour les anges du ciel, inclinés afin de la mieux
entendre.

A mesure que se déroulait la mélodie sans paroles
sous les doigts de la jeune fille , la crise de Blanche
s'apaisait, et l'égarement de la fièvre faisait place dans
ses yeux à l'expression de la douleur comprise, retrouvée ,

Deux heures plus tard, Barbézius ramenait le docteur
Rolland.

Le praticien tâta le pouls de la jeune femme, posa la
main sur son front ; puis, attirant Guillaumette et Bar-
bézius dans un angle de la chambre :

— Le cas est grave, très grave : fièvre cérébrale im-
minente. Il vous faudra beaucoup de temps et de dévoue-
ment.

— Monsieur, dit Guillaumette au médecin , moi et ma
fille devons la vie à M. Barbézius, nous nous acquittons
avec les autres.

— C'est bien fait ! dit M. Rolland, en se tournant vers
Barbézius. Ah ! tu nies la reconnaissance. Vois, écoute
cette femme et cette jeune fille.

— Alléluia est aveugle ! objecta l'empailleur de gre-
nouilles.

— Monsieur, dit Guillaumette, je resterai ici jour et
nuit , jusqu 'à ce que notre malade soit sauvée, et puisse
guider les recherches de ceux qui lui aideront à retrou-
ver son fils.

Le docteur secoua la tête :
— Ecoutez , dit-il , d'une voix triste, il est possible

qu'après trois ou quatre semaines, cette infortunée puisse
se lever, agir, parler, mais dans cette frêle enveloppe
l'âme vacillera comme la clarté d'une lampe agitée par
un vent furieux. Elle vivra , mais sans conserver la nette
perception des choses. Son esprit restera dans des nimbes
d'où il faudra un miracle pour le faire sortir. Je ne crois
pas que ce miracle s'accomplisse sitôt. Une commotion
violente, une joie inespérée guériraient cette malheureuse.

— Nous l'adoptons, monsieur, dit Guillaumette ; le
bien est une tradition et un héritage ; il faut que je m'ac-
quitte envers M. Barbézius.

— Allons, adieu, dit le médecin ; à demain, s'il ne
survient rien de grave ; à ce soir, si vous avez besoin de
moi.

Et le docteur sortit avec l'empailleur de grenouilles.
— C'est vrai ce que tu disais, mère, reprit Alléluia, en

rejoignant sa mère et en jetant ses deux bras autour de
son cou, nous devons la vie à M. Barbézius, et nous
pouvons remercier Dieu , s'il nous permet de nous dé-
vouer à cette jeune mère ! Tandis que tu descendras ran-
ger le ménage de notre bienfaiteur, je resterai ici, au
moindre soupir de la malade je t'appellerai, mais si elle
dort je me tiendrai paisible, tu n'as rien à craindre, rien !

Guillaumette la pressa dans ses bras et la garda long-
temps, le front penché sur son épaule :

— Tu seras une excellente créature ! dit-elle.
— C'est si bon, l'exemple, murmura la petite aveugle.
Au moment où Guillaumette descendait pour mettre

en ordre le modeste appartement et la boutique de Bar-
bézius, Jean Marigné, son ami, entra comme une trombe
dans l'arrière-magasin.

— Diable ! dit-il , l'affaire se complique. En croyant
simplement remplir un devoir d'humanité, nous avons
peut-être mis la main sur une cause célèbre.

Et Jean Marigné s'asseyant à côté de son ami, lui ra-
conta ce qui s'était passé dans la matinée.



An demande __. placer un Jeune
Ull homme de 16 ans, ayant terminé
ses classes et connaissant l'allemand,
comme apprenti dans une maison de com-
merce de la localité. — Adresser les offres
au bureau de I'IMP A R T I A L  , sous initiales
D. P. gOgO; 7090 3

Une jenne personne dut.. utseac
,han."

bien cuire, cherche une place comme cui-
sinière dans une famille ou comme fem-
me de chambre daus un hôtel ou dans une
bonne maison. — S'adresser chez Mme
Leuenberger, rue du Collège 22. 7093-3

One jeune dame, ayant commencé l'ap-
prentissage des sertissages moyen-

nes , désire terminer son apprentissage.
Elle fournit les outils. 7095-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.

One demoiselle J Ŝ ŜST_ \lm
dans un magasin. — S'adresser, après
2 heures de raprè.-midi, rue de la Ba-
lance 10 B, au Sme étage. 7034-3
Tu i l i rne n  Une jeune fille de toute mo-
lallloUSO. ralité, venant de Paris, au-
rait encore quelques journées de disponi-
ble pour du travail en journée, mais de
préférence à la maison. Travail prompt et
soigné ; prix modérés. — S'adresser rue B'
JeanRichard 19, au 2me étage. 7003-2

On jeune homme SJ?«_rSÏ
dans une maison de commerce ou autre ;
il connaît la vente et les voyages. Certi-
ficats A disposition. — S'adresser sous
initiales F. lt. 7<>Oî), au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7009-2

On jenne garçon *3Z_f ïg ïï
pour aider à l'écurie et travailler dehors.

S'adresser rue du Progrès 89 B, au pre-
mier étage. 7010-8

fin nointrû sachant faire la romaine,
UU pUslll D ia seconde;, demande une
place dans un atelier.

S'adresser A M. Théophile Strauss, La
Jonchère. 6980 2
P_i.il .ni ûHP Un bon remonteur chér-
it .111. U .Cul • che de l'ouvrage au comp-
toir ou A la maison. 6926-1

S'adresser an bnreau de I'IMPA _TI_L.

I _ Î P _ alancn On demande de suite une
lil- itl'Icll . 13. bonne ouvrière adoucis
seuse nickeleuse. 7.65-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fll) - i l l iWir'  l'n bon ouvrier émail-
Llllul i i t l l l .  |enr connaissant sa
partie à fond et sachant faire les fon-
dants, trouverait à se placer ponr le 1er
août. Prix d'après capacités.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 7077-3

J Anna (ÎII A 0a demande de suite
•cllllv llll _ • une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser an magasin
d'épicerie, rne du Collège 21. 7094-3

JCnne nOmmO. homme comme aide-
dégrossisseur. Entrée de suite. 7091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl î BBAnfiA ^n demande de suite une
1 U1188 .US. ' bonne polisseuse de cuvet-
tes or, ou, à défaut, une pour faire des
heures. — S'adresser rue du Doubs 31.

7092-3

CApviinf A On demande de suite nne
Ool »«Ill_ . servante connaissant la cui-
sine et la tenue d'un ménage. — S'adres-
rue du Parc 84, au ler étage, à droite

7108-3

Commissionnaire. V̂uTtun.
fille pour faire les commissions. 7028-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IJ A PAnnA Une bonne ouvrière doreuse,l/Ul -U.D. gâchant bien gratteboiser,
trouverait à se placer à l'atelier v* Eug.
Guerber , A Bienne. 7041-3
T_ .i l_An _A On demande, pour entrer de1 illlICU _ D. suite, une (bonne assujettie
tailleuse. 7042 3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Ianna filla On demande une jeunerf .Ullt. 11H0. fiiie p0ur aider au mé-
nage, et une apprentie polisseuse de
boites or. 7030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(lllil ln_ .i _ .ir On demande deux gnillo-UUl lIUUlclll .  chenrs sachant bien
faire le grain et connaissant la partie à
fond, plus nn graveur d'ornement sa-
chant tracer et finir. — S'adresser à l'a-
telier Cave-Liechty, à Porrentruy. 6989-2
Ri .  mania ii ri' sont demandés ponr tra-11 .Ul UIII _ III b vaiUer à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7006-2

St.rv_ .nfft On demande de suite une
ocl ialllC. servante. — S'adresser rue
de la Bonde 21, an 2me étage. 7007-2
I Ali HA filla 0Q demande, pour de suite ,tJCIlllI) UUO- une jeune fille comme bonne
d'enfants. — S'adresser chez M. D. Weill ,
boucher, rue du Premier Mars 15. 6972-2

Bonne d'enfants. ŜSS Ŝ Ŝ.mérique du Sud, une jenne fille comme
bonne, muni de bons certificats. Gage 60
francs par mois et voyage payé.

S'adresser chez Mme Bickart , rue du
Puits 21. 6973-2
(.A. hars trouveront A se placer de suite.v .liUUia S'adresser aux écuries de la
Fleur de Lis. 6974-2
Ij flû fil|a <Ie chambre et nne aideU110 llllc de cuisine trouveraient à
se placer de suite dans un grand hôtel.

S'adresser au Bureau de placement J.
Thomann, rue dn Parc 21. 6982-2
-T-Ammia On demande un employé au. vUIUIIS. courant de la fabrication
d'horlogerie. Entrée immédiate. — S'a-
dresser Poste restante Case 861. 6701-2

Commissionnaire. ?eSnedg™ onVu
ur

faire les commissions après ses heures
d'école. — S'adresser rue St-Pierre 4, au
ler otage. 69i5-l

Ppint IIA 0» demande de snite ponr
I cllt .lt;. travailler dans nn bon
atelier de la localité ni on nne bonne
ouvrière peintre en cadrans, qni serait
continuellement occupé avec des Louis XV
et des noms en lettres carrées. Travail
bien rétribué. 6924-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pîtrnnn ¦*¦ louer pour St-Martin un
I IguUu. beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Prix fr. 28 par mois. Eau installée. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7079- 3
I n__ m_ n _ A louer de suite un loge-
LUg .lli .111. ment tout neuf de 3 à 4
chambres avec dépendances, belle situa-
tion. — S'adresser à M. Ernest Imer à
Neuveville. 7080-4

rhamhro A Iouer une Petit0 chambreyj mllillll c. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de moralité. — S'adres-
ser chez M. Huguenin, rue du Grenier 30.

7081-3
{ _iamhi>___ A louer de suite une chambre
1/UalllUI .. meublée. — S'adresser chez
Madame Augsbourger, rue Jaquet-Droz , 54,
près de la Gare. 7082-3

fhainhra A louer une ch8mbre meu
vlldituUlo. blée ou non, exposée au so-
leil levant. — S'adresser à M. Amio Ger-
main, Eplatures 17c. 7083^3
f'h«imhrû A loner une belle chambre
uLuHuUl.. meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39 , au Sme
étage à ganche. 7084-3
Val A P Rita A louer de suite ou pour.dl"Ul -RU_ . Saint-Martin an Val-de
Ruz , près d'une gare, un LOGEMEX'ï
de 3 chambres, situé au midi, avec jardin.
Prix, 200 fr.— A la même adresse, cham-
bres meublées et pension pour l'été. 7005-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I A/rnitiAnf A remettre, pour St-Martin
II .g .111 .Ut. 1891, au rez-de-chaussée de
la maison Santschy et Yoiblet, aux Epla-
tures, à douze minutes de la gare de la
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Mathey-
Prôvot, gérant ds l'immeuble. 6854 5
I Affamant A louer de snite un loge-l l . g__ UOUI.  ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7043-3
fahinot A remettre de suite nn cabi-
l/aMiU-b. net meublé, à une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.,
après 7 heures du soir, rue du Parc 74,
an 2me étage. ' 7030-3
rhamhrA A lsuer > Pour tout de suite,
VSiuUlUl _ • une chambre meublée ou
non, indépendante, à 1 ou 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 7044-3
PhamhrA On offre à loner, pour le 15
VllalUUl _ > Juillet , une chambre non
meublée. — S'adresser chez M, Coste, rue
de la Serre 87. 7045-3
Tahinat A louer de suite ou plus tard,CoUlUcl. un cabinet meublé, indépen-
dant et situé au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser roe de
l'Industrie 13, au 2me étage. 7051-3

Appartement, vembre _ft»l, A un mé-
nage sans enfants , un appartement de 2
pièces et dépendances, au 2me étage, dans
nne maison d'ordre. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois , rue de la Char-
rière^ 7011-2

Appartem6nt8. tin prochaine, deux
beaux appartements modernes de 5 pièces ,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 51, au 2me étage. 6976-2
On nflrA Pour de suite ' la Place Pour
UU UI110 coucher à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 66, au
premier étage , A droite. 7013- .
Chambra A louer de suite une cham-
VUMllV 10. bre non meublée.

S'adresser chez M. J. Sauser, rue du
Four 10. 7014-2
I -hamhra A louer une chambre meu-
UUBUlUro. blée, au soleil et au centre
du village, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre -
mier Mars 6, au 2me étage, à gauche.

7012-2
Phamhra A louer, à un jeune homme,b 11 ii lll II 11% une belle petite chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil . — S'adresser rne de la Chapelle 3, au
troisième étage. 7015-2

Armai. Amant A l0,?er pou£ le u n°-_l[l [lui l _ 111 _ul. vembre prochain un ap-
partement de deux pièces, cuisine et de-
Sendances. Eau installée. — S'adresser à
[. A. Châtelain, rue Frits Courvoisier 23.

6954-2
ThamhrA On offre à louer de suite unevUiWIUl D. chambre menbiée, au centre
de la ville. 6975-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
An ttttf A  la place ponr coucher et tra-
VU UUl O vailler à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser à
Mme veuve Elise Dubois, rue du Collège,
n» 8. Entrée côté du Collège. 6977-2
Thamhra A louer , pour de suite,VUdlUUrU. une chambre meublée, A 2
fenêtres. — S'adresser chez M. Oh. Her-
mann, rue Neuve 2. 6978-2
flhamhras A louer deux chambresUllillllUl OS. meublées, au soleil levant,
A des messieurs travaillant dehors.

S'adresser me de la Demoiselle 55, au
premier étage, à gauche. 6897 - 2
TA nr A louer de snite nn bon tour à1UU1 . guillocher circulaire avec ses ac-
cessoires. 6929-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
finna .qn| A louer, pour le 11 Novem-uUUB'OUl. bre prochain, un sous-sol de
2 cabinets, cuisine et dépendances. 6942-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
flhamhra 0tl offre à louer > p°ur toutUllallIUl o. de suite, à nn monsieur de
toute moralité, nne belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue dn Stand 12, an
premier étage. 6941-1

Pahinot A loner, pour le U Novem-
UaUlUlli bre prochain, un cabinet au
soleil , non meublé. 6943-1

S'adresser au Bnreau de I'IMPABTIAL.
ThamhrA On offre A louer une cham-
IJUaUlUl .. bre menbiée , à nn ou deux
messieurs de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue des Fleurs 14,
au rez de-chaussée. 6859-1

On demande à loner ;?U8
8ïôtu°nuiô"

sentent composé de 3 ou 4 pièces et
situé si possible à un rez-de-chaussée et
au centre des affaires. — S'adresser chez
M. Emile Piroué, coiffeur Place Neuve 12.

7087-3

On demande à loner ™ Cn? _f_ *e5
pièces , au centre du village. — Adresser
les offres sous initiales H. It., poste res-
tante, Ohaux-de-Fonds. 7099 3

ïîn mftil .(TA 8ansl »«"*ant deman.
UU lll ! lldg _ de à louer DE SUITE
dans une maison tranquille , un
LOGEMENT de 3 pièces avec
dépendances et situé au soleil
levant. 6951-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lina n_r«nnna tranquille et solvable
UUO J l . l .UUU. demande à louer une
petite chambre et une cuisine pour dans
un, deux ou trois mois. 6862-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner fctl
de 3 ou 4 pièces avec alcôve.— S'adresser
rue Léopold Robert 20. 6928-1
HnA ll'lïilft de toute moralité demande
UUO UulUu une chambre non meu-
blée, pour la fin du mois, si possible près
de la cuisine populaire. — S'adresser à la
cuisine même. 6900-1

On demande à acheter £S_&U._
bon état et une cruche à eau.— S'adresser
an café rue de la Charrière 7. 6960-2

lînn _ AÏ i ln« Une grande quantité de
DUU101110.. belles bouteilles sont à
vendre A des prix très bas. — S'adresser
chez M. Louis Dubois, rue de la Paix, 60.

7085-3

â VAnilrA un Cilrtel Pied en marbre et
. OSIUI O dessus en bronze ; le tout bien

conservé. — S'adresser chez Mme veuve
Aurèle Matthez, maisons immobilières rne
du Midi , à St-lmier. 7086- 3
Pftii ooflif A A vendre, à bas prix, une
1 UUSac _ .I J« poussette en bon état.

S'adresser rne de la Serre 77, au rez-
de-chaussée. 7100-3

A nantira un grand Dictionnaire Lari-
VOUUrO ve et Fleury. 7033-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
A nanilpa d'occasion, un beau lit com-
fi VOUUrU piet. bon marché. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, an magasin. 7016-2

B vttittla On offre à vendre un bycicle à
J 0101 _ . très bas prix. 7017-2
S'adresser rue de la Demoiselle 49, au

rez-de-chaussée, à droite. 

A VAnilrA des Petits potagers A deux
loUUl O trous. — S'adresser rue du

Grenier 39 c, au premier étage. 6969-2

â VAnilrA une Poussette à 2 places
VOUUI 0 et un était pour mécanicien,

à bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47 , au 4me otage. 6979-2

A VAnilrA d'occasion, une machine à
VoUUlO coudre Davis, en bon état,

ainsi qu'une malle de voyage.
S'adresser rue de la Demoiselle 60, au

rez-de-chaussée. 6981-2
Rillard A yendre un bon billard avec
DUlalU. accessoires, longueur 2 m. 30.
— S'adr. Café du Progrès. 6647-1
T.Qn.Ti c A vendre de jeunes vérita-_J d y  i l lb.  blés béliers et des croisés.

S'adresser maison L'Héritier 2 BB, au
pignon. 6944-1

â VAnilrA des lits comP'ets (bois de lit
V0UU1 0 en noyer), une table â coulis-

ses en noyer poli et des commodes. —
S'adresser rue de l'Envers 35, an rez-de-
chaussée. 6927-1

A VAnilrA Pour cause de départ , un
VOUUI O tour aux débris, usagé, avec

roue, établi et tous les outils nécessaires.
A la même adresse, une grande malle

à vendre. — S'adresser rue de la Serre 98,
au troisième étage. 6901-1

I» An il n Dimanche dans la soirée, dans le
1C1UU pré de Bel-Air, une montre
en argent, remontoir pour dame.

La rapporter, contre récompense, me
des Fleurs 13, au Sme étage. 7096-3

Pariln 1-rne Jeune fille a perdu, Diman-
1 01 UU» che vers le soir, dans le jardin de
Bel-Air ou dans le pré en dessous, une
montre galonnée, avec sa chaînette.

Prière de la rapporter an Café du Télé-
graphe, contre récompense. 7097-3
(Inhli/ i  ,ln parapluie , Dimanche
UUUU0 après midi, à Bel-Air, salle du
bas, près du comptoir. — La personne qui
en a pris soin est priée de le rapporter,
contre bonne récompense, rue du Puits 1,
au deuxième étage. 7098-3

Fffsrô mercredi matin, à U heures, un
UgilïO petit panier couvert contenant
nn petit paquet d'ouvrage. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Envers 20,
au ler étage. 6930-1

Réunion de là Tourne
La Direction du Chemin de fer régional

Ponts-Sagne-Ohaux-de-Fonds a l'hon-
neur d'informer le public que, afin de
permettre aux intértssés de se trouver sur
place pour l'ouverture de la Réunion
de la Tourne , MERCREDI 1"
JUILLET, elle mettra en marche ce
jour-là le train n* S b partant de la
Chaux-de-Fonds & 6 h. 10 et arrivant aux
Ponts à 7 h. 10 du matin. 7089-1

Les Ponts, le 29 juin 1891.
Direction P.-S.-C.

—Bel-Air—
On demande pour dimanche

&JuUlet prochain quelcpies bon1
SOMMELIERS sachant servir
nn banquet. 7107-3
S'adresser au dit restaurant.

ivïiî
Le soussigné annonce A ses amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, qu'il travaille a son compte dès au-
jourd'hui. Il se recommande pour les ré-
parations de menbles, soit A do-
micile ou chez lui et en général pour tout
ee qui concerne la menuiserie et
i'ébénlsterle. Prix très modérés.

Louis RAIDT ,
rue de l'Industrie 23, au second
7073-3 étage. 

Enchères publiques
d'HERBES aux Fetites-Crosettes, la

Chaux-de-Fonds.
Samedi 11 juillet 1891, à 1 h. après

midi, H. F.-J. JEANNERET exposera anx
enchères pnbliqnes en plusieurs lots la
récolte en herbes de son domaine.

Rendez-vous anx Fetites - Crosettes,
maison n° 17.

Conditions: Trois mois de terme moyen-
nant cautions. 7074-4

A VENDRE
3 à 400 qnintaux de FOIN de l'année
dernière au prix de 3 francs le qnintal
pris snr place en ville,

S'adresser à H. Alfred Guyot, gérant,
rae dn Parc 74. 7075-6

POUR ST-MARTIN 1891
quelques LOGEMENTS de 650 à 800 fr.
sont à loner dans une maison de cons-
truction récente.

S'adiesser à H. Alfred Gnyot, gérant,
rne dn Parc 74. 7076-6

Les Ponts
CAFÉ § TEMPÉRANCE

et 7088-4
CUISINE POPULAIRE

45 , Grande Rue 45 , près du Collège.
Restauration à tonte heure.

Dîners et Cantines.
Tenancier : M. CHARLES CLOTTU.

Dans mie petite pension-famille
on demande nne élève de langue française
de l'âge de 13 à 14 ans, a moitié prix de
pension. Môme leçons qu'au Collège. Ma-
gnifique situation dans le Vignoble.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 6874 ï

_A remettre
pour Saint-Georges prochaine, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes, un REZ-DE-
CHAUSSÉE pouvant être transformé en
magasin an gré de l'amateur. — S'adr.
à H. A. Theile , architecte , rne dn
Doubs 93. 7026 3
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Père , mon désir [est que là ou je suis
ceux que lu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, X vil , SU.

Monsieur et Madame Henri Rieckel-
Rochat, leurs enfants et petits-enfants,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur chère mère, grand'mère et arrière-
grand'mère,

Mme veuve Louise RIECKEL,
que Dieu a retirés à Lui samedi matin A
Baden-Baden, ft l'âge de 79 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 37 juin 1891.
Le présent avis tient Uen de lettre

de faire part. 7056 1

MM. les membres du 8. A. C. (Section
Chaux- de-Fonds) sont informés du décès
de Madame veuve Louise Rieckel, A
Baden-Baden, mère et grand'mère de leurs
collègues, MM. Henri Rieckel père et
Henry-Arnold Rieckel.
7102-1 Le Comité.

Madame Barbara Greuter ._pnli , les
familles Greuter, Etzensberger. . _ _ pp li et
Zuppinger, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent ,
Monsieur Joachim GREUTER,
survenu dimanche, dans sa 51' année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lien mercredi 1"
Juillet, à 1 b. après midi.

On ne reçoit pas.
L>e présent avis tient Uen de

lettre de Iaire part. 7078 2

Les membres de la Fraternité sont
S 

ries d'assister Mercredi ler Juillet, ft une
eure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Joacbim Grcutter, leur
collègue. (N* Mat . 3365 )

Domicile mortuaire : Rue du Collège 19.
7101-1 Le Comité.

LES membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mercredi ler juillet,
ft 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Joaohim Greutter , leur
collègue.
7110-2 I__ Comité.

Messieurs les membres de la Pré-
voyante sont priés d'assister mercredi
ler Juillet, ft 1 h. après midi, au convoi
funèbre de M. Joacbim Greuter,
leur collègue.
7111-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont
priés d'assister mercredi ler Juillet , à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieu Joacbim Greuter, leur collègue.
7112 1 Le Comité.

J'ai combattu le bon combat, j'ai acks.i
ma eour», j'ai gardé la foi .

Au reste la couronne de just ice  m'tst ré-
servée tt lt Seigneur, justt juge, me la
donntra in ce jour là , et non seulement d
moi, mais aussi à tous ceux qui auront
aimé son avènement.

II Tim. IV, 1. et 8.
Madame Marianne Ruch née Roth, Ma-

dame veuve Elise Kiimmerli et ses enfants ,
les familles Ruch, Roth, Grimm et Wln-
kelmann et leurs enfants, ont la douleur
de faire part ft leurs parents, amis et con-
naissances, de la. grande perte qu'ils vien-
nent de faire à la pesonne de leur cher
époux, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean RUCH
décédé dimanche, ft l'âge de 56 ans et 12
jours, après une longue maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 jnin 1891.
L'enterrement, anquel ils sont priés d'as-

sister, anra lieu mardi 30 conrant, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pure 33.
Lo présent avis tient lien do lettre

de fairo part. 7103-1

Laissez Tenir è moi lee petits enfants et ne lu
ea empêchez point, car le royaume de Dien est
ponr ceax qni lenr ressemblent.

Matthieu, XIX, T. 14.
Monsieur et Madame Fritz Gutmann et

leur enfant, Madame veuve Gutmann et
ses enfants, Monsieur et Madame Nicolas
Liniger et lenrs enfants, ft Renan, ainsi
que les familles Gutmann, Liniger, Boil-
lat, Méroz et Romério, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant, frère, petit-fils , neveu et cousin,

CHARLES-HENRI
que Dieu a retiré ft Lui dimanche, ft l'âge
de 7 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 29 Juin 1891.
L'enterrement anquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 30 courant, ft
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne de la Paix 81.
Lc présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7104-1
*,

Messieurs les membres du Syndicat
des faiseurs de pendante, anneaux
et couronnes , de la Société la Mutuelle
et de la Société de tir la Montagnarde,
sont priés d'assister mardi 30 courant, ft
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Charles-Henri Gutmann, fils de M. F.
Gutmann, leur collègue. 7105-3

Laissez Tenir à moi les petits enfants et ne
les en empêchez point, oar le royaume dis
cienx est poar ceax qni leur ressemaient.

ilattliieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Jacob Barben-

Stsuffer, Madame veuve Katherine Bar-
ben. Monsieur Johann Stauffer, Monsieur
et Madame Emilie Eggli-Stauffer , ft Riitti,
Monsieur et Madame Gottfried Stettler-
Stauffer, ainsi que les familles Barben et
Heymann, font part ft lenrs parents, amis
et connaissances, de la perte douloureuse
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , petit-fils , frère et parent,

ALBERT
que Dieu a rappelé ft Lui dimanche, ft
l'âge de 2 ans i mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 1" Juillet
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 23.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part 7106-2



AUX GRANDS MAGASIIST© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, ruo Léopold Robert IL ? j | Lj ^ C O N F I A N C E   ̂
ll rue LèoPold Robert U- ?

Locle C__i.£i-u.:-__>de-Fo:n.cl_.s Bienne 9196_39

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemisée) pour enfants, depuis . . Fr. — 90 Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Orand assortiment de
Cbemtses pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre 35 c. ~^KJ~^_ m _

lité de toile, depuis » 3 50 depuis » 1 35 » -S cm, » _G c w' <_!? Wû ĵ MB ̂ _̂_JL"> f̂ii
Caleçons ponr enfants , avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » OO c p'jeunes gens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 depuis » 1 75 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucbolrs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 ft 20 cm, le mètre Fr. 1 75 deur s et toutes les teintes.

COMMUNE DE M CMCX-DE-FONDS
Paiement de l'Impôt Communal
Le Conseil Communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles internes et externes que la perception du second terme de l'impôt
communal pour 1891 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des Postes,
Bureau n° 8, à partir du Mercredi l6r Juillet, jusqu'au Mardi 21
Juillet 1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

Article 31 de la Loi snr les impositions communales :
Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours après l'é-

chéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif ft la
surtaxe établie par l'article 22.

Article 33. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à soa impôt ; estte sur-
taxe ne pourra jamais être inférieure à 30 centimes ni supérieure au 5 pour cent
de la somme due.

Déplus il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi sur la pour -
suite pour dettes

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est pas opéré
au 5 Septembre inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 pr
cent snr toute la somme qui reste en souffrance.

Lse militaires en activité de service ft l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur libé-
ration du service militaire.

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires. 7059-3
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

Au nom du Conseil communal t
Le secrétaire, Le président ,

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . LéOPOLD MAIRE .

Pour chaqite achat de marchandises du montant de IO f rancs
on reçoit

GRATIS UN BILLET DE LA LOTERIE DE BERNE
Troisième Série 7067-3

s».xt- magasin de fer
E. BACHMANN, r. Léopold Robert 26, Chaux-de-Fonds

PF* RUE JIQUET DROZ 47 ~m
Eitrepôt Neukomm, au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
A la demande {générale,

LUNDI et MARDI
La Savoie et l'Ascension dn Mont-Blanc.

¦¦POOo» t

-~  ̂ Ou-yer . tous les j ours , jusqu'à 10 heures du soir. &-
Entrée : 40 cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.

Abonnements : 6 cartes , i fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7066-2

ÉHI DUA TOM
Là réunion religieuse annuelle de la

Tourne, aura lieu, Dieu voulant, le Mer-
credi 1" Juillet, à 9 h. du matin.

Nous rappelons ft cette occasion que
cette réunion repose snr les bases de l'Al-
liance évangélique et a pour but de grou-
per les chrétiens de diverses nuances, en
vue de l'édification mutuelle et l'évangéli-
aation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées, mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qni pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées vi-
siblement bénies de Dieu, ont eu dès leur
origine. Nous les prions spécialement de
s'abstenir de port de drapeaux et autres
insignes trop visibles qui pourraient don-
ner l'idée que la réunion appartient ft tel
où tel groupe particulier.
|H* On chantera dans les HYMNES DU

CROYANT . 6947-1
Le Comité d'organisation,

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de la

CROIX R̂OUGE
Assemblée générale

DIMANCHE 5 JUILLET,
ft 4 heures du soir,

à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.
(Salle du Conseil général).

ORDRE DD JOUR:
1. Rapport du Comité d'initiative et des

vérificateurs des comptes ;
3. Discussion des statuts ;
3. Nomination du Comité cantonal et de

deux vérificateurs de comptes ;
4. Propositions diverses. 7063-1

Loterie de la

CATHÉDRALE 1)1 BERNE
III» Série (dernière).

Billets à 1 fr. 30 expédiés prompte-
ment contre mandat ou remboursement.
On n'accepte pas les timbres-poste
H-767-F OSCAR ROGGEN,
7062-2 Rive, ft Morat.

Vente d'un grand domaine
situé

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

HIR3CHY, à la Ohaux-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 ponr la somme totale
de 14,000 fr., et en terrains en nature de
pré, j  îrdin , pâturage et forêt renfermant
une certaine quantité de bois exploitable
et une très belle recrue le tout d'une con-
tenance de 3511,156 m2 (130 poses) formant
les articles 1093 et 1094 du cadastre de la
Ohaux-de-Fonds.

Par sa situation à proximité de la Chaux-
de-Fonds , ce domaine très 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 lien ft l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds (salle de la Justice
de Paix), Samedi . Juillet 1891, à
3 heures du soir. *

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
M. Zélim Parel. agricniteur au Valanvron ,
et pour tous renseignements en l'Etude de
Charles Barbier , notaire, rue de la Paix 19.
à la Ohaux-de-Fonds. 68.4 2

Enchères publiques
Mercredi l"julllet 1801, dès 10

heures du matin , seront vendus , sous le
Couvert communal , tous les numéros
échus de l'Agence da prêts sur gages R.
Schneider, rne du Stand 12. 6921-2

m A TT T TP -TCl? Une tailleuae ve-
lH.__ l_________ LUO.Ci. nant de s'établir se
recommande pour de l'ouvrage : habille-
ments de petits garçons , jeunes gens et
messieurs , ainsi que pour la lingerie.
— S'adresser rue de la Serre 6, au rez-de-
chaussée. 6996 2

Un instituteur
de la Suisse allemande aimerait trouver,
du 12 juillet au 8 août , ebambre et
pension chez un pasteur ou insti-
tuteur ft la ville ou à la campagne, pour
se perfectionner dans la langue française.
— Offres sous initiales B. M. Z. 0053,
au bureau de I'I MPARTIAL . 6952

4A"7ISf
ADOLPHE RÏCHMR , entrepreneur de

Neuchâtel , annonce à ses clients et
an public de la Chaux-de-Fonds, que son
ouvrier MICHEL BETT0SSINI ne fait plus
partie de son personnel , 7064-3

LIQUIDATION
définitive de toutes les poussettes restant
en magasin. 6957-2

BAZAR WANNER
MOUVeiïl GntS. bons échappements
11 et 13 lig. cyl. remontoir , ainsi que des
19 lig. remontoir ancre. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage. 7001-2

Enchères pub liques
Mercredi 1" Juillet 1891, dès

une heure de l'après midi , il sera vendu
sous le Couvert communal , un grand choix
de montres égrenées. 6922-2

A REMETTRE à St-IMIER
pour le 11 novembre prochain un ma-
gasin d'péieerle et mercerie
avantageusement situé et exploité depuis
17 ans par le soussigné. Conditions faci-
les. — S'adresser à M. A. Joray-
Bcynon, St-Imler. H 3184 - J 6768 3*

A vendre, pour cause d'âge avancé,

L'HOTEL BELLEVUE
à Corcelles (Neuchfttel).

Seul hôtel du village, 12 chambres,
salle ft manger, salle de billard, bonne
cave, terrasse et une petite vigne devant
la maison, 'Vue splendide sur le lac et les
Alpes.

Cette propriété conviendrait aussi ft
d'autres industries. 6779-1

S'adresser au propriétaire, au dit lieu.

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARMTURES_& BOUTONS
Mercerie et Fournitures pour tailleuses,

Toujours grand choix de

Garai.» pur ameiiei rats
PRIX MODIQUES

6872-2 C. STRATE.

Enchères publiques
d'HERBES sur pied , à la Chaux-de-Fonds

(Scierie Straub).
La succession bénéficiaire de feu A NDR é

STRADB, maître charpentier ftj la Ohaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, par le ministère de la Justice de
paix, le lundi O juillet 1891, dès
1 h. après midi , la récolte en loin
de la propriété des Armes -
Réunies, rue Léopold Robert
n> 104.

Rendez vous à 1 heure de l'après-midi
près de la scierie'

Il sera accordé trois mois de terme pour
le paiement des échutes moyennant cau-
tions.
6890-4 Greffa de paix.

POUR PROPRIÉTAIRE.
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 , àla Chaux-de-Fonds. 6500

A l'occasion PROMOTIONS
Madame .Louis MatUe, rue de la

Demoiselle 78, informe le pub'.ic qu'-
ayant le dépôt de la maison Paris et C" de
Neuchâtel , elle possède un beau choix de
tissus blancs et (autres pour costumes,
ainsi que les articles suivants : 6715

Draperie , toilerie, couvertures , plumes
et duvets, tapis, crins , camisoles et che-
mises, tissu hygiénique, chemises pour
touristes, gymnastes, vélocipédistes.

Prii avantageux. - Escomp te an comptant 5 %.

ROBETTES JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 ft 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6606-8

AU MAGASIN

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

CLASSES ENFANTINES
La Commission scolaire met au con-

cours cinq postes d'Institutrices de
classes enfantines.

Traitement > 1200 francs par an.
Obligations prévues par la loi.

Entrée en fonctions le 24 août.
L'examen de concours sera fixé ulté -

rieurement.
Adresser l.s offres de services avec piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 juillet , au pré -
sident de la Commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique. 7069-3

SIROPS
Framboises , Groseilles , Gre-

nadine, Capillaire , Cassis.

ORANGESTLANCHES
CHEZ 7066-8

E. Bopp - Tissot
ta, placelVeuve 13.

PrftTn n+ïrmc! Une bonne couturièreJTiUU_.UtJ.Unt5. pour dames et enfants
se recommande aux dames de la ville ;
ouvrage prompt et soigné. Prix très mo-
dérés. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n* 16, au ler étage. 7070 3

LOGEMENT etATELIER
Pour Saint-Georges 1892, à loner nn

REZ-DE-CHA USSÉE comprenant logement
de 4 pièees et un beau et grand atelier.

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant,
rue da Parc 74. 7067-"i

C oHUIl is
Demande' de snite un commis connais-

saut à fond la comptabilité et sl possi-
ble la fourniture d'horlogerie. Entrée
de suite. — S'adresser, pour renseigne-
ments, au magasin de fournitures Henry
Sandoz, rne Neuve 2. 7068-5

Remontage de

MEUBLES & LITERIE
FABRICATION DE STORES

grands et petits. Coutils pour matelas et
stores. Crin animal. Crin végétal, Laine ,
etc, etc. — Se recommande, 7071-3

Jean PPEIFFER, tapissier
1, rue de l'Industrie 1.

une MAISoN située rue de la Prome-
nade avec terrain , en nature de jardin
pouvant être utilisé comme sol à bâtir ou
chantier.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot , rue Léopo'.d Robert 4, la Chaux-
de Fonds. 7072-3

MISE_A BAN
Ensuite de permission obtenue , M.

LDCIEN JACOT met à ban sa propriété
aux Petites- Orosettes 10, de même que le
sentier qui conduit au Bas-Monsieur pen-
dant les travaux du Régional.

En consé quence , défense est faite d'y
circuler,'de fouler les herbes, d'endom-
mager les murs et les arbres et de causer
des dégâts quelconques.

Les parents seront responsables des
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
6967 -2 P. COULLERY, D'.

On demande à acheter «S«_J _
d'occasion une calèche lé- . fflL Î__r
gère et un char à branc.ard ____ ^_??Sjj _̂R^.
avec brecettes, en bon _¥$ ' >» PjRsf
état. — S'adresser à M. ^  ̂ ***'
G. Gigon, vins et spiritueux, au Noir-
mont, 7053-3

PENSIONNAIRES, g," *3ÏS.
bons pensionnaires ; cuisine française. —
S'adressar chez M. Gaume, rue du Pro-
grès^ 7055-3

Boucherie JVEGMIILLER
Reçu un beau choix de

Lapins frais, Mouton, Veau
S'adresser Place du Marché ou

rue du Collège 14.
6961-2 Se recommande.

AA_ AAAA _______é___1__é____X
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IMPORTANT
pour

MM. les Fabricants ïterlopi.
désirant étendre leurs relations.

BERLIN. Deutsch e Uhrmacherzeitung.
(Organe spécial pour horlogers).

VIENNE. Œsterr-Ungar. Uhrmacher-
zeitung. (Organe des horlogers autrichiens) .

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

PARIS. La Revu e chronométrique.
LONDRES. Horological Journal.
LONDRES. Watchmaker Jeweller and

Sllversmlth.
Journaux spéciaux 

^
offrant une pu-

blicité des plus étendue ft tous
les articles concernant l'horloge-
rie. H-1150-J B £361-8*

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

Li'Agence de publicité

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

ÏÏ &M WM
pour chapeaux

500 piquets valant 4 f ' . 50
seront vendus pou r 1 franc

Y
; seulement.

ARTICLES!! VOYAGE
au grand complet

Valises, Sacs, Sacoches, Plaids,
Y. Oourroies, Bout-lions , etc.

Halles en osier. Sacs pour touristes
AU .

M Bazar in Panier Henri
! Y 4077-265
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