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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne du Marché, n* 1

H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adresse- à la Réd action.

— JEUDI 2 JUILLET 1891 -

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

Café du Casino. — Grand concert donné par la
troupe Chapus , jeudi 2, dès 8 h. du soir.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
la Fanfare Montagnarde, jeudi 2, à 8 h. du soir.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Réunion du groupe des vieux, jeudi
2, à 8 h. du soir , à la petite Halle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci -
ces, jeudi 2, & 8 '. ', h. du soir , à la grande
Halle.

Deutaoher Qemiaohter Kirrohen Chor. — Ge-
sangj tunde , Donnerstag den 2., Abends 8 V« Uhr,
irm Lokal.

Cnion Chorale. — Rép étition générale, jeudi 2,
à 8 '/s b. du soir, au Casino.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 3 , à
8 h. du soir , ancien Restaurant des Armes-Réu-
nies.

Société de tir a La Montagnarde a . — Assem-
blée générale , vendredi 3, à 8 h. du soir , au
nouveau Stand.

Echo de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition g énérale, vendredi 3, à 8 V» h- du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion, vendredi 3, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C. A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 3, à 8 Vi n. du soir, au local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 3,
a 8 '/«. h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Là Chaux-de-Fonds

Le peup le suisse est appelé à se prononcer
dimanche sur une nouvelle et importante ex-
tension de ses droits.

A notre époque et depuis de longues années
la Constitution fédérale , c'est-à-dire la charte
élaborée et consentie par le peuple et par les
Etats confédérés pour établir leurs droits et
leurs devoirs respectifs , a étéconsidéréecomme
un document dont le caractère devait être
avant tout très stable , et auquel des change-
ments ne devaient et ne pouvaient être appor-
tés que pour satisfaire à des besoins réels, basés
sur une longue et sérieuse expérience.

En princ ipe , cette conception d'un pacte
tel que la Constitution fédérale est absolument
jusle, et le peuple se doit à lui même de ne
pas bouleverser à tout bout de champ une
œuvre aussi importante.

Seulement pour être à même non pas de
bouleverser , mais de modifier simp lement ce
pacte , il faut qu'un peup le s'octroie ce
droit à lui même en l'inscrivant dans sa Cons-
titution.

Or, d'après la Constitution fédérale actuelle ,
le peuple suisse a le droit de demander à ses
Conseils la révision totale ae cette Constitution
el on comprend qu 'il hésite à mettre en
mouvement une machine aussi lourde que
celle-là lorsque ses désirs de modification ne
portent que sur un point tout à fait précis de
droit constitutionnel.

Le droit de révision partielle n'appartient ,
pour le moment , qu 'aux Chambres fédérales ;
le conférer au peup le lui même , c'est donc
fournir à ce dernier une prérogative nouvelle
et lui permettre de réaliser un grand et véri-
table progrès démocrati que , dans le sens
d'un libéralisme de bon aloi , puisqu 'il a pour
corollaire une extension de sa responsabilité.

Nous ne sommes nullement des démocrates
à tous crins , et nous nous opposerons toujours
dans la mesure de nos forces, à l'extension de
la démocratie directe dans le domaine admi-
nistratif; la nomination des pouvoirs exé-
cutifs et judiciaires ne nous parait offrir de
garanties sérieuses que faite tout au moins à
deux degrés.

Par contre , l'action directe du peup le dans
le domaine abstrait et impersonnel de la légis-
lation est en harmonie avec les traditions de
a démocratie pure et des vieilles lands-

Le droit d'initiative

gemeinden ; nous saluons donc avec plaisir
la forme nouvelle offerte au peuple suisse de
participer à la législation fédérale , et nous
engageons vivement nos concitoyens à l'ac-
cepter.

Le droit de révision partielle offert au peu-
ple revêt en outre le caractère particulier de
l'initiative, en ce sens que les promoteurs du
mouvement révisionniste auront le droit de
formuler en termes précis le texte de celui ou
de ceux des articles dont ils demandent la ré-
vision , et de faire soumettre ce texte à la vota-
tion populaire. De leur côté , les Chambres ont
le droit de soumettre au peup le, en même
temps que le projet d'initiative , un projet issu
d'elles , en sorte que leur pouvoir actuel n'est
nullement supprimé ; il est simplement dimi-
nué au profit de celui du peuple souverain.

Telle est , dans ses grands traits , notre opi-
nion au sujet du droit d'initiative , et nous es-
pérons bien la voir prendre corps dimanche
prochain , grâce au vote affirmatif d'une
grande majorité de citoyens.

La deuxième séance du congrès socialiste a
été ouverte lundi matin , à neuf heures. Le
président a lu d'abord une quarantaine de té-
légrammes venant de l'intérieur et de l'étran-
ger, parmi lesquels ceux des typographes et
des socialistes polonais de Posen sont particu-
lièrement remarqués ; puis on passe à la dis-
cussion de la seconde question à l'ordre du
jour , c'est-à dire l'organisation des syndicats
professionnels en Autriche.

Le premier orateur inscrit est l'ouvrier ty-
pograp he viennois Heger, qui présente un
long rapport sur la situatation des syndicats
existants et fait ressortir l'importance de ce
genre d'associations ouvrières qui sont desti-
nées à amener l'union internationale des di-
verses branches d'industrie. Les syndicats
professionnels , ajoute l'orateur , ont été égale-
ment créés afin de soutenir les grèves qui ,
pour être efficaces , doivent autant que possi-
ble éclater dans toutes les branches de l'in-
dustrie simultanément.

M. Heger appelle l'attention de l'assemblée
sur le rôle considérable de la femme dans la
société, et il déclare que l'organisation de la
démocratie socialiste ne sera complète que
quand la femme possédera dans le parti ou-
vrier les mêmes droits que l'homme.

Mme Salomon , déléguée et présidente de
l'association des ouvrières de Vienne , a pro-
noncé ensuite une courte allocution très ap-
plaudie. Elle a fait ressortir les services que
la femme rend au parti démocratique , et de-
mendé en conséquence que les femmes soient
placées sur un pied d'égalité avec les hom-
mes.

Dans sa séance de l'après-midi , le congrès a
adopté à l'unanimité une résolution tendant à
créer partout des syndicats professionnels afin
de mieux lutter contre le capital.

Sur la question du 1er mai , le rapporteur M.
Rieger dit que c'est au congrès de Paris que
revient l'honneur d'avoir décrété le chômage
général le 1er mai. Cette démonstration du
prolétariat international a pour but de rappe-
ler à la bourgeoisie son existence et de prou-
ver l'union de la classe laborieuse qui ne ces-
sera de revendiquer la fixation de la journée
de huit heures et le suffrage universel. L'ora-
teur manifeste sa satisfaction au sujet du ca-
ractère pacifique que la manifestation a con-
servé depuis sa création.

Une vingtaine de délégués de diverses na-
tionalités viennent ensuite proclamer , au nom
de leurs compagnons , la nécessité de conserver
au 1er mai le caractère de jour férié ; tous
blâment sévèrement la conduite suivie en 1891
par les ouvriers allemands qui ont renvoyé la
fête au dimanche 3 mai.

Le chef des socialistes autrichiens , M. Adler ,
cherche à excuser les Allemands en disant
que la résolution du congrès de Paris ne ren-
dait pas le chômage obligatoire le 1er mai et
laissait la liberté aux ouvriers de chaque pays
de choisir le jour qui conviendrait le mieux
à leurs intérêts . Il estime cependant que l'en-
tente internationale est désirable , et il con-

Le Congrès socialiste autrichien

seille de s'en rapporter à la décision du pro-
chain congrès de Bruxelles, tout en chargeant
les délégués autrichiens de plaider énergique-
ment en faveur du choix du 1er mai.

Après avoir voté que le 1er mai sera célébré
par un chômage général , le congrès décide
qu'une modification à cette résolution ne
pourra pas avoir lieu avant la réunion du pro-
chain congrès socialiste autrichien.

Le congrès a terminé mardi ses travaux ,
après avoir tenu deux séances. Dans la mati-
née on a discuté les articles 4 et 5 de l'ordre
du jour relatifs à l'agitation en faveur du suf-
frage universel et à la réforme sociale en Au-
triche.

Sur le premier article , le rapporteur Hanich
a déclaré que le suffrage restreint avait fait
son temps ; la classe ouvrière, qui a au moins
lé même degré de maturité que la petite bour-
geoisie, a le droit d'être représentée dans tou-
tes les assemblées délibérantes. Le service mi-
litaire obligatoire comme le droit de vote doi-
vent être également généraux. Les prolétai-
res doivent donc réclamer sans relâche les
droits de citoyen.

Après une courte discussion , le congrès a
adopté une résolution en vertu de laquelle le
Congrès décide que le parti prendra part à
l'agitation , dans toutes les élections municipa-
les, provinciales et législatives, mais sans ja-
mais conclure de compromis avec un parti
quelconque.

On a passé ensuite à la discussion del'art.o.
Les ouvriers Reumann et Gevalla ont parlé en
faveur du droit de coalition. Ils ont fait res-
sortir la nécessité des lois de protection poul-
ies ouvriers. Ils ont critiqué les tentatives de
réformes sociales faites par le gouvernement
qui n'a pas traité la question sérieusement , et
a cherché seulement à berner les travailleurs.

Un paysan de la Basse-Autriche , M. Fuchs,
qui voit dans la démocratie socialiste l'avenir
de l'humanité , a engagé le congrès à augmen-
ter l'agitation dans les campagnes , afin d'atti-
rer au parti les populations rurales qui sont
très malheureuses.

Dans la séance de l après-midi , M. Adler a
prononcé un grand discours.

« Tout ce qui a été fait jusqu 'ici , a dit l'ora-
teur , est un simp le acheminement vers la so-
lution de la question sociale par les travail-
leurs mômes. Chez nous il [n'existe pas de
protection ouvrière ; les ministres n'aiment
pas à s'occuper de ce sujet-là. Il est vrai que
nous sommes snr certains points plus avancés
que les autres pays , notamment la France, en
ce qui concerne la réduction du travail des
femmes et des enfants , mais beaucoup de ré-
formes existent seulement sur le papier. »

L'orateur croit les grèves internationales
encore impossibles en raison de la différence
de l'état de choses dans les divers pays , mais
il estime qu 'en cas de grève les travailleurs
des divers pays doivent se prêter une aide
matérielle.

Passant à la question du militarisme , M.
Adler a dit que le militarisme est une inven-
tion du capitalisme , afin de pouvoir mieux
exp loiter les prolétaires , mais il pense que ,
tout en condamnant le militarisme , il est inu-
tile de livrer ce sujet aux protestations plato-
niques , attendu que le militarisme ne pourra
disparaître que le jour où le capitalisme ne
sera plus tout-puissant.

Le meilleur moyen d'amener ce résultat est
de rester bons démocrates socialistes , travail-
lant à l'expansion du mouvement au sein des
couches profondes de la classe laborieuse.

Il propose donc au milieu de vifs applaudis-
sements une résolution qui est adoptée à l'u-
nanimi té et en vertu de laquelle le congrès
décide d'envoyer des délégué à Bruxelles avec
la mission de défendre les résolutions votées
par le congrès actuel , et notamment celle con-
cernant le 1er mai.

L'assemblée repousse] ensuite une motion
présentée par les représentants du groupe so-
cialiste nationaliste tchèque réclamant la mo-
dification déprogramme du congrès de Hain-
feld dans le sens d'une organisation nationa-
liste. Le parti adopte , par acclamations , une
résolution condamnant l'agitation nationaliste
au sein du parti démocrate el exprimant la
nécessité de maintenir le programme d'orga-
nisation internationale actuel.

Les assistants se sont alors levés, ont en-

France. — A la Chambre. M. Laur ques-
tionne M. Ribot , ministre des affaires étrangè-
res, sur le meurtre de M. Rigaud à Haïti , M.
Ribot répond que M. Rigaud était Haïtien ,
mais qu 'il n'était pas encore rayé des regis-
tres de la légation fra nçaise. La France a de-
mandé une réparation et une indemnité au
gouvernement haïtien , qui s'est incliné.

— La santé de M. Ferdinand de Lesseps
donne depuis quelques jours à sa famille et à
ses amis des inquiétudes que ne justifie d'ail-
leurs que trop son grand âge.

C'est surtout depuis qu'a été ouverte contre
les administrateurs de la Compagnie de Pa-
nama une instruction judiciaire que l'état de
M. de Lesseps s'est aggravé. Cette mesure, en
effet , l'a profondément impressionné, et la ci-
tation qu'il a reçue, à l'effet de se présenter
devant M. le conseiller instructeur Prinet , a
été pour lui un véritable coup.

Vainement , on s'est efforcé de le convaincre
qu'elle n'avait été ordonnée que pour donner
satisfaction à certaines plaintes d'intéressés
acharnés à ne pas se laisser désarmer par la
prescription légale dont l'échéance arrivait. Il
n'en a pas moins été atteint.

D'ailleurs , il n'y a qu'à voir les mesuras
prises par le magistrat , convocations , saisie
des livres, ordre d'expertise, pour compren-
dre qu'en dépit des égards qu 'il montre à M.
de Lesseps et quoiqu 'on le recevant à son do-
micile personnel il ait voulu lui éviter le ca-
ractère pénible des interrogatoires au palais
de justice, l'instruction dont il est chargé
n'est pas, comme on l'avait d'abord prétendu ,
une comédie destinée à faire prendre patience
aux plaignants.

A LG éRIE . — Un incendie attribué à la mal-
veillance a éclaté, dans la nuit du 29 au 30,
dans la forêt de Saint-Ferdinand , dans la ré-
gion de Sidi-Ferruch. Cinquante hectares ont
été dévorés par le feu.

Allemagne. — La Gazette de Cologne
dit savoir de bonne source que l'article de M.
de Blowitz dans le Times sur la disgrâce du
prince de Bismarck est de pure fantaisie.

M. de Blowitz a cependant eu soin de faire
précéder son récit de quelques lignes d'expli-
cation , où il déclare que c'est le 13 mars der-
nier qu'il eut avec M. de Munster la conver-
sation qu 'il reproduit « avec une scrupuleuse
exactitude > . Ce n'est pas à titre confidentiel
que M. de Munster a donné ces renseigne-
ments à M. de Blowitz , et celui-ci s'est décidé
à les publier quand le bruit de la retra ite de
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris a couru.
« Ce récit si vivant et si suggestif , dit M. de
Blowitz , prouve de la part de son auteur une
réelle préoccupation de couvrir son maître
contre les reproches que lui ont adressés les
défenseurs du chancelier , et il me semble
fournir un argument très éloquent contre les
bruits de mise à la retraite que l'on se plaît à
faire circuler. »

Italie. — La commission d'enquête en
Afrique a été reçue hier par M. di Rudini ,
afin de s'entendre avec lui sur la meilleure
voie à suivre pour mettre le pays au courant
de ce qu 'elle a fait et de corriger certaines
erreurs répandues dans le public.

Un commissaire m'a déclaré que l'Erythrée
possède tous les éléments pour devenir une
colonie prospère ;. reste à savoir seulement si
l'Italie est capable de constituer une puis-
sante colonie. La commission croit qu 'il est
nécessaire de prendre comme frontière mili-
taire la ligne du Mareb pour la sûreté de la
colonie , tandis que le gouvernement ne veut
garder que le triangle de Massaouah , Keren ,
Asmara.

Luxembourg. — Le duc de Luxem-
bourg se montre plus résolu que jamais à
maintenir intacte l'indépendance du duché.
C'est ainsi qu'il va élever une protestation
énergique contre le partage récemment fait ,
entre l'Allemagne et la Belgique, du village
de Moreno , dont le territoire avait , jusqu 'ici ,
été regardé comm-r litigieux.
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tonné la Marseillaise et ont poussé un triple
hourra en l'honneur de la démocratie socia-
liste, puis ils se sont séparés en se donnant
rendez-vous au prochain congrès.



On prête au duc le propos suivant : « J'ai
des droits sur ce village. J'étais prêt à m'en-
tendre, sur ce sujet , avec le roi des Belges,
mais non pas avec l'empereur d'Allemagne. »

D'ailleurs, le gouvernement luxembour-
geois se préoccupe vivement du traité de
douane qui le lie a l'Allemagne et qui touche
à sa fin.

On consentirait à renouveler le traité , mais
avec la réserve expresse que le Luxembourg
resterait libre de conclure des traités de com-
merce avec d'autres nations voisines et que
l'Allemagne ne jouirait d'aucun privilège.

Un de nos ministres a déclaré formellement
qu'en cas de nécessité extrême, on n'hésiterait
pas à recourir aux puissances garantes de la
neutralité luxembourgeoise, en premier lieu
à l'Angleterre el à la Russie, afin de prévenir
la pression que l'Allemagne pourrait exercer
sur le duché.

Angleterre. — La Chambre a continué
la discussion du bill sur la gratuité de l'ensei-
gnement. Elle a adopté , par 345 voix contre
30 la proposition du gouvernement fixant à
10 shillings la somme allouée par l'Etat pour
la gratuité.

Le gouvernement accepte ensuite que l'âge
d'admission des enfants aux écoles gratuites
soit abaissée de ."cinq à trois ans, ce qui est
voté par la Chambre.

M. Mundella demande qu'on abandonne la
limite de 14 ans. Cet amendement donne lieu
à une longue discussion. Le gouvernement le
combat d'abord , puis il suggère, comme com-
promis, que la limite d'âge soit portée à quinze
ans.

M. Mundella accepte le compromis, qui est
adopté par la Chambre.

— Il est probable que l'empereur recevra
au palais de Buckmgham une délégation com-
posée de douze membres de la colonie alle-
mande de Londres ; le baron Schrœder in-
troduira les délégués auprès de l'empereur et
M. von Ernsthausen donnera lecture de l'a-
dresse de bienvenue.

L'amiral sir John Commerel, le général sir
John Mac Neill , le colonel Carrington, l'am-
bassadeur sir E. Mallet et le colonel * rank
Russel, attaché militaire à l'ambassade an-
glaise de Berlin , seront attachés à la personne
de l'empereur, durant son séjour en Angle-
terre, représentant la reine d'Angleterre et le
ministère des affaires étrangères.

L'impératrice d'Allemagne sera accompa-
gnée de lord de Rose et de lady Antrim.

Le programme de la visite, sauf change-
ments ultérieurs, est le suivant :

4 juillet : arrivée à Port Victoria ; départ
immédiat pour le château de Windsor où un
banquet officiel aura lieu dans la galerie Saint-
Georges.

5 juillet : célébration des noces d'argent du
prince et de la princesse de Schleswig-Hols-
tein, suivie d'un service divin ; le soir, dîner
de famille.

6 juillet : célébration du mariage du prince
Aribert d'Anhalt avec la princesse Louise de
Schleswig-Holstein dans la chapelle Saint-
Georges ; le soir dîner chez la reine.

7 juillet : banquet officiel dans la galerie
Saint-Georges et réception du corps diploma-
tique.

8 juillet : gardenparty à Cumberland Lodge,
demeure des princes jubilaires et remise de
cadeaux à ces derniers ; pendant l'après-midi
l'empereur se rendra au palais de Buckingham
où il recevra à dîner ; le soir il se rendra à la
représentation de gala de l'Opéra Italien.

9 juillet : garden party à Malborough-House ,
chez le prince et la princesse de Galles, dîner
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PAR

S. BLANDY

XIV
La Duchère ne mérite pas le nom de château,

surtout en Touraine , où chaque paysage compte
plusieurs édifices dignes de ce titre; mieux qu'au-
cune autre province , elle a conservé des spécimens
de l'art architectural des six ou sept derniers siè-
cles, depuis la sombre maison de plaisance de
Louis XI , Amboise tout embastillé de tours , jus-
qu'à la pagode chinoise de Chanteloup dont les pa-
rois de marbre conservent les noms des courtisans
fidèles à M. de Ohoiseul disgracié.

La Duchère est une grande maison bourgeoise,
bâtie à la fin du dernier siècle car la branche ca-
dette des Bohler; elle avait réagi par cette simpli-
cité contre la vanité qui avait installé la branche
aînée dans le petit palais du Mairron. Ces Bohiers-
ci, gens de finance comme les autres; mais de
mœurs antiques, s'étaient contentés d'une grande
bâtisse en carré long, coiffée d'un toit en briques,
percée de hautes fenêtres sans ornements ni mou-
lures sur la pierre grise de la façade. Si le premier
étage sur la plaine offrait un curieux balcon de fer
forgé, c'est que le Olaude Bohier de 1768 aimait
jusqu'à ses derniers jours à embrasser du regard
ses belles vignes qui montaient du bas de la côte
jusqu'au niveau de l'étroit terre-plein où la maison
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était plantée. Ges rangs pressés de pampres, verts
au printemps, aurore et rouge quand les soleils
d'août les avaient grillés, cette bonne odeur de ven-
dange qu'exhalaient sur pied les raisins jusqu 'au
moment où les gelées d'octobre les avaient suffisam-
ment rouis poar le pressoir , rendaient Claude
Bohier plus glorieux que les statues et les pavillons
ajourés du Mairron ne flattaient Bohier aîné.
Quand celui-ci essayait d'être une espèce de grand
seigneur, son cadet se qualifiait de simple vigneron
de Vouvray, et son oeil émerillonné de finesse tou-
rangelle, peut-être aussi du vin du cru , riait jus-
qu'au fond de ses prunelles quand on lui vantait
ce grand air du Mairron.

Il était dans le sort des Bohier d'être absorbés
Sar les Canday; quand le Mairron fit retour à ces

erniers par un mariage, les deux branches cadet-
tes des deux familles s'unirent aussi, un peu mal-
gré le vigneron, qui eût souhaité un autre mar i à
son unique fille; mais son gendre, le baron de Can-
day, le père de Mlle Modeste, se laissa vite enve-
lopper par cette atmosphère de sagesse bourgeoise
qu'on respirait à la Duchère et dans cette étroite
maison d'un faubourg populeux de Tours où Claude
Bohier maintenait ses foyers d'hiver , en dépit de
l'exiguité du local .

«Les Bohier la possèdent depuis 1499, disait le
vieux Claude; ils ont su y loger leurs troupeaux
d'enfants; nous pouvons bien y tenir. Il fait bon ,
l'hiver, être resserrés. L'été, quan d on a besoin de
large, n'avons-nous pas la Duchère ?»

Le résultat de cette vie bourgeoise, que le baron
de Canday avait acceptée par insouciance et non-
chaloir, avait été l'accumulation d'une fortune dont
le tiers du revenu se dépensait à peine. C'est ce
qui faisait courir en Touraine les contes les plus
extravagants sur les capitaux dont pouvait dispo-
ser Mlle de Canday, l'héritière de tous ces biens;
mais si elle aussi savait compter , elle n'avait ce-
pendant pas laissé les bâtiments de la Duchère en-
tourés de cet océan de pampres qui envahissait
autrefois tout l'enclos, et le vieux vigneron , s'il fût
revenu , n'aurait pu dire, comme autrefois , qu'aucun
arbre , fût-il grêle comme un balai de bouleau ,
n'interceptait le soleil de ses grappes blondes.

Quand M. de Vaulgis s'approcha de la propriété
par le chemin haut qui tourne autour du coteau de
Vouvray , il aperçut, d'une échappée sur la plaine,
toutes les rondeurs de la pente ouatées de la pa-
rure verte et mordorée d'un vignoble luxuriant;

mais une ceinture d'arbres courait autour de l'en-
'clos et devenait au bas de la côte un vrai bois,
coupé de clairières. Tout en haut , la Duchère s'é-
levait, entourée de parterres et de bosquets; la mai-
son n'était séparée de la route que par une assez
courte allée de platanes, et l'oeil plongeait sur la
façade par la haute grille entr 'ouverte, comme si
cette habitation n'eût pas été celle d'une personne
peu sociable. Peut-être Mlle Modeste était-elle
assez gardée par son renom de sauvagerie pour
qu'on ne pénétrât pas dans son domaine sans y
être autorisé.

En tout cas, André s'était attendu à être son seul
visiteur ce jour-là , et , avant même d'entrer , il sut
qu'il serait en nombreuse compagnie. Au moment
où il allait jeter ses rênes au vieux serviteur qui
l'avait accompagné à cheval, il vit arrêtée près de
la grille une tapissière d'où sautaient lestement une
troupe de jeunes filles vêtues d'une manière uni-
forme.

Il songea d'abord à la tribu des Champorand;
non, ce n'était pas elle. Quoique vêtues de même,
ces sept ou huit fillettes n'étaient pas sœurs; il y
en avait de brunes avec ces teints ambrés que l'on
trouve en Sologne, de blondes cendrées avec des
yeux aux cils d'or, et une rousse au nez à la Roxe-
lane dont la mutinerie était corrigée par des yeux
naïfs; deux ou trois presque des femmes; la der-
nière, la Benjamine, était un baby de quatre ans,
dont la figure était presque enfouie dans un énorme
bouquet nue ses petits bras avaient peine à mainte-
nir , en s'etirant de tout leur long.

Une vieille dame vêtue de noir accompagnait
cette petite colonie qui jasait entre elle avec un su-
surrement de ruche en émoi. La vue des deux ca-
valiers déroutait évidemment quelque projet , car
ces fillettes se groupèrent en rond autour de leur
conducrico , et rien n'était joli comme cette cou-
ronne de jeunes filles , vêtues de toile de Vichy â
raies blanches sur fond bleu marine, coiffées d'un
chapeau rond entouré d'une torsade de gaze à
tons argentés, et portant chacune à la main un
bouquet de roses, moins fraîches que leurs figures
animées.

André mit pied à terre, et, se trouvant de niveau
avec son domestique Jacques qui tenait son cheval ,
il vit sa vieille figure grimacer un sourire et sa
bouche s'allonger pour figurer un baiser à l'adresse
d'une de ces fillettes; celle-ci répondait de loin à
ces démonstrations et criait à la dame en noir :

cMadame, permettez-moi... »
Celle-ci ne savait à qui entendre, au milieu de

ces huit enfants qui lui parlaient en même temps.
André regardait alternativement à sa droite et à

sa gauche, ne comprenant rien â cette scène. Enfin
la fillette , qui portait ses douze ans d'une façon
toute ronde et délurée, s'écria : «Tant pis !> et en
trois bonds elle fut dans les bras de Jacques qu'elle
embrassa à pleines lèvres, entremêlan t ses baisers
d'un « Bonjour , mon oncle I » et d'explications
qu'elle lui chuchotait dans l'oreille avec mys-
tère.

U fallait évidemment entrer le premier , avant
cette invasion de bouquets de roses et de robes
bleu marine.

André poussa la grille, longea l'allée de platanes ,
et ne rencontra personne jusqu'au moment où il se
heurta dans le vestibule ouvert contre une jeune
femme de chambre et un domestique aussi vieux
que Jacques, qui couraient du fond de la maison
vers l'avenue. La femme de chambre disait :

«Elles sont là , je les ai vues, je les guettais du
grenier.»

Et le vieux serviteur essoufflé : «Vite, vite, fai-
sons-les entrer. Où est mademoiselle ?» ¦

Ce fut à ce moment que tous deux trouvèrent le
visiteur sur leur passage. Leur élan se changea en
déroute. Il ne tint quà André de penser que sa
venue dérangeait tous les projets de la journée; il
se vit dans un rôle de fâcheux et se promit de ne
pas l'être longtemps. Ce fut dans cette résolution
qu'il se présenta à Mlle de Canday lorsqu'on l'in-
troduisit dans un petit salon ouvert sur le vaste
horizon de la plaine , et où il la trouva brodant une
§uipure de genre véuicien "avec le calme parfait
'une personne qui n'attend pas de visites. -' •
Mais était-ce bien là la vieille fille assez dis-

gracieuse d'aspect qu'il se souvenait d'avoir vj ie
à la Herbretaye , toujours vêtue d'un vaste four-
reau noir, habillée p our l'amour de Dieu'.' comme
on dit T •• , .« '
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chez lord Londonderry, ancien vice-roi d'Ir-
lande, et visite à Albert-Hall , où l'on jouera la
Légende dorée de A Sullivan.

iO juillet : réception de l'empereur et dé-
jeuner à Guil-Hald ; dîner chez le duc de
Cambridge, suivi d'un grand bal au palais de
Buckingham.

i 1 juillet : déjeunera l'ambassade allemande
revue des troupes à Wimbeldon ; visite du
Palais de Cristal et inspection du corps des
sapeurs-pompiers.

12 juillet : voyage à Hatfied house, villa de
lord Salisbury, où l'empereur restera à cou-
cher.

13 juillet : adieux à la famille royale et dé-
part à Portsmouth d'où l'impératrice se ren-
dra à Norris-Castle , sur l'île de Wight , que le
duc de Bedfort a mis à sa disposition , tandis
que l'empereur ira faire un voyage sur son
yacht autour des lies Britanniques.

Pendant ce temps, les jeunes princes alle-
mands se trouveront à Félixtowe, un petit
bourg de la côte Est , non loin de Harwich.

Turquie* — Le Times apprend de Cons-
tantinople que la Porte songe de nouveau à la
suppression des bureaux de poste étrangers
en Turquie. Elle aurait l'intention d'adresser
à ce sujet une circulaire aux représentants des
puissances intéressées.

Ce qui pousse la Porte à reprendre cette
affaire , ajoute le correspondant du Times,
c'est la divulgation , dans la presse européen-
ne, des abus administratifs qui se commettent
en Turquie. La Porte espère que la suppres-
sion des bureaux de poste étrangers la lais-
sera libre de contrôler les lettres et journaux
arrivant en Turquie , et d'empêcher la distri-
bution de ceux qui contiennenfdes informa-
tions défavorables pour l'empire ottoman.

Landsturm. — Le Conseil fédéral a décidé
en modification de son arrêté du 7 février
1890, que tons les officiers du landsturm ont
le droit d'acheter le revolver d'ordonnance du
calibre de 7,S mm., au prix réduit de fr. 27.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéra l a
approuvé, à certaines conditions , le projet
général de construction du chemin de fer à
crémaillère de Gsteig à la Schyni ge Platte.

Sociétés d'assurance. — Le Conseil fé-
déral a accordé sa sanction à la convention
conclue, le 2 courant , entre les compagnies
d'assurance sur la vie la Providence et le Phé-
nix, toutes deux à Paris ; au sujet de la ces-
sio, au Phénix , du portefeuille suisse de la
Providence.

Rachat du Central. — M. Keller , le fon-
dateur de la ligue des paysans , déclare que si
Eersonne ne demande le référendum , c'est la

igue qui s'en chargera .
Assemblée fédérale. — Pour le cas où le

peuple suisse et les cantons accepteraient ,
dimanche prochain , le nouvel article consti-
tutionnel relatif à l'initiative, le Conseil fédé-
ral , donnant suite à la demande de quarante
députés , convoquerait extraordinairement
l'Assemblée fédérale pour le 27 juillet.

Concours national de tir à Lyon.
— Lé départ des tireurs suisses accompagnant
la bannière fédérale a été fixée au dimanche
12 juillet , 11 h. 20 le matin , gare de Ge-
nève.

Arrivée à Lyon à 4 h. 49, gare de Perra-
che.

Les membres de la Colonie suisse de Lyon
et les tireurs déjà sur place se joindront au
cortège.

Chronique suisse

Présentation du drapeau fédéra l à la Mairie
de Lyon à 6 heures.

Les membres de la Société suisse des Cara-
biniers qui désirent se rendre au tir de Lyon
et bénéficier de la réduction de SO % accor-
dée par le chemin de fer P.-L.-M. sont infor-
més qu 'ils doivent être porteurs d'une feuille
de route et d'une carte de légitimation indi-
viduelles. Ils sont invités à en faire la de-
mande de suite (dernier délai d'inscription
10 juillet) à M. John Lander , Stand de la Cou-
louvrenière, Genève, en indiquant la section
de la Société suisse des Carabiniers à laquelle
ils appartiennent. La feuille de roule, la carte
de légitimation et la décoration officielles se-
ront envoyées contre remboursement de 1 fr.
à toutes les demandes parvenues jusqu 'au
10 juillet.

Lies Assises fédérales

La séance de mercredi a débuté par une
demande de M. Forrer , portant sur l'ouver-
ture d'une enquête pénale au sujet de l'im-
pression des documents concernant l'accusa-
tion.

Le président s'en réfère à la décision à in-
tervenir de la chambre criminelle du Tribunal
fédéral.

On reprend ensuite le contre-interrogatoire
de M. Casella. M. Forrer questionne le témoin
sur divers faits de corruption électorale re-
montant à quatre ou cinq ans.

M. Casella déclare n'avoir pas connaissance
des faits en question.

Suivent les dépositions de divers témoins,
entr'autres celle de M. Luigi Demaria , direc-
teur de la typograp hie cantonale. Il raconte
qu'il a été arrêté par une bande armée , com-
mandée par M. Curti , dans son bureau , dans
l'après-midi du 11 septembre. Dans un contre-
interrogatoire , il reconnaît avoir , aux élec-
tions du 3 mars, rempli les bulletins de vote
de quelques-uns de ses employés.

M. Dotta , architecte, qui se trouvait dans le
palais , témoigne que, de l'intérieur, il n'a été
tiré aucun coup de feu .

M. Forrer donne lecture d'une lettre où M.
Dotta s'est déclaré, après la révolution , prêt à
servir le gouvernement provisoire .

A cinq heures et demie, M. Bespini est in-
troduit. Il dépose devant lui un volumineux
dossier et commence aussitôt d'une voix forte
et au milieu d'un profond silence une vérita-
ble plaidoirie. Il dit que c'est par dévouement
pour le pays qu'il a pris le pouvoir dans un
moment difficile à la suite des malversations
de Scazziga. Sa conviction est que la révolu-
tion a été amenée par l'union de deux facteurs :
de la Banque cantonale et des éléments poli-
tiques factieux, les accusés Simen et Bruni
représentant uniquement l'élément politique.

On a voulu représenter le témoin comme
l'ennemi personnel de la Banque, parce qu 'il
devait être placé à la tête d'un établissement
concurrent. C'est faux. Lorsque, à propos de
l'affaire Scazziga, le Conseil d'Eta t délibéra
sur la responsabilité de la banque , M. Bespini
chercha un compromis pour éviter de léser
les intérêts généraux du pays. Il engagea les
radicaux à ne pas faire usage des actes qu 'ils
avaien t entre les mains ; ceux-ci se le tinrent
Êour dit. Dans la session suivante du Grand

onseil , par suite d'une sorte d'entente, les
orateurs radicaux reconnurent la bonne foi
du gouvernement. M. Bespini a été surpris de
voir la campagne brusquement rouverte par
une violente proclamation révisionniste.

La banque avait plusieurs raisons pour vou-
loir renverser le gouvernement : la contesta-

tion de plus de fr. 700,000 au sujet du compte
courant de Scazziga , le conflit entre le Conseil
d'Etat et l'administration de la banque au su-
jet du droit de surveillance. La banque refu-
sait au Conseil d'Etat les moyens de vérifier
la situation. Le Conseil d'administration fut
sommé de s'exécuter , sous peine de respon-
sabilité civile et pénale. C'est alors qu'éclala
l'insurrection.

M. Scherb, procureur général , interrompt
subitement le témoin qui avait parlé déjà une
demi-heure. Il avait à l'interroger sur l'arres-
tatiod de M. Leyano (?) M. Bespini dit qu 'il a
des révélations de première importa nce à faire
et montre les actes qu 'il tient en mains.

M. Olgiati fait observer à M. Bespini qu 'il
doit répondre aux questions et non prononcer
un plaidoyer.

M. Bespini proteste contre la restriction de
ses droits. Il dit qu'il ne sortira pas de la salle
avant d'avoir donné les explications qu 'il croit
nécessaires pour éclairer la conscience des
jurés sur la cause présente. Il refuse de ré-
pondre aux questions de M. Scherb. M. Olgiati
fève la séance. De vives discussions s'engagent
dans la salle et au dehors. M. Bespini sera
rappelé ce matin.

ZUBICH. — Les socialistes de Zurich avaient
convoqué lundi au Schûtzenhaus , un meeting
d'indignation à propos de la catastrophe de
Mœnchenstein. Le meeting a adopté la résolu-
tion suivante :

c L'assemblée populaire du Schûtzenhaus ,
comprenant environ 600 personnes, exprime
sa profonde indignation de l'attitude indiffé-
rente qu 'ont prise, en présence de la catastro-
phe de Mœnchenstein , le département fédéra l
des chemins de fer et son chef Welti , les
Chambres fédérales et la direction du Jura-
Simp lon.

» Elle accuse la direction du Jura-Simplon
et le département des chemins de fer d'avoir
négligé gravemen t leur devoir et assumé ainsi
la responsabilité morale de l'effrayante catas-
trop he.

» Elle réclame l'ouverture d'une enquête
sévère et impartiale et proleste énergique-
ment contre la nomination de membres du
Conseil d'administration ou de la direction
du Jura-Simplon pour procéder à cette en-
quête.

» Elie exige que les coupables soient défé-
rés au juge et punis dans la mesure de leur
faute , sans égard pour les personnes. Elle
exige que ceux dont la faute réside dans leur
incapacité soient au moins renvoyés.

» Elle demande que, pour éviter le retour
de pareilles catastrophes , l'Etat fasse procéder
à une surveillance stricte et à un examen pé-
riodique de tous les ponts de chemins de fer ,
et qu'il oblige les com pagnies à exécuter les
améliorations et réparations reconnues néces-
saires.

» L'assemblée voit la cause primordiale de
la catastrophe dans l'exploitation des chemins
de fer par le capital privé ; elle réclame donc
la prompte nationalisation des chemins de
fer par l'abrogation des privilèges des compa-
gnies et par l'élaboration d'une loi d'expro-
priation , dont l'exécution ne devra être con-
fiée ni à des actionnaires ni à des barons fer-
rugineux. >

On voit que les socialistes n'y vont pas par
quatre chemins.

LUCERNE . — Le Berlinois qui a vraisem-
blablement péri dans une ascension du Pilate ,
et que les journaux suisses appellent M. Kalk-
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meier, est en réalité M. le Dr Kalckstein , écri-
vain et orateur politique très connu à Berlin ,
qui fut candida t du parti progressiste dans
une des circonscriptions de la Hesse lors des
dernières élections au Reichstag.

APPENZELL. — Les deux frères Dœrig,
qui ont, les premiers, retrouvé Paganini , un
des touristes qui avaient été ensevelis dans la
neige, l'hiver dernier, dans une ascension au
Sântis, dont il a été très fréquemment ques-
tion dans les journaux depuis cette époque,
racontent de la manière suivante leur lugu-
bre découverte. Ils ont d'abord aperçu un
alpenstock planté dans la neige, et, lorsqu 'ils
approchèrent , ils trouvèrent le malheureux
touriste debout , près d'un petit rocher (Kno-
ren), la tête un peu inclinée sur l'épaule
droite, la main gauche dans la poche de son
pantalon , et — ce qu'il y avait de surprenant
— son chapeau encore sur la tête, ce qui fait
supposer qu'il a succombé sans agonie. Il
faut en conclure que Paganini a cherché un
refuge auprès de ce rocher , et l'a trouvé pour
un peu de temps. Il n'a pu aller plus loin au
milieu du tourbillon qui l'avait surpris, et il
a été enseveli et gelé dans la neige, où son
bras droit était encore enfoncé ; il avait sa
corde de sauvetage autour du corps, et son
havresac sur le dos ; son front , qui a été natu-
rellement le premier exposé à l'air , avait déjà
été entamé par la décomposition ; sauf cela ,
le corps était entièrement intact.

VAUD. — Un ouvrier du L.-O., nommé
Charles Bolomey, employé à l'équipe de la
gare du Flon , à Lausanne , a été, mardi après
midi , victime d'nn accident bien douloureux.
Poussant un wagon sur les rails de manœu-
vre, il voulut , une fois que ce dernier fut
ébranlé , se mettre vivement de côté, mais,
saisi par le marchepied , il fut jeté contre un
petit mur et pressé par le wagon en marche.

Relevé sans connaissance par ses collègues,
Bolomey a reçu les premiers soins de M. le
docteur Schnetzler , qui a ordonné son trans-
port immédiat à l'hôpital. L'état de la victime
est grave ; outre les lésions internes qui sont
toujours à redoute r dans des accidents de
cette nature , on craint une rupture de la co-
lonne vertébrale.

*% Extrait des délibérations du Conseil
d'Etat. — Séance du 30 juin 1891. — Le Con-
seil a rapporté son arrêté du 22 mai 1891,
prononçant la mise à ban sur toutes les éta-
bles de la commune des Bayards, ensuite de
cas de fièvre ap hteuse. La libre circulation du
bétail est ainsi rétablie dans cette localité.
Toutefois les étables des citoyens Redard ,
Fritz-Alexandre , et Jornod-Huguenin , Paul ,
renfermant du bétail dont la guérison ne date
pas encore de trois semaines, sont maintenues
sous séquestre jusqu 'à nouvel ordre.

— Le Conseil a décidé de délivrer un bre-
vet spécial pour l'enseignement de la langue
allemande dans les écoles secondaires et in-
dustrielles du canton , au citoyen Jean-Jacob
Stadler, originaire thurgovien, à Neuchâtel.

— Le Conseil a ratifié la nomination du ci-
toyen Jules-César Lebet, à Monta lchez , en
qualité de préposé de police des étrangers de
cette localité, en remplacement du citoyen
F. Pierrehumbert-Burgat.

** Recrues. — Le bataillon de recrues ,
venant de Colombier , a passé ce malin à 7 Vaheures par Neuchâtel. Nos jeunes soldats par-
taien t pour la « grande course > .

Le bataillon couchera ce soir à Neuveville
et passera demain le Chasserai.

** Avis du Département de l'instruction
publique. — Les examens en obtention des
certificats et des brevets de capacité pour l'en-
seignement dans les écoles enfantines et dans
les primaires auront lieu aux dates ci-après
désignées :

1° Examens en obtention du certificat de
connaissances frœbeliennes , les 6, 7 et 8 juil-
let , dès 7 heures et demie du matin , à l'école
normale frœbelieune ;

2° Examens en obtention du brevet de con-
naissance frœbelienne, les 13 et 14 juillet , dès
7 heures et demie du matin , à l'école préci-
tée ;

3° Examens en obtention du brevet de con-
naissances et du brevet d'aptitude pédagogi-
que pour l'enseignement à l'école primaire ,
les 8, 9, 10 et 11 juillet , dès 8 heures du ma-
tin pour le premier jour , et 7 heures pour les
jours suivants , au Gymnase cantonal.

Les candidats à ces différents titres , non
inscrits au Département de l'instruction pu-
blique, pourront encore se présenter jusqu'au
samedi 4 juillet , à 3 heures de l'après-midi.

*# Récompenses. — Le Conseil d'Etat a
décidé de décerner une médaille d'argent aux
citoyens :

1. Paul Baillod , mécanicien, à Couvet , qui
a sauvé , le 26 mai , un enfant de 4 ans , tombé
dans l'Areuse , dont les eaux étaient très hau-
tes en 'ice moment. .. ,

2. Alphonse- Fallet,.directeur de l'asile des
vieillards de Beauregard , qui a sucé la plaie
faite , le 3 avril , au garde police, Paul Seilaz,
de Pesé îx , par la morsure d'un chien enragé
puis cautérisé cette plaie an moyen d'une ai-
guille à tricoter chauffée à blanc.

Chronique neuchàteloise

** Classes gardiennes et courses scolaires.
— On nous communique au sujet de ces deux
œuvres, l'intéressant rapport ci-dessous :

Le ciel plus clément ces derniers jours, en-
voie ses plus beaux sourires à toute la jeu-
nesse de nos écoles qui se hâte de profiter de
cette aubaine pour faire leur course annuelle,
cette course qui fait battre le cœur de nos en-
fants l'année durant. Grâce à la bienveillance,
à la générosité du public, tous, même les plus
déshéri tés peuvent participer à ces promena-
des, puisque le fonds des courses scolaires
primaire existe et qu'il est en pleine activité.
Son comité s'est assemblé mardi. Il avait à
s'occuper de l'organisation définitive de la so-
ciété et surtout à prendre connaissance du
« Rapport sur les classes gardiennes » .

On se rappelle que notre société mène de
front les courses scolaires et les classes gar-
diennes, dont le côté philanthropique a déjà
été mis en lumière l'an passé lors de la pu-
blication du procès-verbal du 10 juillet. Ce-
pendant notre œuvre n'a pas été peut-être
aussi généralement comprise que nous le pen-
sions, c'est pourquoi nous en dirons encore
quelques mots aujourd'hui. Nous pouvon s en
parler plus abondamment, puisqu'il y a une
expérience faite et réussie, comme le prouve
du reste le Rapport sur les classes gardiennes
publié plus bas.

Considérant que beaucoup de parents doi-
vent s'absenter toute la journée, père et mère,
afin de gagner de quoi faire vivre leur famille,
que pour eux les enfants restés seuls au logis,
sont une entrave, un souci de chaque minute,
surtout s'il n'y a pas de grand frère ou de
grande sœur,— tenant compte de la mauvaise
influence qu'exerce la rue sur des enfants
laissés à eux-mêmes, l'assemblée des sociétai-
res du Fonds des courses scolaires a trouvé le
moyen de venir en aide à cette partie intéres-
sante de notre population en ouvrant pendant
les vacances des « classes gardiennes ».

Elles se tiennent durant trois semaines en-
viron, et sont gratuites. Les personnes char-
gées de les diriger s'occupent des enfants en
vraies mères de famille , en bannissant tout
d'abord la contrainte el la discipline rigide de
la classe ordinaire . Naturellement, qu'aucune
leçon proprement dite n'est donnée... Les
élèves sont occupés... mais nous ne saurions
mieux dire, nous ne pourrions mieux faire
comprendre cette organisation qu'en citant
textuellement le rapport qui nous a été re-
mis :

c L'essai des classes gardiennes pendant les
vacances d'été a pleinement réussi. Dirigées
par deux institutrices et deux aides, et tenues
chaque après-midi depuis 1 y, heure à 5 heu-
res, ces classes s'ouvraient le lundi 28 juillet
avec 39 élèves pour se fermer le samedi 16 août
comptant 103 inscriptions, soit 53 garçons et
50 filles.

Dans le cas où les enfants eussent été tous
présents chaque jour , nous n'aurions pu suf-
fire à notre tâche et nous nous serions vues
dans l'obligation de refuser les plus jeunes ;
régulièrement 60 à 70 enfants répondaient à
l'appel , sauf le lundi et le samedi où les irré-
gularités étaient nombreuses.

Le temps s'est montré assez favorable pour
nous permettre de sorti r souvent et d'explorer
dans nos promenades instructives une partie
des environs de notre grande cité ouvrière,
comme les Endroits, le Point-du-Jour, la Som-
baille on les Joux-Derrière , les Bassets, les
Bulles , le Chalet ou les Arêtes, la Loge, les
Foulets, le bois du Couven t ou bois Courvoi-
sier. — La discipline a été généralement très
bonne et a beaucoup facilité la surveillance
dans nos sorties.

Les après-midi d'un temps trop indécis
étaien t aussi employés d'une façon utile et
récréative ; nous jouions dans la cour du col-
lège ou, si la pluie nous tenait fidèle compa-
gnie, nous répartissions nos élèves dans trois
salles ; dans la première, les aînés s'occu-
paient au tissage sous la surveillance de deux
institutrices ; dans une autre, le second groupe
causait , chantait ou écoutait une histoire amu-
sante racontée par l'institutrice, et le troisième
groupe faisait des exercices gymnastiques dans
la salle du sous-sol ; toutes les deux heures ,
le 2me et le 3me groupe alternaient et quand
un enfant avait terminé sa feuille de tissage,
il allait se joindre à l'un des deux autres grou-
pes et était remplacé par un autre élève ; les
tout jeunes enfants se récréaient avec les bâ-
tonnets, au moyen desquels ils apprenaient
à compter et à former différents objets. Nous
avons aussi employé les cubes.

Nous sommes assurées que l'institution des
classes gardiennes dans notre localité a rendu
de grands services à beaucoup de parents qui ,
sachant leurs enfants en bonne compagnie,
pouvaient travailler sans inquiétude à leur
sujet.

Au nom des institutrices des classes gardiennes :
Le rapporteur , Pauline MEVHAT.

Ainsi l'œuvre s'est développée. Plus d'en-
fants arrachés brutalement à la mêlée joy euse
des écoliers- partant en course, parce que le
sort ne leur a pas donné des parents fortunés,
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moins de tourments pour les pères et les mères
astreints à s'absenter toute la journée, vu les
exigences de leur travail. Ils sentent les êtres
qu'ils aiment le plus au monde, amusés, dis-
traits, instruits et éduqués sans qu'ils s'en
doutent, sans effort ni fatigue.

Un nouveau fruit du beau principe de la
solidarité. Qui après cela regrettera une coti-
sation de 2 francs par an ? Personne assuré-
ment.

Nous ne terminerons pas sans adresser nos
chaleureux remerciements à notre généreuse
population et sans rappeler à tous nos amis et
sociétaires que nous osons compter sur eux et
que leurs dons peuvent être remis aux mem-
bres du Comité soussigné ainsi qu'à tous les
membres dn corps enseignant. Une assemblée
générale des sociétaires sera convoquée sous
peu et un avis annonçant la date des inscrip-
tions ponr les classes gardiennes sera publié
ultérieurement.

Le Comité dn fonds des courses scolaires
primaires :

Le président, Edouard Clerc. — Le vice-
président, Paul Jaquet. — Le caissier,
Albert Michaud. — La vice-caissière,
Juliette Clerc. — Le secrétaire, Alcide
Ducommun. — La vice-secrétaire, Pau-
line Meyrat.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira demain soir, vendredi , à 4 heures,
à l'Hôtel des Postes, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Vérification de l'élection de cinq mem-
bres du Conseil général , les 6 et 7 juin.

2. Nomination d'un membre du Comité
de l'Ecole d'art , en remplacement de M. L.-E.
Muller.

2. Nomination d'un membre de la com-
mission d'assistance en remplacement de M.
J. Wyss.

4. Nominations à l'état-major du service
de sûreté, ensuite de la démission de M. H.
Mathys, commandant.

5. Bapport sur l'organisation du service
médical pour les indigents.

6. Bapport et demande de crédit pour l'or-
ganisation des fêtes des 1er et 2 août.

7. Rapport et demande} de crédit pour la
reconstruction du canal de la rue de la Ba-
lance.

8. Rapport et demande de crédit pour l'ou-
verture de la rue Jaquet-Droz.

9. Rapport sur la question de l'Asile canto-
nal pour les incurables .

10. Question des forces motrices de la
Reuse.

H. Fixation de l'heure des séances du Con-
seil'général.

12. Divers.

 ̂
Commission scolaire.— La Commission

scolaire se réunira le vendredi 3 juillet 1891,
à 8 heures du soir au Collège industriel .

Ordre du jour :
1. Cérémonie des promotions et fête des

1« et 2 août.
2. Rapport annuel.
3. Divers.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
en juin 1891 :

Boites d'or . . . .  22,422
Boîtes d'argent . . 4,228

26,650
Anneaux or et argent . 3,085

** Théâtre.— On annonce pour dimanche
la troupe Simon avec Mme Judic, des Varié-
tés, que chacun connaît de réputation.

Le programme porte deux opérettes en un
acte, Les Charbonniers et L'Homme n'est pas
parfait , deux chansonnettes et un monologue
dits par Mme Judic , et une chansonnette dite
par M. Guy.

flV.

%# Musique des A rmes-Réunies.— La mu-
sique des Armes-Réunies fera , dès le 11 cou-
rant , sa course annuelle.

Son itinéra ire compren d cette année Zurich ,
Hérisau , Rorschach , Constance et Schaffhouse ;
il est, comme on voit , très intéressant et en-
gagera de nombreux membres passifs de la
société à y prendre part. Pour tous renseigne-
ments et détails ,© n peut s'adresser chez MM.
Ch. Grandjean , Léopold-Robert , 68 ; Léon Tri-
pet , Promenade, 13 b, et Fritz Kunzi , Serre, 56.

** Plan d'agrandissement du village . —
Une annonce du Conseil communal prévient
les propriétaires que les plans d'agrandisse-
ment du village, du côté nord , sont déposés au
bureau des Travaux publics , où les intéressés
peuvent les consulter.

Nous sommes chargés de rectifier aujour-
d'hui cette annonce en ce sens que les plans
en question ne portent pas sur le côté nord
du village, III e section , mais bien sur la partie
nord de la II e section, comprise entre le boule-
vard du Petit-Château et le boulevard de la
Citadelle.

aux Chambres fédérales un message relatif an
bâtiment parlementaire à construire d'après
les plans de M. le professeur Auer, l'architecte
du nouveau palais fédéral.

On estime que les travaux de ce nouveau
palais dureront de 4 à 5 ans.

— Mardi soir un petit garçon âgé de 7 ans,
d'origine Wurtembergeoise, s'est noyé dans
l'Aar en voulant prendre un bain.

Le cadavre n'est pas encore retrouvé.
Fribourg, 1er juillet. — Un grand incendie

a éclaté la nuit dernière à Morlon. Plus de
dix bâtiments ont été la proie des flammes.
Le feu s'est déclaré vers minuit; de nombreu-
ses pompes étaient accourues sur le lieu du
sinistre, mais l'eau manquait malheureuse-
ment. La maison d'école a été détruite ; l'é-
glise et la cure n'ont pas été atteintes. Il n'y
a pas eu d'accident de personnes.

Amsterdam, 1er juillet. — L'empereur et
l'impératrice d'Allemagne sont entrés, à bord
de leur yacht le Hohenzollern, dans le port,
accompagnés de toute l'escadre hollandaise
commandée par le vice-amira l Casembroop.
Celui-ci leur a souhaité la bienvenue au nom
des reines.

L'empereur et l'impératrice sont montés
sur un aviso qui les a conduits au quai de
débarquement où la reine et la reine-régente
entourées des ministres et fonctionnaires les
attendaient.

La foule a fait aux souverains allemands
un accueil chaleureux ; ils ont dû se montrer
au balcon du palais pour répondre aux vivats
de la foule.

Berlin, 1er juillet. — Le Moniteur de l'Em-
pire dit à propos du procès de Bochum qu'il y
a sans doute quelques cas évidents où des em-
ployés, à l'insu des autorités, ont appliqué
des timbres usés depuis des années ou même
les ont fait de leur propre chef réparer ou en
ont fait faire de nouveaux.

De vieux rails ont même été laissés en place
par les chemins de fer prussiens. L'enquête
ordonnée établira si des ouvrages raccommo-
dés dans les fers des axes des roues sont res-
tés inaperçus.

La même feuille publie l'acceptation de la
démission du président Behr, avec sa nomi-
nation de conseiller intime , ainsi que la no-
mination du ministre Putkamer comme pré-
sident supérieur de Poméranie.

Parts, l6r juillet. — Une réunion des pa-
trons épiciers et bouchers a décidé de repous-
ser les demandes de leurs employés pour les
heures d'ouverture et de fermeture des bou-
tiques.

Lille, 1er juillet. — Une sage-femme, nom-
mée Smagghe a été arrêtée, il y a trois jours,
pour avoir pratiqué des manœuvres abortives
sur une jeune bonne.

Le parquet , en procédant à l'enquête, a dé-
couvert des crimes analogues commis par
deux autres de ses collègues.

On s'attend à un scandale, car plusieurs
jeunes filles de familles honorables habitant
les départements voisins seraient compromi-
ses dans cette affaire.

Munich, 1er juillet. — Le conseil municipal
a voté ce soir une résolution demandant au
gouvernement impérial , lorsqu 'il aura pris
connaissance du résultat des récoltes, de ré-
duire ou de suspendre les droits sur les blés.

Montréal , 1er août. — Le vapeur Montevi-
deo, arrivé hier de Londres a eu une traver-
sée des plus mouvementées, un incendie s'é-
tant déclaré à bord. Le feu avait pris dans les
ballots de jute , et quand on voulut arriver
jusqu 'à eux, il fut nécessaire de déplacer des
barils d'huile qui risquaient de s'enflammer à
leur tour. D'un autre côté tout le monde à
bord savait que la cale contenait douze ton-
nes de poudre , si bien qu 'il fallait à tout prix
se rendre immédiatement maître du feu , une
explosion étant à craindre d'un moment à
l'autre. L'incendie put être maîtrisé à temps.

Les dégâts sont considérables. De nombreu-
ses balles de jute ont été brûlées, mais la
coque du vaisseau n'a pas été endommagée.
La cause première de l'incendie n'a pu être
déterminée. On croit que des ballots de chif-
fons se seront spontanément enflammés.

Toulouse, 1er juillet. — Les employés de
commerce de Toulouse vont se constituer en
syndicat.

Une réunion a eu lieu cette nuit pour les
statuts. Les employés demandent le repos du
dimanche et la création d'une caissede se-
cours.

Brest, 1er juillet. — Ce matin , les onze tor-
pilleurs mobilisés ont pris le large. Le garde-
côte mobilisé Fulminant a fait des essais de
vingt-quatre heures qui ont été satisfaisants.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 2 juillet. — Le X I X e Siècle annonce

que le prince Victor aura à Londres une entre-
vue avec l'empereur Guillaume.

Rome, 2 juillet. — Le lieutenant Livraghi
est arrivé et subira ici un interrogatoire.

Hongkong , 2 juillet. — Cinq canonnières
sont arrivées à Tsé-Kiang pour protéger les
Européens.

Ces médailles sont décernées à ces denx ci-
toyens comme témoignages de la reconnais-
sance publique pour les actes de courage et de
dévouement qu 'ils ont accomplis.

Berne, 2 juillet. — (Dépêche particulière.)
— M. le président de la Confédération recevra
demain à U heures, le nouveau ministre ar-
gentin S. Excellence M. Del Viso.

— Le Conseil fédéral a décidé de présenter

—̂¦ ¦¦»¦ —^——i—

Dernier Courrier et Dépêches
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Tente d'un grand domaine
situé

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

HIRSCHY, à la Chaux-de-Fonds, expo-
sent en vente, aux enchères publiques, le
grand domaine qu'ils possèdent au quar-
tier des Bulles, près la Chaux-de-Fonds,
et qui consiste en deux maisons d'habita-
tion en bon état d'entretien, renfermant
chacun* logement, grange et écurie, portant
les N" 7et 8 du quartier des BuUes, assu-
rées contre l'incendie ponr la somme totale
de 14,000 fr., et en terrains en nature de
pré, jardin, pâturage et forêt renfermant
une certaine quantité de bois exploitable
et une très belle recrue le tout d'une con-
tenance de 353 ,156 m- (130 poses) formant
les articles 1093 et 1094 du cadastre de la
Chaux-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 lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds (salle de la Justice
de Paix), Samedi 4 Juillet 18»*, à
S heure» du soins

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
M. Zélim Parel. agriculteur au Yalanvron,
et pour tous renseignements en l'Etude de
Charles Barbier, notaire, rne de la Paix 19.
à la Chaux-de-Fonds. 6824 1

ŒUFS FRAIS
du pays m.r

Au magasii de Comestibles
CHARLES SEINET

Place IVeuve IO.
«•MmA+inrie Une bonne couturière£¦ romOtlOIlS. p0U r 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 2
BP»̂ ^a Ŝ»ï-s-a^̂ !«paSB-«a™«5

-A. louer
pour le i" fulllet prochain ou plus
tard le rez-de-chaussée de l'immeu-
ble rne dn Puits T, comprenant ma-
Sasin et logement, suivant convenances. -
'adresser à M. WILLIAM BOUHQUIN ,

avocat, rue Léopold Robert 21. 7000

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

mut clef Je clini que ophtalmolog ique à Pwii,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
à midi ;

an Iaocle* Hôtel du Jura, Mardi de
14 5 heures ;
4 St-Imler, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 3981 37

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

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

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

mande. 5982 10
Voitures à loner.

????????????
Stude de CL BARBIER, not.

A LOUER
Pour le 15 juillet t

D AIUI A 99 un rez-de-chaussée de deux
H0UU6 ùù , pièces. 6870 2

Pour Saint-Martin 1891 t
Rne Nenve 2, gème ét8*e 7oV5
Léopold Robert 54, rj i ïÏ ÏS nX
???????? <*???

ROBETTK JERSEY
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections pour
dames. Imperméables. 6606 6

AU MAGASIN
15, Rue du Premier Mars 15

(Ancien Hôtel de France).

MISE à BAN
Le citoyen AUGUSTE STR-IEHLER, maî-

tre charpentier, met à ban pour toute
l'année te chantier qu'il possède rne
Léopold Robert 111> Ea consé-
quence, défenie formelle est faite d'y pé-
nétrer.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 j nia 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
700Î P. COULLERY.

Boucherie JTOIILLER
Reçu un beau choix de

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

rue du Collège 14.
6961 Se recommande.

A VENDRE
3 à 400 quintaux de FOIN de l'année
dernière an prix de 3 francs le qnintal
pris sur place en ville,

S'adresser à H. Alfred Goyot , gérant,
nie dn Parc 74. 7075 9

% E. BOLLE-LANDRY 4?
4j ORFÈAARE cfc BIJOUTIER fV

V Place de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds. 4!

î
*^̂  

BIJOUTERIE OR ORFÈVRERIE D'ARGENT ^̂ T
Ĵ BIJOUTERIE ARGENT ORFÈVRERIE IMITATION ARGENT t̂

^T BIJOUTERIE PLAQUÉ ETC., ETC. 13534 21 }fe

Ĵ 
La Maison fabrique el répare toutes espèces de bij oux ^L

MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue de l'Hôpital, vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

¦ i ¦

Occasion exceptionnelle
J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public

en général que dès ce jour , je liquide une grande quantité de chaus-
sures en tous genres, pour hommes, dames, jeunes gens et enfants, à
des prix excessivement bas. 7021-1

Se recommande, Guillaume "WJSRNLsI.

fi GHAUX-DE-FONDS 5
S Entreprises de maçonnerie en tons genres, 5
9 SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT V
V Vente de MA.TJÈFHA. UX de construction. W
w Ciment, Gyps , Chanx, Sable, Carrons, Lattes et Liteaux, etc. w
w TUYAUX «D ciment et en gril de tontes dimensions. w
aff» «ww* «J»
Jfc Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui IX
W veulent avoir un fond «le cuisine ou de corridor garanti, de bien W
JK vouloir s'adresser à moi-môme pour le grand choix de planelles, soit de (K
W fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-5 W
\̂ Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. *JJ

JK SHBT Travail prompt et consciencieux. Payement à 6 mois. JK
jjr Prière de passer du côté du chantier. W

|***A*| Moteurs à gaz, à pétrole et à benzine
â «î 8 Systèm e Adam

S îf 1 j  FRITZ MARTI, WINTERTHUR
!|| !f.s PRODUITS MÉTALLURGI QUES
3 g a « *¦ " Marche absolument régulière . Construction à soupape nerfec-
u. E a « — tionnée à un et deux cylindres de ','s à 60 chevaux-vapeur effectifs.

2 f  E £ Pour renseignements, s'adresser a notra représentant 7035-3
s 'f M. FLORIAN JACOT

? ???V 26, rue du Grenier 26, LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la publicité dans le district du Val-de-Ruz
adresser les annonces et réclamés directement au

VAL -DE-RUZ, à Fontaines
Feuille d'avis paraissant le mardi , le jeudi et le samedi.

Annonces cantonales : IO cent, la ligne pour les deux premières insertions ;
5 cent, les répétitions.

Rabais pour annonces commerciales importantes.

Au même bureau, à Fontaines , on peut s'abonner au REVEIL* Journal
Illustré populaire d'évangéllsatlon, tempérance, etc, paraissant
le 1er et le 15 de cluque mois. Abonnement annuel , S francs. — On s'abonne à
toute époque.

pllSSlIRËS'I
W snr mesure en tous genres. W
M Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 22 ma
U Molières pour hommes, la paire depuis > 14 à 16 U
M Souliers militaires, la paire depuis > 18 à 24 yyr^ Souliers ferrés, la paire depuis . . . > 14 à 17H
M Bottines pour dames, la paire depuis . . » 14 à 17n
LJ Molières pour dames, la paire depuis . . > IO à 14 Lj
H Chaussures pour fillettes et garçons, de- K
Rfl puis les nos 24 à 30, de > 6 à » M
hd depuis les n0> 31 à 36, de » IO à 14 M
LJ Souliers terrés pr garçons, la paire dep . > ? à 12 ĵLJ Payem ent au comptant Q pour cent d'escompte . U
H OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ H
S(à Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère, M
1̂ 1 Jean Baltéra, place du Marché. Mon domicile est 7040-15 \Zd

M 3, rue de l'Industrie 3, M
£ » ! Se recommande, Bernard BALTÉRA. K

ASPHALTA&E, CIMENTAGE
Fabrication^de Planelles en ciment, etc.
M. Michel Bettossini ZÏÏSSEÏÏiïPn^
de-Fonds et des environs qa'll ne fait plus partie du personnel
de M. Rychner, entrepreneur à Neuchâtel, et qu'il vient de s'é-
tablir ponr son compte dans cette ville comme A8PHALTEUR-
CIMEIYTEUR. Ayant travaillé pendant une douzaine d'années
comme contre-maître de M. Rychner, il a pu acquérir toutes les
connaissances voulues pour pouvoir garantir de satisfaire
complètement toutes les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. 7185 3

Prière de s'adresser pour les commandes

9©, rue du Parc 9©, au premier étage.
Se recommande, MICHEL BETTOSSINI

S BURBAU S

F. BIEUCIER
\ Gérances <
/ *** )
( Encaissements — Renseignements l
l Successions Procurations t
( Conventions — Naturalisations I
l Représentations — Vente de propriétés l
I Traduction* — Assura nces (

i POUR DÉBALLAGE j
l i remettre nour quelques mois un c
< MAGASIN situé à la rue Léo- <
S pbld Robert. 7131-9 S

| A LA RUE NEUVE
]' deux beaux LOGEMHNT8 da )

8 pièces à remettre pour Saint- ;
; Martin 1891 et Saint-Georges >
? 1892. 7061-9 >

; A REMETTRE
¦ pour Saint-Martin 1891 nn beau jet grand logement dans une )
i maison d'ordre, située prés de la )
]i place du Marché. 6916 7 ?

; Atelier de graveurs e( RU illochenrs l
i! de 4 places, situé au centre des )
i , affaires, est & louer de suite avec )
' , les tours et l'outillage. 6463-2 /

-AJPJPJRJBJVrj
\ Dn jeune homme, consciencieux et tj
' intelligent pourrait entrer de suite (
]i dans une étude. 6392 <

] ! Rue Léopold Robert (

A.TJX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, me Léopold Robert IL ? f i ^  \ Â  C O N F I A N C E  4 h me 
Lèo

P
old 

Robert 
h ?

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises pour enfants, depuis . . Fr. —» OO Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
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Caleçons pour enfants, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » «O c. p' jeunes gens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

depuis i 1 35 depuis » 1 'TS Rubans ceinture, très belle qualité, largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Mouchoirs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » —5 0  15 a 20 cm, le mètre Fr. 1 75 deur s et toutes les teintes.
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La soussi gnée a l'honneur d'annoncer à

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

Avec considération , 6783
Veuve Rose SCHOTT,

jtg, RUE DU PARC 48.

Four COLLECTIONNEURS
Achat et vente de Médailles et éous

de tirs. Envoi du prix-couraot sur de-
mande. A. GUINAND , St-Imier.
(H-3892-Y.) 7116 4

LIQUIDATION
définitive «lu toutes les poussettes restant
en magasin. 6957 1

BAZAR WANNER
m A TT T T?TTQT? Une tailleuse ve-
liilLLiùUOJli. nant de s'établir se
recommande pour de l'ouvrage : habille-
ments de petits garçons , jeunes gens et
messieurs, ainsi que pour la llngrerle.
— S'adresser rue de la Serre 6, au rez de-
chaussée. 6996 -1

Tient d'arriver 1" Mars, 11,
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. 1,£0 à fr. 15. Capotas et chapeaux
pour deuil, depuis fr. 4.85. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
Heurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais , dentelles, tulles, gazes , velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus à des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-9

C'est rne k 1er Mars, 11.
HêM-xmg £ ««JL-n.

A loner ponr Saint-Martin 1891 on
pins tôt si on le désire nn magasin sitné
à proximité de la place Nenve. Cas
échéant, Il pourrait être utilisé comme
bnrean. Prix très modéré. 6681-12



Le petit Henri, car c'était lui qui souffrait ce martyre,
reconnut l'homme qui l'avait enlevé à sa mère, et ferma
les yeux. Deux grosses larmes roulèrent sur ses joues,
et un sanglot gonfla sa poitrine torturée.

Ferson l'observa quelque temps en silence, puis fai-
sant signe à Tamerlan de refermer le rideau :

— Vous vous rappelez nos conventions, dit-il. Vous
serez sévère, sans exagération. Que cet enfant souffre ,
peu m'importe I Qu 'il devienne gymnaste, funambule ou
homme squelette, ceci est votre affaire. Mais je ne veux
pas qu 'il meure. Il se peut que plus tard j 'aie besoin de
lui. Mais soyez tranquille , si jamais je reprends votre
élève, les frais d'éducation vous seront largement rem
bourses. Une somme ronde... dix mille francs.

— Dix mille francs ! s'écria Tamerlan ; j'achèterais
une ménagerie t

— Jusque-là , poursuivit Ferson de cette voix brève et
sèche qui lui était particulière , vous toucherez , pour
frais d'entretien , cent francs par mois, à la condition que
je saurai où vous vous trouvez et ce que vous faites des
versements. Je ne veux point prendre de lettres à la
poste. Où les irai-je chercher ?

— Au Restaurant des Monstres, 87. rue de Flandre.
Germain écrivit l'adresse sur un carnet.
— Vous me donnerez un bulletin de la santé de l'en-

fant.
— Je n'y manquerai pas.
— Gomment l'appellerez-vous ?
— Colibri. Le dernier petit que nous avions formé se

nommait de même.
— Vous allez me signer un reçu.
— Des cent francs ? demanda le saltimbanque.
— Non , de l'enfant.
Tamerlan hésita.
— Si vous refusez , dit Ferson , rien de fait.
— Mais, dit Tamerlan, qui n'eût pas été fâché d'ap-

profondir le mystère dont l'Anglais entourait la pauvre
créature volée pour l'apporter dans son antre, pour écrire
ce reçu, il me faudrait savoir à qui appartient l'élève que
vous m'avez confié.

— Je laisserai les noms en blanc , répondit Ferson en
cherchant dans son porte-monnaie les cinq louis promis.

La vue de l'or décida le saltimbanque. Il copia le mo-
dèle d'étrange reçu préparé par l'Anglais ; celui-ci le
relut vec soin , le plia lentement , puis le remit dans un
portefeuille sur lequel il boutonna son paletot.

Tandis que Tamerlan cachait les cinq pièces d'or dans
une petite cassette, un grand cri de terreur s'éleva dans
la salle voisine, et cette clameur de la foule couvrit les
gémissements d'un enfant.

Moins d'une seconde après, la Rosalba se précipitait
dans les coulisses, tenant Alie dans ses bras.

Elle la jeta plus qu'elle ne la déposa sur un amas de
nippes.

— La misérable ! dit-elle, elle s est cassée la jambe
exprès !

— Faut tirer parti de tout , dit Tamerlan.
Il prit un plat de fer blanclet bondit sur les planches

du théâtre.
— Mesdames et messieurs, dit-il, la ravissante enfant

que vous applaudissiez tout à l'heure, et qui vient de se
blesser d'une façon grave en essayant de périlleux exer-
cices pour vous plaire, est notre dernière, notre bien-
aimée fille. Vous ne voudriez pas qu'elle manque de soins

et de douceurs , et je compte sur votre générosité pour
déposer dans ce plat vos offrandes. Pour la petite dan-
seuse de corde, s'il vous plaît.

Tamerlan récolta plus de quinze francs en gros sous,
et rentra dans les coulisses le sourire aux lèvres.

— Vous n'allez pas chercher le médecin ? demanda
Ferson.

— Le médecin pour des jambes cassées ! ça ne serait
pas à faire. Deux lattes et des bandes suffisent. Ça se re-
met si ça'se peut ; si ça ne se remet pas, on lâche la mar-
maille. C'est le déchet du commerce, voyez-vous, Ferson.
Sur dix enfants, la dislocation en tue quatre, la phtisie
deux, les accidents trois ; il en reste un ! C'est pour cette
raison que la Rosalba recrute beaucoup d'élèves.

Tamerlan s'approcha d'Alie.
— Ne me touchez pas 1 cria la malheureuse enfant , ne

me touchez pas !
Mais Rosalba la maintint immobile, tandis que Ta-

merlan arrachait le bas et le soulier de satin.
L'acrobate ne mentait pas, du reste, en affirmant qu 'il

savait un peu de chirurgie ; il remit la jambe assez adroi-
tement, la banda , puis jeta une couverture sur la blessée.

Alors, prenant dans le plat de fer battu une poignée
de gros sous, il les tendit au pitre :

— Apporte une bouteille d'eau de vie, dit-il , c'est la
mômignarde qui paie !

Ferson se leva et répéta lentement :
— Le premier de chaque mois, au Restaurant, des

Monstres, 87, rue de Flandre.
— Foi de Tamerlan, j e serai exact.
La Rosalba reconduisit Ferson, tandis que Tamerlan

transportait Alie dans l'angle de la salle où se trouvait
la roue servant au supplice d'Henri.

Une heure après, nul bruil ne se faisait entendre
dans la baraque , hors les soupirs douloureux des deux
enfants martyrs.

Rosalba et Tamerlan dormaient.

CHAPITRE V

Les tristesses d'un millionnaire.

M. Monier est seul dans le fastueux cabinet que nous
connaissons. Il a .devant lui un amas considérable de pa
piers, les uns mis au net, les autres couverts de multi-
ples ratures, résultant de l'obstination du travail.

Des herbiers nombreux , des coquilles visibles dans
les tiroirs d'un meuble destiné aux pièces rares d'une
collection, des échantillons de minéraux allant du fer au
diamant, ravivent les souvenirs de cet explorateur des
deux mondes, et lui aident à peindre d'une façon plus
imagée les pays visités pendant trente années de courses
lointaines.

(A suivre.)



XJIDS

par RAOUL DE NAVERY
—"T

— Pardonnez-moi mon insistance pour être reçu , dit
Jean d'une voix troublée ; s'il s'était agi de collaboration
je l'eusse remise à un autre jour. Mais je viens vous prier
de me venir en aide dans l'accomplissement d'une bonne
action. Je veux parler d'une veuve et d'un orphelin...

— Combien voulez-vous pour eux ? demanda le nabab.
— Il sera indispensable d'en dépenser beaucoup peut-

être, car la femme se meurt, et la nuit dernière l'enfant
a été volé.

— Volé ! hier soir... un enfant...  Vous êtes tout
pâle, Marigné... Vous détournez la tète, vous semblez
craindre que cette révélation m'affli ge... parlez... mais
parlez donc.

— Monsieur, dit Marigné en s'avançant vers le vieil-
lard, croyez bien que j'eusse donné beaucoup pour ne
pas être un messager de malheur...

M. Monier, qui s'était levé, devint blême et s'appuya
sur le dossier d'un fauteuil.

— Henri, dit-il , Henri !
Jean baissa la tête ; le spectacle de la douleur du mil-

lionnaire le touchait et l'effrayait à la fois.
M. Monier reprit, en saisissant la main du jeune

homme :
— Contez-moi tout. Vous voyez bien que l'homme de

bronze s'anime, et que le cœur prend sa revanche. Voyez,
continua-t-il en saisissant sur sa table des papiers qu 'il
tendit à Marigné, je m'humiliais. Je demandais pardon de
ma dureté. Je criais à Blanche : — « Venez, vous serez
ma fille I >

Jean commença le tristeîrécit que nous connaissons.
Le vieillard s'accusait, questionnait le dessinateur,

interrompant les confidences qu'il devait recommencer
encore. M. Monier poussait des exclamations sourdes,
serrait les poings, et s'abandonnait à une explosion de
regrets d'autant plus douloureux , que le coup le frappait
d'une façon imprévue.

— On retrouvera Henri 1 disait il, on le retrouvera ,
quand je devrais dépenser un million. En attendant je

veux que l'on amène ma nièce chez moi , chez elle... Il
faut qu'elle guérisse et qu'elle m'ainft.

— Monsieur, répliqua Marigné, jedoute nuele docteur
autorise le transport de la malade. Croyez-moi, laissez-là
dans la maison où la Providence l'a conduite. Nul n'est
plus dévoué que Guillaumette. Alléluia, sa fille aveugle,
est un ange. Le docteur Rolland soigne la malheureuse
jeune femme ; que voulez vous de plus ? A cette heure,
il faut pour la sauver , un miracle d'en haut; nous le de-
manderons à Dieu.

— Soit ! mais je veux la voir et juger par moi-même...
— Permettez-moi de vous dire que cette démarche se-

rait imprudente. Dans son délire, Mme Blanche vous
nomme parfois. Votre souvenir ravive ses douleurs.
Votre vue pourrait être fatale.

— Allons , dit le vieillard , j'obéis. J'espère vous voir
tous les jours , M. Marigné. Vous remercierez M. Barbé-
zius, et j'irai moi-même lui témoigner toute ma gratitude.
Regardez-moi désormais comme votre meilleur ami.

Les deux hommes se serrèrent la main.
L'artiste courut rue de Provence, et M. Monier se fit

conduire chez le préfet de police.
Le haut fonctionnaire reçut le nabab avec une haute

courtoisie.
— Hélas ! lui^dit-il ,ces sortes de malheurs sont fré-

quents, malgré les soins déployés par les agents pour
surveiller les endroits envahis par la foule. On cherchera,
on trouvera, j'espère.

La confiance de M. Monier dans le résultat des pro-
messes du préfet de police n'était pas assez grande pour
calmer beaucoup ses angoisses; il rentra chez lui en
proie à un profond abattement.

A l'heure du dîner , Amaury de la Haudraye entra
dans le cabinet de son oncle. Le binocle à l'œil, un mince
ruban de mousseline au cou, un énorme plastron de che-
mise dessiné par l'ouverture d'un gilet à deux boutons,
le gardénia à la boutonnière, le sourire aux lèvres, le
jeune homme s'avança vers son oncle.

Le l'égard morne que leva sur lui M. Monier le rem-
plit d'étonnement.

— Qu'avez vous donc, mon oncle, votre infaillible se-
crétaire , M. Urbain Kerdren , a-t-il commis une grave
erreur , et Jean Marigné, l'Hobbéma du crayon , n'a-t-il
point rendu les magnifiques horreurs d'une forêt vierge?

— On a volé Henri ! dit M. Monier d'une voix sourde.
Amaury de la Haudraye recula d'un pas.
— Volé votre petit neveu ?
— Oui , cela vous indigne que l'on se soit attaqué â un

enfant. Ravir à une pauvre jeune mère le petit être qui
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fait toute sa joie , c'est horrible ! Et ce crime s'est commis
en plein Paris ! Oh ! si j' avais les coupables entre les
mains, je ne croirais pas de châtiment assez épouvantable
pour leur faire expier leur forfait. Il était si beau , si doux
cet enfant I II ressemblait à mon frère d' une façon si frap-
pante. ..

— Et ma cousine Blanche ? demanda M. de la Hau-
draye.

— Elle se meurt de désespoir.
Amaury resta un moment silencieux, puis lentement

il chercha , non pas à consoler le vieillard , mais à lui
rendre un peu d'espérance ; enfin , rompant avec sa froi-
deur accoutumée, il parut s'abandonner à un moment de
tendresse et se rapprocha de son oncle.

— Je vous reste, lui dit-il ; sans doute cet enfant se
fût attaché à vous de toute la reconnaissance qu'il vous
aurait due. Mais vous n'avez pas à pleurer les douceurs
de l'habitude. Vous savez quelle affection je vous porte .
D'ordinaire je me montre peu démonstratif , mais quand
un chagrin vous frappe , je le ressens avec autant de force
que vous même. Nous unirons nos efforts pour sauver
Blanche, retrouver Henri , et plus tard nous serons deux
à les aimer, quand le ciel nous les aura rendus.

— Je le sais, dit M. Monier d'un accent un peu con-
traint , vous m'aimez, mais comme un homme qui a sa
vie faite et ses distractions ailleurs. Quand j e suis revenu
vous aviez vingt-cinq ans ! Tandis que l'autre, mon petit
neveu , m'eût chéri comme un grand-père. Ne vous croyez
point obligé à me tenir compagnie ce soir, Amaury.
Quand je souffre au cœur et quand je sens une attaque
de goutte, j'aime à être seul.

Amaury insista affectueusement, mais le millionnaire
s'obstinait dans sa volonté, M. de la Haudraye, par con-
venance sinon par tendresse, prit le parti de se priver du
plaisir qu 'il se promettait en assistant à une première
représentation dans un théâtre de genre de Paris.

Il rentra dans son appartement et sonna.
— Benoit, dit-il, déshabillez-moi, je ne sors pas.
Le valet de chambre s'inclina respectueusement et dit

d'une voix qui fit tressaillir M. de la Haudraye :
— J'attends les ordres de monsieur.
Germain , revenu de voyage, reprenait son service.
En le reconnaissant , si habile que fut Amaury à dis-

simuler ses impressions, il ne fut pas maître d'un pre-
mier mouvement dans lequel il entrait presque de l'effroi.
Son esprit établit brusquement une coïncidence entre la
nouvelle que venait de lui apprendre M. Monier , et le re-
tour du domestique, « absent pour affaire de famille > .
Un moment il essaya de trouver dans ce rapprochement
de faits un simple hasard , mais les questions mentales
qu'il s'adressa, et les réponses qu'il se ût , ne purent sans
doute le rassurer complètement, car il fixa de nouveau
son regard clair sur Germain.

Mais Loysel appartenait à la « haute école de la do-
mesticité , * n 'ayant aucun rapport avec cette classe utile,
dévouée , méritante , qui faisait jadis partie de la famille ,
élevait les enfants , et s'éteignait doucement au foyer sei-
gneurial.

C'était un valet frotté de figarisme , partisan du con-
trat social, lecteur des gazettes, homme politique à l'oc
casion. Assez fin pour flairer les avantages d'une place
avant d'y entrer , établissant d'un coup d'œil le bilan
moral d'une famille , et calculant d'avance les chances de
fortune que peut offri r une situation.

Germain Loysel avait beaucoup vu , beaucoup réfléchi.
Il possédait l'art de savoir attendre, le plus difficile de
tous peut être , et puis, nous l'avons dit , il était sûr
d'avance qu 'Araaury de la Haudraye aurait besoin de ses
services. Non pas que le flegmatique jeune homme se
commît jusqu 'à prendre pour confident son valet de
chambre. Allons donc 1 il était bien trop fier pour cela I
Il faudrait , afin d'arriver à son but , avec un homme de
cette trempe, non pas le questionner , mais le deviner.

La partie était grosse à jouer , et demandait des tireurs
d'égale force.

Amaury de la Haudraye, qui n 'était pas homme à ris-
quer quoi que ce fût , maîtrisa vite sa première impression
et répéta à Germain :

— Aidez-moi à me déshabiller, je ne sors pas.
Le valet de chambre obéit silencieusement.
Cependant, M. de la Haudraye crut pouvoir ajouter

avec condescendance :
— Etes-vous content du résultat de votre voyage ?
— Très content ;? je viens d'établir les bases de ma

petite fortune.
Amaury se détourna pour prendre un cigare dans une

coupe de Chine.
Germain s'avança de, deux pas et demanda avec un

accent particulier :
— Monsieur ne désire plus rien ?
— Rien, merci !
— Monsieur aurait la bonté de sonner. Je ne me cou-

cherai pas cette nuit. Tout est bouleversé dans la mai-
son. Il me semble être encore au jour où Mme Blanche
vint ici pour la dernière fois. M. Monier lui avait offert
trente millions. Je crus témoigner mon dévouement à
monsieur en lui racontant ces détails, et monsieur s'écria :
— « Personne ne me délivrera de ce maudit petit en-
fant ! » Le petit a disparu, et Mrae Blanche est condam-
née ...

Cette fois, Amaury regarda Germain en face.
— Pauvre Mme Blanche ! reprit le valet, si bonne, si

douce t Elle n'était ni intéressée, ai ambitieuse 1 Heureu-
sement que le docteur Rolland fait des cures mira-
culeuses !

— Vous disiez tout à l'heure qu 'elle était condamnée...
— Oui , monsieur. Si elle survit à la fièvre qui la dé-

vore, elle restera folle.
— Vous voyez donc bien qu'elle est perdue.
— Le docteur Rolland, reprit Germain après un mo-

ment de silence, ajoute que Mm" Blanche guérirait si on
lui rendait son enfant.

Amaury s'approcha de la cheminée et choisit un ci-
gare dans une boite avec les précautions minutieuses
d'un connaisseur.

Germain, qui l'observait avec persistance, poursuivit :
— La police peut retrouver le petit Henri. La prime

sera de nature à tenter tout autre qu 'un agent ordinaire.
Sans compter qu'une bonne action porte bonheur.

— Décidément, dit Amaury en jetant le cigare qu 'il
venait d'allumer, la régie nous vole d'une façon détestable.

Puis, ouvrant son secrétaire et se tournant vers son
valet de chambre :

— A propos, dit-il , je n'ai pas réglé vos gages.
— Je suis tranquille , dit Germain , monsieur sait ap-

précier mes services.
— Voici toujours un acompte, ajouta M. de la Hau



draye en froissant quelques billets de banque. Servez-
moi toujours avec zèle, vous n'aurez pas à le regretter.

— Toujours aux ordres de monsieur , répondit Ger-
main de sa voix la plus humble.

Au moment où il allait quitter l'appartement du jeune
homme, il murmura assez haut pour être entendu de son
maître :

— Pauvre M"18 Blanche, je crains bien que sa folie
soit inguérissable.

Un quart d'heure après Germain quittait l'hôtel .
Il pouvait être onze heures du soir. Il monta dans un

fiacre, se fit conduire rue des Trois-Frères, à Montmartre,
renvoya la voiture, entra au numéro 16, passa sans rien
dire devant la loge du concierge et grimpa trois étages.
Arrivé sur le carré, il tira une clef de sa poche, ouvrit la
porte d'un appartement exigu, mais assez propre, poussa
le verrou, alluma deux bougies, puis ouvrant une ar-
moire dans laquelle se trouvaient suspendus un assez
grand nombre de costumes, il choisit un paletot jaunâtre
et commença sa toilette. Elle fut assez longue ; Germain
prit la précaution de cacher ses cheveux noirs sous une
perruque blonde, et d'adapter à ses joues des favoris à
l'américaine. Un pince-nez à verres teintés rendit impos-
sible de reconnaître la nuance de ses yeux. Après s'être
minutieusement regardé dans la glace, il fut sans doute
content de sa métamorphose, car il se mit à siffler rule
Britannia et descendit rapidement les escaliers.

— Monsieur Ferson, lui cria le concierge, j 'ai une
lettre pour vous.

Germain prit la lettre, la parcourut à la lueur du gaz
éclairant le couloir, fit un geste de mécontentement et
quitta la rue des Trois-Frères pour se diriger du côté de
la place Saint-Pierre.

La fête durait toujours.
On entendait dans l'intérieur des baraques des trépi-

gnements, des bravos frénétiques , et les sons étouffés de
l'orchestre.

Germain, ou plutôt Ferson , s'arrêta devant le théâtre
de Tamerlan.

Quelques curieux , trop pauvres pour se payer les
splendeurs de ce spectacle, restaient près des planches,
l'œil aux fentes et l'oreille tendue ; des enfants , couchés
sur le sol, passaient leurs têtes rieuses sous les tentures.

Ferson fit le tour de la baraque , frappa trois coups
espacés à une petite porte , et un moment après une femme
aux formes amples, au visage enluminé par un fard gros-
sier, et portant un costume de reine des Amazones , ouvrit
au visiteur.

— C'est vous, Ferson , dit-elle avec son plus aimable
sourire. Vous serez obligé d'attendre un moment , mon
mari et le gros de la troupe exécutent la pyramide hin-
doue , et nous ne pourrons causer affaires qu 'après le
spectacle. Entrez toujours.

L'Anglais franchit le seuil et se trouva dans une pièce
exiguë servant à la fois de coulisses et de cuisine. Dans
un angle, un sauvage achevait sa toilette en suspendant
à son nez un énorme anneau de cuivre. Un petit garçon
répétait un saut dangereux , et une ballerine, appuyée
contre un poteau, s'efforçait de rester debout sur l'extré-
mité des orteils.

Au milieu de la pièce se tenai t , immobile , une ravis-
sante enfant de dix ans à peu près, chaussée de souliers
de satin blanc, et vêtue d'une tunique de gaze agrémentée
de paillon , sous laquelle frissonnaient ses membres

grêles. Non loin d'elle se trouvait un balancier enrubané
et garni de bouquets. La pauvre créature savait bien que
ce soir-là elle devait exécuter un pas difficile , mais il lui
semblait que ce moment redouté n'arriverait jamais. Elle
attendait un miracle pour la sauver. L'ordre du pro-
gramme pouvait subitement se trouver bouleversé. Les
gendarmes allaient entrer dans la baraque et arrêter à la
fois Rosalba et Tamerlan. Le feu prendrait à la maison
de toile et de planches. Elle ne savait au juste ce qu 'elle
attendait , mais elle espérait avec l'instinct persistant des
malheureux et des naufragés.

Quand Ferson eut pris place sur une chaise de bois
destinée aux exercices d'équilibre , Rosalba souleva un
coin de la tenture séparant le théâtre des coulisses, puis
revenant rapidement vers la petite fille :

— Alie, dit-elle brutalement, c'est bientô t ton tour.
Ne va pas manquer ton entrée, vermine I Du jarret , de
la souplesse, ou demain tu sais ce qui t'attend.

—¦ Je ne pourrai pas danser, dit Alie, la corde est trop
haute cette fois, mes jambes flagellent.

— Tu danseras ! dit Rosalba d'une voix menaçante.
La petite fille joignit les mains.
— Ne me battez pas, ne me menacez pas, madame, ce

soir, je ne pourrai pas, je vous jure que je ne pourrai ja-
mais, j' ai trop peur.

— C'est de moi qu 'il faut avoir peur , si tu refuses
d'obéir. Tu mourras sous les coups, si tu ne franchis pas
le cerceau en retombant sur la corde.

— Mais je ne le vois plus, le cerceau , ni la corde, ni
rien I Quand je me trouve si haut, avec cette foule qui
me regarde , ces lumières en bas, j' ai des étincelles dans
les yeux et des bourdonnements dans les oreilles.

La Rosalba leva une barre de fer servant aux exer-
cices :

— Tu danseras, dit-elle, ou je te tue !
En ce moment , les bravos , les cris, les trépignements ,

les rappels éclatèrent dans la salle, et Tamerlan , escorté
d'une demi-douzaine d'acrobates, rentra modestement
dans les coulisses, se dérobant à l'admiration progressive
des spectateurs.

La reine des Amazones saisit Alie par son petit bras
et l'entraîna vers l'escalier donnant accès sur le théâtre.

Pendant ce temps, Tamerlan s'avançait vers le visi-
teur :

— Vous venez pour le traité , Ferson ?
— Oui , répondit celui-ci , et j 'apporte l'argent. Où est

l'enfant ?
Tamerlan se dirigea vers un angle de cette pièce

exiguë , et tira un rideau de cotonnade à carreaux rouges;
puis désignant un objet difficile à bien distinguer dans
la pénombre , il dit simplement :

— Voilà !
Ferson regarda. Sur une roue était étendu un enfant ,

ses pieds tirés en bas, les bras tendus en haut. La mé-
diocre dimension de la roue l'obligeait à plier le dos en
arc, tandis que sa petite poitrine se bombait outre me-
sure. Un bâillon couvrait sa bouche. Ses grands yeux
bleus, égarés par l'effroi , semblaient seuls vivants dans
son pâle visage. La sueur baignait son front d'ange, et
ses cheveux blonds traînaient presque à terre.

— Vous voyez , dit Rosalba , nous commençons son
éducation. Il n'y a pas de temps à perdre. Les enfants ne
se désossent plus après un certain âge. Enfin , il travail-
lera double.
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Les lots doivent être retirés jusqu'à fin

septembre chez M. Arnold Richard. Passé
ce délai , la Société n'admet plus de récla-
mation.

L'expédition est à la charge du destina-
taire; 7211-1

Société fédérale île Gpastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 5 Juillet 1891,
I N A U G U R A T I O N

de

remplacement de gymnastique
au

Stand des Armes-Réunies
a YCO la bianreillant concours da

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-Imier

PROGRAMME
Matin

% heures. — Rendez-vous des gymnastes
au local.

6 Vi heures. — Départ pour remplace-
ment,

7 i 9 heures. — Concours de sections.
S h. A Midi . — Concours individuel (en-

gins et jeux nationaux.
Soir

1 heure. — Rendez-vous au local.
1 Vj heure. — Départ pour l'emplacement

et cortège en ville.
2 à 3 heures. — Répétition des exercices

libres et obligatoires pour le Concours
de Genève , cheval et préliminaires
(50 exécutants).

3 heures. — DANSE avec un excellent
orchestre.
Jeux divers avec prix.

H henres du soir. — Continuation de la
danse dans la grande salle.

Tous les membres et amis de la Société
sont chaleureusement invités à y partici-
per.

!*W En cas de mauvais temps, la
danse seule aura lieu dès 2 heures après
midi et l'inauguration sera renvoyée à
huitaine.
7212-3 Le Comité.

Au magasin de

Charcuterie , Comestibles
et Liiqueurs

10, RUE DU PARC - RUE DU PARC 10
-m CHAUX-DE-FONDS «a»

Charcuterie cuite et crue. Excellente
Saucisse à la viande et au foie. Salamis.
Côtelettes salées et fumées, Os de jam-
bons, Macaronis. Vermicelles. Potes et
paquets pour la soupe. Moutarde. Corni-
chons, Câpres. Anchois au sel et à l'huile.
Oignons blancs au vinaigre. Variantes.
Assaisonnement de salade, mayonnaise.
Sardines. Thon. Homard. Saumon. Ma-
quereaux, Viande de Chicago. Langues
en boites. Champignons au vinaigre. Con-
serves de fruits et Légumes. Vins de la
Cote du Rhône, de Madère, Malaga, Asti
et Champagne. Liqueurs à tous prix et
très avantageuses. Sirops de Grenadine,
Framboises, Cassis, Gomme et Oap ilaire,
Desserts Variés. Bricelets . Véritables
Pains d'Anis de Grandson. Chocolat. Ta-
blettes, Noisettes , Amendes. Casse-dents.
Julienne. Panure, Raisins de cuisine, de
Corlnthe et Sultans. Vinaigre et Huiles ,
Esprit de vin. Thé. Œufs. Confitures en
pots et au détail , etc. 7232-3

HORLOGERIE. J&ftg!
prendrait des terminages de pièces com-
pliquées, ainsi que des petites pièces.

S'adr. su bureau de I'IMPARTIAL . 7239 3

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion, la collection com-

plète du Bon Journal jusqu'à 1890.
î) forts vol. in-4* illustrés et soigeusement
réliés, renfermant les œuvres à sensation
des meilleurs romanciers contemporains.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7233-3

JlBEinJDP Cte^M
Forte partie de VIXS D'ITALIE
à 45 et 50 et. le Utre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1881 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-37

5 bons fancbenrsScdîen̂ pn
ré

reà
faucher de suite, pour leur compte.

S'adresser au Café, rue des Granges 5.
7214-3

lanna filla da d8ho1,8 » û?ée d9 14 an8«J U UllD UllD cherche place comme ap-
prentie tailleuse, nourrie et logée
chez ses patrons.

S'adresser me du Rocher 2. 7218-3

Visitenr-aeheYenr. visuenur
h
-
r
aX-"

veur, connaissant à fond toutes les par-
ties de l'horlogerie soignée et compliquée,
cherche à se placer dans un bon comptoir
de la localité. Preuves de moralité et de
capacités à disposition. Entrée à volonté.

S'adresser, sous initiales K» 1t. 5900,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5900-5

l/6gr0881886nr< mande une place com-
me dégrossissent- ou il aurait l'occasion
de finir d'apprendre la fonte. Certificats
à disposition. — S'adresser sous chiffres
S. C. VtiS t , au bureau de I'IMPAKTIAL .

7121-2

Onrvantfl Une fille connaissant tous
«3 cl Vu il lu. les travaux du ménage
cherche une place pour dans la huitaine.
— S'adresser rue du Parc 28, Au rez-de-
chsussée. 7122-2

lin Âmail l f inr bien au c°umrt de sa
Ull ClUulIlrJlai partie et sachant percer
les cadrans , cherche au plus vite une
place. — Adresser les offres , sous initia-
les W. J , Poste restante, à St-Imier.

7133-2

Taîllonso Une jeune fille de toute mo-
ldliloUSu. 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 D1
JeanRichard 19, an 2me étage. 7008-1

Un jeune homme cU^™°$?"
dans une maison de commerce ou autre ;
il connaît la vente et les voyages. Certi-
ficats A disposition. — S'adresser sous
initiales F. R. TOGO, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7009-1

fin ianna (ri r pan demande à se placer
UU JrjUUu giUuUU chez un paysan
pour aider à l'écurie et travailler dehors.

S'adresser rue du Progrès 89 B, au pre-
mier étage. 7010-1

AliI i l 'Pnfi  L'ne maison d'horlogerie
UppiCHUi demande comme apprenti
commis nn jenne homme possédant nne
bonne instruction. — Adresser les offres
sons initiales L. S. 12, Poste restante.

7205-3

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUO. mie honnête, libérée des
écoles, pour faire les commissions. 7215 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pinîsoanoa Une bonne ouvrière finis-
rlUISaclIao. seuse de b Dîte s or, con-
naissant sa partie A fond, pourrait entrer
de suite dans nn atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 7216-3

Commissionnaire. ̂ X^™commissionnaire. 7217-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Pli P VA IIP Un bon ouvrier bien aui lLHcicUl . courant de l'achevage
trouverait à se placer. Bonnes référen-
ces exigées. 7206-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

^ArvantA ®° demande une bonne
001 » ull Lu. servante et une jeune fille
ou jeune garçon comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7240-3

^Arvantft 0n demande pour le 20 août
aOlTaUliOa prochain une servante sa-
chant faire une bonne cuisine et con-
naissant à fond la tenue d'un ménage. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 21, au
premier étage. 7241-3

R AGCAI*!e Dn onw'er faiseur deIIL33UI la. nggorts, teneur de fen,
capable pour le bleuissage ronge, trou-
verait place chez E. FEISSLI-GEISSBUH-
LEB, à BIENNE. 7213-3
1 Ail ri A filla 0 l  demande de suite uneJollllO Ullu. jeune fille pour aider au

ménage. — S'adresser rue de la Place
d'armes 18, au 2me étage. 7219-3

tfinisaanoa ®a demande de suite une
rlUlSBOUSOa bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Grenier 27, au
premier étage, à droite. 7220-3

I AII TIA filla On demande de suite une
vOUUO UUO- jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4 , au Sme étage. 7221-3

SJnrvantA 0n demande une personne
001 lilllltj, (j'un certain âge pour faire
un ménage sans enfants. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au 2me étage. 7222-3

Ai aniline M- Adolphe Roth, à Colozn-
JUgUllltJSa bier, demande un ou une
polisseuse d'aiguilles pour travailler
a l'atelier ; on donnerait du travail A do -
micile. 7<23-3

J Ail 11 A filla n̂ demande, pour lacam-
vuUUrj llIiCi pagne, une jeune fille pour
aider au ménage et soigner les enfmts.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7224-3

I A I I I I A f i l la Pour un P6tit ménai?8 s°i-
•vlillu UllD- gne, on demande use bon-
ne jeune fille , connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Place
d'armes 12 B, au premier étage. 7225 3

I AIIII A filla <-)n demande de suite une
JOUUO UlIOa jeune fille pour aider dans
un petit ménage et apprendre une partie
de l'horlogerie. Elle serait prise entière-
ment. — S'adresser , sous initiales M. F.
1850, poste restante, Chaux-do-Fonds.

7226 3

Bj||An On demande de suite une euisi-
KlllOBa nière, bon gage, une sommeliers ,
et plusieurs bonnes servantes.

S'adresser au Bureau J. Kaufmann, rue
du Parc 16. 7147-2

Commissionnaire. j eu^eS^cVm
1

me commissionnaire. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Nord 77. 7142-2

l'niciniÀrn On demande de suite une
UUlSIUlOrOa bonne cuisinière. — S'adr.
rue des Granges 4. 7143-2

Pilla 0° demande de suite une jeune
F 1110a fine propre et active, connaissant
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants. -- S'adresser chez Mme veuve
Bloch-Ulmo, rne du Parc 1. 7148-2

Pnlisaansa On demande de suite une
I UUBBOUHO» bonne polisseuse de fonds,
pour être occupée quelques heures par
jour. — S'adr. chez M. Guinand- Jeanne -
ret, rue du Parc 76. 7149 2

Commissionnaire. j £  udn Zlî m
çon pour faire les commissions. — S'adr.
chez M. Bernard, Place d'Armes 18 B.

7132-2

laanîatHa 0n demande une assujettie
ttBBUJOIililOa polisseuse de boites or,
si possible nourrie et logée chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Stand 16.

7150-2
Ràirlnnoa On demande dans un coinp-
IlOglOUSti. toir d'horlogerie A Genève,
nne nonne régleuse de toute con-
fiance , pour réglages plats et breguet Ou-
vrage de durée et bien rétribué. — Adres-
ser les offres avec références, Case
Poste-Oare , 851, Genève. 7119-2

Commissionnaire. 8uVuneanj eeun
ee

fille pour faire les commissions. 7028-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftnran VA *̂ ae DOnne ouvrière doreuse,
UUIOUSO . sachant bien gratteboiser,
trouverait à se placer à l'atelier v* Eug.
Guerber , à Bienne. 7041-1

TH Ï II AIK A On demande, pour entrer de
IBlllOUBOa suite, une bonne assujettie
tailleuse. 7012 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

lanna filla On demande une jeune
JOUUO UlIOa fille pour aider au mé-
nage, et une apprentie polisseuse de
boites or. 7030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanrs sont demandés pour tra-
liOUlUUlOUlS vailler à la maison.
S'adr. au bureau de 1'IMPABTLAL. 7006-1

8 Ar va rit A *-*" demande de suite une
001 Vt lllIiU. servante. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au Sme étage. 7007-1

flnïllnfthnnr On demande deux guillo-
UiUlllUG UOUl a cheurs sachant bien
faire le grain et connaissant la partie à
fond, plus un graveur d'ornement sa-
chant tracer et finir. — S'adresser A l'a-
telier Cave-Liechty, à Porrentruy. 6989-1

riiamhrA A remettre de suite A des
UUillUUl rja messieurs travaillant dehors
une chambre meublée, indépendante, si-
tuée an centre du village. 7234 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

rhamhrA A louer nne chambre meu-
vUilUlUlOa blée ou non A un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-
de-chaussée, A droite. 7235-3

l'hamhra A louer de suite une jolie
uIluIIlMl 0. chambre meublés ou non,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 75, au ler
étage, à droite. 7236-3

PhamhrA A remettre une chambre
fllnlllUl D. meublée A un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27 A , au premier
étage. 7237-3

PhamhrA A louer de suite, A un mon-
vllaUlUl Oa sieur de moralité, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Ser-
re 47, an 2me étage. 7238-3

PhamhrA A louer de suite une cham-
vUitlUUl 0- bre meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 5, au ler étage, à gau-
che. ; 7242-2

Pi D'il Ail A louer P°ur St-Martin un
1 IgUUUa 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. 7079-5

Val A U Rnv A louer de snite ou pour
li i i-Ut-UlU. Saint-Martin au Val-de-
Ruz, près d'une gare, un LOGEMENT
de 3 chambres, situé au midi, avec jardin.
Prix, 200 fr.— A la même adresse, cham-
bres meublées et pension pour l'été. 7005-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer une chambre bien
uUalUUl 0a meublée A un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors A vendre
l'outillage complet de polissage de boites
or. Balance comprise. — S'adresssr rue
Jaquel Droz 27, au 2ms étage, A gauche.

7123 2

Phamhra n̂ monsieur tranquille offre
VllalUUl 0a de suite à partager sa cham-
bre.— S'adresser rue de la Demoiselle 12,
au rez-de-chaussée , à droite 714Ô -2

Phamhra A louer de suite ou
UUaUlUrO. pour le 15 j uillet, à un mon-
sieur travaillant dehors, une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage , à droite.

7134-2

Phamhra A louer, A un monsieur d'or-
IflIalUMlOa dre et travaillant dehors,
une chambre bien meublée, indépendante
et travaillant dehors. 7135-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I Affamant A louer de suite un loge-
UUgOlUOUt. ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7013-1

Pahinat A remettre de suite un cabi-
l/aUlUOIi. net meublé, A une personne
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.,
après 7 heures du soir, rue du Parc 74 ,
au 2me étage. 7030 1

Phamhra A louei". Pour tout de suite,
fUalUUrOa une chambre meublée ou
non, indépendante, A 1 ou 2 messieurs.

S'adresser chez Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 7014-1

Phamhra 0n offre à louer . P°ur Ie 18
1/UuUlUl 0a Juillet , une chambre non
meublée. — S'adresser chez M, Coste, rue
de la Serre 87. 7045-1

Pahinat A louer de 8Uite ou P1US tard >vaUlUOIia un cabinet meublé , indépen-
dant et situé au soleil , A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rne de
l'Industrie 13, au 2me étage. 7051-1

appartement M3MBT?ïïïfc
nage sans enfants , un appartement de 2
pièces et dépendances, au 2me étage, dans
une maison d'ordre. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, rue de la Ohar-
rière 2. 7011-1

JippariOmeniS. tin prochaine , deux
beaux appartements modernes de 5 pièces,
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 51, au 2me étage. 6976-1

lin nfFrA PoaT de SQ'te « la place pour
VU UUlO coucher à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 66, au
premier étage , A droite. 7013-1
Phamhra A louer de suite une cham-
¦JUalUUlO- bre non meublée.

S'adresser chez M. J. Sauser, rue du
Four 10. 7014-1

PhamhrA A lcmer une chambre meu-
UUaUIVl V. blée, au soleil et au centre
du village , A un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, au 2me étage, A gauche.
Phamhra A louer, A un jeune homme,
UUalUUi O- une belle petite chambre
meublée, indépendante et exposés au so-
leil. — S'adresser rue de la Chapelle 3, au
troisième étage. 7015 1

On petit ménage dLt
u
exnfa

p
nTch

n
e
e
r
8
-

che de suite an petit logrement de une
ou deux pièces. 7228 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner dy«1nS£itp'
une chambre au rez-de-chaussée pour
être utilisée comme bureau. — S'adresser
A M. Louis Bobbia, rue du Stand 4. 7137-2

Un ninnciaiip solvable travaillant
UU IIIUMalCIir ueh0rg cherche à
loner nne belle chambre bien meu-
blée , située an centre dn village. —
Adresser les offres, sons chiffre B. Z,,
Case postale 605. 7118-2
lias narannnas d'ordre demandent A
UOH pOISUUUOS louer, pour St-Georges
1892, un appartement moderne de
3 pièces, situé au centre du village et de
préférence au rez -de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser chez M. Bichard, rue
du Stand 16. 7151-2

On demande à loner SMTStE
dépendante , au centre du village. 7047-1

Adresser les offres sous initiales A. B.
ÎOOI, poste restante Ohaux-de-Fonds.

I A ira m an t ®n demande à loner,LUgeiUCHl. panj ]e 15 aout 1891
on pins tard, nn logement de 3 on 4
pièces, sitné, si possible, dans le quar-
tier de l'ouest. — A la même adresse,
on demande à acheter nne guitare ,
peu usagée. — S'adresser chez Made-
moiselle A. Matile, rue de la Serre 59,
an premier étage. 7052-1

On demande à acheter l 'ÏÏîSliÏÏ
décilitres, pour boucher avec lièges.

S'adresser A la Brasserie des Fraî ches
Montagnes, A Chaux des Biches. 7229-3

On flemaiÈ à acheter ff BB"8ï!ï
pour montres, en bon état. 7117-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

Phians A TeQdre de magnifiques jeunes
l/U10USa chiens, race St-Bernard.

S'adresser à M. Eugène Robsrt-Girard ,
aux Eplatures. 7227-3

A VAndrA une mac,1'ne & nickeler peu
VOUUl 0 usagée, une balance et sa

lanterne, un grand buffet ; le tout A bas
prix. 7124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
4ni i«« i i i iÂ  A vendre un petit coffret
flUlKJUli e .  datant de l'année 1310, de
20 centimètres sur 10. . 7125-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

S vomira une tunique de cadet, ainsi
1 VOUUrO que la casquette et le ceintu-
ron. 7152-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& nantira un ''' comPlet. une chiffon-
1 VOUUl 0 nière, une table de nuit , une
glace, un petit régulateur, un berceau,
une chaise d'enfant. — S'adresser rue de
la Charrière 19, au rez-de-chaussée, A
gauche. 7032-1
i «1.1.1,!™ un grand Dictionnaire Lari-1 Vendre ve et Fleury. 7033-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. ;

* n'A»<lr>A d'occasion, un beau Ut corn-ai Ï08U10 piet. bon marché. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, an magasin. 7016 1
RIMIA IO OQ °ffre à vendre un bycicle A
njClOit. très bas prix. 7017 1

S'adresser rue de la Demoiselle 49, au
rez-de-chaussée , à droite. 

A iinnHrn 20° bouteilles noires A 7 fr. le
VOUUl O cent. — S'adresser rue du

Collège 17 , au 2me étage
 ̂

7031-1

i van lira un «nM* » pont et un po-
VUUUirj tnfçer, le tout bien con-

servé. 7046-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pariln M,x carrure*» avec lunettes
i OHlU grand guichet et cuvettes or 18 k.,
portant les n" 85,68J A 88. — Les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL . 7243-3

ilnhlùi "" parapluie , Dimanche
VUU110 après midi, A 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. 7098-1

Madame Marie Itueli remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui loi ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la frapper. 7230-1

Monsieur et Madame Zacharie Pantillon
et famille, Monsieur et Madame Benjamin
Pantillon et leurs enfants. Mademoiselle
Lèonie Pantillon, A Przemysl, et Monsieur
et Madame Titus Pantillon, A Newark ,
font part A leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur tante et grand'taate,

Madame Léonarda HAHH1BHULLER,
Abbesse du Couvent des Bénédictines à Przemysl ,

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 79' an-
née.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1891.
Le présent avia tient lieu de lettre

de faire-part. 7245-1

Les membres de la Société mutuelle
de prévoyance des remonteurs sont
Eriés d'assister vendredi 3 courant, A une

eure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Constant Mojon, l-.ur collègue
depuis Juillet 1651.
7194-1 Le Comité.

Les membres faisant partie de la So-
ciété mutuelle et patriotique des Ju-
rassiens bernois sont avisos du décès
de leur regretté sociétaire Monsieur Char-
les Faivre , professeur. L'ensevelisse-
ment, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 3 courant, A 1 h. après midi.
7196-1 Le Comité.

Père , mon désir (est eue là ou je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean, XVII , H.

Mademoiselle Louise Humbert et son
fiancé Monsieur Panl Nicole, Mademoiselle
Bertha Humbert, ont la grande douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère,

Madame venve Zéllne HUMBERT
que Dieu a enlevée A leur affection jeudi,
A 11 ', j h. du matin, à l'âge de 52 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dlmance 5 courant, A
lh. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 4.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 7247-3

J' ai patiemment attendu l'Eternel
et il s'est fourni! vers moi et il a ouï
mon cri. Psaume XL, v 2.

Mademoiselle Adèle-Amélie Mojon, Mon-
sieur et Madame Albert Mojon et leurs
enfants, Madame veuve Perret-Wirsum
et ses enfants, Monsieur et Madame Justin
Calame-Wirsum, Mademoiselle Caroline
Wirsum, A Lausanne, ainsi que les famil-
les Mojon, Perret-Mojon , Wirsum et
Worpe, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père, bean-frère , oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Constant-Augustin HOJON
que Dieu a rappelé i Lui, Mercredi à 8 h.
du matin, A l'Age de 70 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 1" juillet 1891.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 3 Juil-
let, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue du Collège 27 k..

Le présent avis tient Ueu «rlt-
lettre de faire part. 7193-1

.Les membres des Sociétés suivantes :
La Prévoyante , Syndicat des ouvriers
faiseurs de cadrans d'émail, l'Hel-
vétie et la Spatule, sont priés d'assister
vendredi 3 courant , a 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Constant
Mojon, beau-père de M. Albert Mojon.
leur collègue. 7184 1

Madame Rose Faivre-Berner , A la
Ohaux-de-Fonds, Mademoiselle Caroline
Faivre, à St-Jiimes, (France), Madame
Louise Romand et son fils A la Ohaux-de-
Fonds. Madame J ulie Faivre A Délémont,
Monsieur et Madame Douche-Cay et leur
fils Charles, A la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Girod, A St-Louis(Etats-
Unis), Monsieur et Madame Juillerat et
leurs enfants , A la Chaux-de-Fonds, ont
la profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, fi ère , beau-frère,
beau-père, grand-père, oncle et cousin

Monsieur Charles-Vernier FAIVRE
PROFESSEUR

que Dieu a retiré à Lui mercredi, A l'âge
de 61 ans. après une longue et cruelle ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 1" j uillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont criés d'as-

sicter, aura lieu 'vendredi 3 courant ,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 21

lie présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7195 -1

Messieurs les membres du Club Ju-
rassien sont priés d'assister, Vendredi
3 courant, A 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Charles Fai-
vre, professeur, membre honoraire de la
Société.
7214-1 Le Comité.

Les membres de la Société l'Odéon
sont priés d'assister , Vendredi 3 courant,
A 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Charles Faivre , leur
collègue.
7231-1 Le Comité.
WkWÊesWÊssWÊWeWeWkWssWkWssWsWe Ê̂ ŝWsWst

Messieurs les membres de la Cora-
mission scolaire sont priés d'assis -
ter vendredi 3 courant, A 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Faivre, professeur. 724b 1



On peut se procurer gratuitement au
Bureau Communal : 7129-2
le rapport snr l'Etablissement des jeu-

net' garçons, par M. Haridor.
Le rapport 4e M. Wygs snr la Cuisine

populaire,
Le rapport des experts snr l'Usine à gaz,

après la dernière enquête.
Une circulaire dn Département de l'in-

térieur snr les moyens de combattre
la tuberculose. 

Commune Je laJCHiauï - fle - Fonfls
Le plan d'agrandissement de la Chaux-

de-Fonds, du c ôté nord, est actuellement
affiché au bureau des Travaux publics,
où les intéressés peuvent le consulter
jusqu'au 10 juillet prochain.

Les oppositions à ce plan devront être
envoyées au même Bureau jusqu'au 12
juillet, sous pli fermé.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Juin 1891.
7024-1 Conseil communal.

CERCLE MONTAGNARD
— Jeudi 2 Juillet 1891 —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

la Fanfare Montagnarde
sous la direction de M. J. Starcke, prof.

A l'occasion de la réception de

sa nouvelle bannière
Tous les membres du Oercle , ainsi que

leurs familles, sont cordialement invités à
y assister. 7160-1

Café dn Casino ¦ Théâtre
Ce soir et jours suivants,

à 8 h. précises du soir,

Qnnd Conçoit
DONNÉ PAB

te Nouvelle Troupe Chapus
Mme Snrah de Cardevllle, ro-

mancière.
Mlle Jane Delsta, chanteuse fin de

siècle.
Mlle Marcelle Gay , chanteuse de

genre. 7130-1
M. Darmont, baryton.
M. Telller, pianiste accompagnateur.

-sM, ESn-tirée libre , lo-

Société de tir ,, la Hoitaparie "
~*l CHAUX-DE-FONDS %r-

TIR - TOUBOJLA
Dimanche 12 Juillet 1891

INSCRIPTIONS : 3 fk*., jusqu'au vendredi
10 juillet 1894, chez :
M. Paul Brunner, sertisseur, Oure 3 ;
Au local, Café Weber, Hôtel de-Ville 13 ;
Au magasin Alfred Eymann, rue Léopold

Robert 43.
Passé le délai ci-dessus, il sera perçu

une finance supplémentaire.

P R O G R A M M E
6 heures du matin.— Appel an local.

Départ pour le i tand avec bannière;
11 heures. — Retour en ville.
4 heures précises du soir. — Distribu-

tion des prix dans le Restau-
rant de Gibraltar.

8 heures. — Scirée familière. Orchestre.

Les membres devront présenter la carte
de soirée.

Les sociétaires sont priés de se rencon-
trer an local et non au Stand.
71T0-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
de la

CROIX-ROUGE
Assemblée générale

DIMANCHE 5 JUILLET,
à 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 ;
2. Discussion des statuts ;
3. Nomination du Oomité cantonal et de

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

An Magasin SŒURS CALAfflE
43, rue de la Serre 43.

Bon Vin ronge naturel à 50 cent.
le litre. Rabais par quantité.

Epicerie fine et ordinaire.
CONSERVES

Excellentes Saucisses au foie et à la
viande. 7155-3

LOGEMENT rt ATELIER
Ponr Saint-Georges 1892, à loner nn

REZ-DE-CHAUSSÉE comprenant logement
de 4 plèees et nn bean et grand atelier.

S'adresser à H. Alfre d Guyot, gérant,
'ne dn Parc 74. 7ii4-'2

CERCLE MONTAGNARD
-v»* CHAUX-DE-FONDS \r-

LUNDI 6 JUILLET 1891
à 8 Vi h., du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
«vu. Cerc le

Tous les membres du Cercle sont priés
d'y assister. — AMENDABLE.

Ko munir de sa carte.
7199-2 I<e Comité.

VIENT DE PARAITRE
à la Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ

NEUCHâTEL

Me ¦ Album des Lacs jurassiens
Neuchâtel • Bienne • Morat

par J. BOILLAT-ROBERT. Magnifique
album oblong contenant 3fl photogravures,
un panorama et une carte , plus 90 pages
de texte français, allemand et anglais.

Belle reliure avec plaque chromo, 6 fr.
H 3442- J 7198-2

HOTEL DE LA COURONNE
Flôiariei*

Repas de noces etde sociétés, ateliers,
écoles , etc , etc.

Dîners sur commande et à toute heu-
re, depuis 3 fr. 50 et en sus.

Truite fraîche tous les jours.
Vins de premier choix.
Ecurie en face de l'hôtel.

Prix très raisonnables.
Se recommandent,

7201-3 Guinohard & Evard.

.A VENDRE
deux jeux de grands rideaux doublés en
grenat, une très belle table à jeu, un fau-
teuil antique, une table dt mi-lune bois
dur, chaises, une pendule neuchàteloise
garantie, une partie de beaux ouvrages
reliés, gravures, etc., le tout à prix très
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23, au premier étage. 7202-3

un moteur a gaz (4 chevaux), pres-
que neuf , construit à la Fabrique de
locomotives de Winterthour. 7203-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jean Scheurer , Fontainicr
13, Rue dea Fleura, 13

à. la. CHAUX-DE-FONDS
se recommande pour tous les travaux con-
cernant sa profession. - Installation d'eau .

Achat et vente de pompes usagées, etc.
Prompte exécution. 7049-4

Prix xrxocrlérr-éis.

UN PEINTRE gSftgg
entreprendrait des tours de chiffres , noms
coulés et carrés, dàuphines et hreguets.
Les fabricants de cadrans qui auraient du
travail sont priés de déposer leur adresse,
sous initiales It. M. VHOQ , au bureau
de I'IMPARTIAL , 7204 2

Mk % Savon Brooke
&'Wt(mtÊt fi§L marque SINGE »
* JK IM| 'iray m°y8n la Plus excel-
t <SÊt î*œ& /] W lent , le plus simple tt

«CHOIX**»» et ie meilleur marché
pour le nettoyage et polissage des
batteries de cuisine et des meubles. De-
mandez seulement la marque Singe,
chsz MM. Jules Froidevaux , D. Hirsig,
Stierlin et Perrochet , la Chaux-de-Fonds.
(48 Q) 5-2

A CIQnPTIl1 Pour la création d'un
ilDOvUXEli comptoir d'horlogerie
dans des genres courants , lucratifs et
ser s risques, on demande comme associé
soit un horloger ou un voyageur
connaissant cette branche.

Un petit capital est assuré.
S'adresser par écrit et sous initiales

A. B. C. 7459, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7159-6

Enchères publiques
d'HERBES sur pied aux Combettes ,

Sombaille n° 13.
Mardi ? Juillet ISOi , dès 1 heure

après midi , MM. SCHNEIDER frères
exposeront aux enchères publiques en
plusieurs lots la récolte en herbes de leur
propriété aux Combettes.

Il sera accordé jusqu'au 11 novembre
1891 pour le paiement des échutes moyen-
nar t cautions.

Rendez-vous devant la ferme. 7168-4

11
MUSIQUE, MILITAIRE

LES ARMES - RÉUNIES
Course annuelle

Zurich, — Hérisau, — RorschachT
Constance, Schafpiouse ,

LES

11, 12, 13, 14 et 15 Juillet courant.
Messieurs les membres passifs désireux

de participer à la dite course, peuvent se
renseigner chez l'un des soussignés :
MM. Charles Grandjean, rue Léopold Ro-

bert 68. 7207 (".
Léon Tripet, r. de la Promenade 13 B
Fritz Kcenzi , rue de la Serre 56.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Courvoisier 41. 7208-2

— Samedi 4 Juillet 1891 —
dès 8 h. du soir,(Souper aux tripes

ggjgjgj ĵg^É
Café EmUe LINI&ER, la Ferrière

Dimanche 5 Juillet 1891

BAL ' BAL
PUBLIC «M. PUBLIC

Parquet ciré. — Bon orchestre»
Invitation cordiale.

7200 3 Se recommande.

Appartements à loner
Plusieurs logements de 3 pièces et dé-

Sendances. dans les nouveaux bâtiments
e la rue de la Gare à Bienne, sont â

louer pour Saint-Martin 1891. Quelques
rez-de-chaussée sont encore a remettre.

Pour renseignements, s'adresser à M. J.
Stefifen , notaire , tous deux à Bienne.

7210 8

Un écx-±v».rlxi.
connaissant si possible la sortie et la ren-
trée de l'onvi âge , est demandé dans un»
maison de fabrication d'horlogerie à Saint-
Imier. Entrée immédiate. Salaire propor-
tionné aux aptitudes du titulaire.— Adres -
ser les r ffr« s. sous initiales A. B., Poste
restante , St-Imier. H 3483-J 7'09-î

COMMERCE deFRAISHS
Gros & Détail

FRAISES de tons genres pour
fabriques d'horlogerie et de boites.

FRAISES à arrondir. Fraises,.
dites liiiïolil. Sur commande , genre
spécial pour rochets et roues d'acier.

Fabrication de fraises sur mo-
dèles pour mécaniciens , fhlseurrs
de secrets, horlogers, etc . . etc.

Qualité garantie. — Prix de fabrique.
4454-3 Ed. MATTHEÏ , 1, rue du Pare 1.

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

(Scierie Straub).
La succession bénéficiaire defen ANDBé

STRAOB, maitre charpentier à;la Ohaux-
de-Fonds, fera vendre aux enchères pu-
bliques, par le ministère de la Justice de
paix , le Inndl 6 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.
6890-3 Greffe de paix.

Cordonnerie Nationale
28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J'ai l 'honneur de provenir *WB&ma bonne clientèle et le public M ¦
en général que j 'ai reçu un _^^Rbeau choix de CUn.it*>ntrvi * &ÊfJ * Ĵ
de bonne qualité et des meil-^^^
leures fabriques. Chaussures de ma
fabrication. Prix modérés»

Je me recommande également pour les
Chaussures sur mesure et les
raccommodages. Ouvrage solide et
soigné.
6770-3 P. TOSETTI.

Appartement à loner
A louer de suite un petit LOGE-

MENT avec dépendances , situé aux
Koulets 50 (Eplatures).

S'adresser à M. Henri Dubois, au dit
lieu. 7158-4

Vignoble
A louer de suite à PESEOX un be

appartement de 4 chambres ; très
belle situation , jardin, eau , etc. — S'adr.
à M. Piguet , à Cormondrèche. 7i57-4

Occasion unique !

VIN DE MARSALA
garanti , 14 degrés , à OO fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateure, ainsi que les personnes
qui ont des fûts vides a vendre sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger , rue de la Paix 76. ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Ro-
be* 9. 7025-4

CLASSES ENFANTINES
La Commission scolaire met au con-

cours cinq postes d'Institutrices de
classes enfantines.

Traitement t 1100 francs par an.
Obligations prévues par la loi.

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

rieurement
Adresser les offres de services avec piè-

ces à l'appui jusqu'au 10 juillet, au pré-
sident de la Commission scolaire , tt en
aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique. 7069-2

Attention I
A. KUPFER, herboriste, du Lan-

deron, ou son remplaçant, se trouve
tous les samedis an Restaurant J.
Stucky, i la Chaux-de-Fonds.
5843-1 H 2831- J

OUVRAGES DE DAMES
Mme Guinand-Grosj ean

4, rue du Marché 41.
Magnifique choix d'Articles en

telle à broder. Chemins de table longs
et courts. Napperons , Serviettes, Articles
de voyage, etc., etc.

Laine extra légère pour échar-
çes d'été et jolis articles nouveaux pour
layettes. 7127-2

SCIURE
à 7 francs les 3 ma

S 
ris à l'usine ou 14',francs rendu franco
la Ohaux-de-Fonds. 5Î 18-3

Usine des Enfers
LOCLE

Combustibles éc Planches

MrvmnMn PTl + <ï On désire acheter de
jyiOUVementS. bons échappenunts
11 et 13 lig. cyl. remontoir, ainsi qae des
19 lig. remontoir ancre. — S'adresser rue
du Gre nier 3, au 2me étage. 7001-1

(Séjour d'été
Mme L'EPL«. TENIER-STAUFFER , à

la Nenve ville, pourrait K ce voir quel-
ques personnes en séjour.

Bonne pension. Chambres confortables.
Jouissance d'un jardin. Bains du lac.
Prix modérés. 71S8 2

-A remettre
poar Saint-Georges prochaine, à proxi-
mité de l'Hôtel des Postes, nn REZ-DE-
CHAUSSÉE pouvant être transformé en
magasin an gré de l'amatenr. — S'adr.
à H. A. Tbeile , architecte , rne dn
Doubs 93. 7026 1

Usine des Enfers
L'Usine des Enfers annonce au public

en général , ainsi qu'à sa bonne et fidèle
clientèle , qu'elle continue le commerce des
Combustibles en tous genres , des
Planches et Sciages à façon. 6965-3

Elle ne négligera rien pour exécuter
promptement et aux prix les plus réduits
les commandes qui lui seront faites.

Usine Ph. -H. MATTHEÏ-DORET.

FRUITSJEGUMES
Tous les samfdis soir et dimanches

matin, on vendra 4, rue de l'Indus-
trie 4, de beaux fruits tt légumes a très
bas prix. 6962 5

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

Êèche, savoir : Cannes 2 , 3 et 4 bouts,
iameçons anglais et français , Mortai-

pèche à tous prix. Cordonnets soie et au-
tres Mouches artificielles , etc

AU
Hag-.ain d'Objets d'art «t d'industrie ,
rue de la Balance 10. 8845-15

Commis
Demandé de snite nn commis connais-

sant à fond la comptabilité et si possi-
ble la fourniture d'horlogerie. Entrée
de snite. — S'adresser, ponr renseigne-
ments, an magasin de fournitures Henry
Sandoz, rne Nenve 2. 7115-4

StrnjB liai
Les abonnés sont informés que

ju squ'à nouvel avis la fourniture
de l'eau sera interrompue toutes
les nuits de 8 l/a heures du soir a
5 */i heures du matin.
7141 La Direction.

Les Ponts
CAFÉ l TEMPÉRANCE

et 7088 3
CUISINE POPULAIRE

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

Dîners et Cantines.
Tenancier : M. CHARLES OLOTTD.

On demande à acheter <^S9kd'occasion une calèche lé- N j&^̂ WBrgère tt un char à brancard»>g f̂tjB3Bty
avec brreettes , en bon H|o" â7C#9état. — S'adresser à M. **& \iV
G. Gigon, vins et spiritueux, au Noir-
mont , 7053-1

Au Vignoble
près de l'un des plus beaux villages, une
charmante petite propriété serait à
vendre pour cause de départ. Prix, 22 ,000
francs. On pourrait y entrer immédiate-
ment. Petite habitation agréable. Arbres
fruitiers. Grèves. Source intarissable dans
la campagne même. Superficie de 2000
mètres carrés environ. Vue admirable sur
les Alpes et sur le lac qui touche la pro-
priété. Facilité pour la pêche, ainsi que
pour la chasse dans les balles forêts voi-
sines. A proximité de stations de chemin
de fer et de bateau à vapeur. Séjour char-
mant, tranquille et salubre. — Ecrire,
sous initiales J. O. 43* Poste restante,
à Auvernier. 6222

HAUTES NOUVEAUTÉS
en

GARMTURE 1& BOUTONS
Mercerie et Fournitures pour tailleuses.

Toujours grand choix de

Garnitures pour ameutilements
PRIX MODIQUES

8872 O. STRATE.

PENSIONNAIRES. £*5»t
bons pensionnaires ; cuisine française. —
S'adresser chez M. Gaume, rue du Pro-
grès 4. 7855

Spécialités d'Italie
Vin ronge, première qualité, pour ta-

ble , le litre fr. -»SO
Fromage Gorgonzola,

le kilo » 3»—
Salamis, première qualité,

pour table , le kilo . . . »  3»—
Poules nouvelles de tontes

cculeurs, la pièce . . . » i»40
Poules mortes plumées, la

pièce » I »64>
Canards morts plumés, la

pièce » S»SO
Marchandise garantie.

Expédition franco contre remboursement.
S'adresser à 6888

M. Rocco-Bernasconi,
négociant ,

à MEiVPRISlO (Tessin).

"Mf em tm-é éa Plusiuers cents de
V ngUISa beaux fagots sont à
vendrejpris sur place ou rendus à domi-
cile. — S'adresser chez M. Rodolphe Wns-
ser, à la Joux-Perrtt. 71i6 3

Liqueurs à vendre
Le Syndic de la masse en faillite J.

BOILLAT vendra de gré A gré 30 lots
assortis de 20 bouteilles chacun de Li-
queurs diverses , telles que : Madère,
Majaga, Absinthe, Rhum, Cognac. Éau-
de vie de lies, Prunes, Marc , etc .

E. TISSOT, avocat et notaire,
6792 4* rue Neuve 16.
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mr RUE JAQUET DROZ 47 -M
Entrepôt Neukomm, an premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
JEUDI et VENDREDI

Paris et l'Exp osition universelle 1889
-~4> Ouvert tous les jours , jusqu'à 10 heures du soir. <$—

Entrée : 40 cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.
Abonnements : 6 cartes, 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7164-1


