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

Brasserie Robert. — Exposition d'un poisson
phénoménal , mercredi.

Fête du l,r août. — Réunion du Comité de la Sec-
tion musicale, mercredi 8, à 12 >/j h. précises, au
Café Streiff , l" étage.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chHnt , mercredi 8, à 8 »/« h- du soir, an
Café Streiff.

CJ ob des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 8,
à 8 •/, h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 8, à 8 '/< h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Sooiété d'esorime. — Assaut, mercredi 8, à 8Vt h.
du soir , au local.

Conoordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 8.,
Abends 8 Vi^nr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 8, â
8 h. du soir , au local .

Musique militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, mf rcredi 8, à 8 Vi h- du
soir, au Casino.

Fanfare Montagnarde. — Répétition généra'e,
mercredi 8, à 8 n. du soir , au local.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
les Schweizer - Jodler et le Sângergesellschaft
• Helvétia», mercredi , jeu di et vendredi, dès 8 h.
du soir.

Union Chorale. — Répétition de premiers et se-
conds ténors, mercredi 8, à 8 Vi h. du soir, au
Café Parisien. — Jeudi 9 : Premières et secondes
basses.

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

Hooiéto de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi y, à S '/. h. du soir, à la grsnde
Halle.

Dantsoher Oemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnèrstag den 9., Abends8'/« Uhr,
im Lokal.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 9, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

Je vous ai dit , écrit on de Bruxelles au Ma-
tin, dans une de mes précédentes lettres , que
le capitaine Becker avait rassemblé des maté-
riaux pour réduire à néant ce que Stanley a
écrit à propos de feu le major Barttelot et l'ex-
plorateur Jameson , qu 'il a accusés , après leur
mort , de faits odieux . Cette affaire , d'après
lui , ne constituerait qu'une absurde et perfide
légende.

En attendant que le cap itaine Becker con-
sente à livrer à la publicité les documents
qu'il possède, je crois intéressant de rappor-
ter ce qu 'il m'en a dit en propres termes à son
dernier retour de Zanzibar , qui remonte à
trois mois environ :

— Ce double drame est aussi mal connu
que celui mis en scène par Balzac dans sa
Ténébreuse Affaire . J'en ai connu personnel-
lement les témoins immédiats. Aucun d'eux ,
alors nue les événements étaient tout récents.
ne m'en a parlé dans le sens des journaux
d'Europe , sur la seule foi d'un couple de com-
parses attachés au service de Stanley, et d'ail-
leurs fort vagues ou contradictoires dans leurs
déclarations.

Tous m'ont représenté le major Barttelot
comme un officier d'une correction absolue et
obéissant scrupuleusement à la ligne de con-
duite qui lui avait élé tracée par le comité de
secours à Emin , tandis que Stanley n'en fai-
sait qu 'à sa tête. Entièrement dévoué à sa mis-
sion , mais machiavéli quement commis à la
parde des armes et des munitions dont Emin
ne devait voir ni un fusil , ni une cartouche ,
Barttelot est , d'après les Arabes qui m'en ont
parlé , tombé dans un véritable traquenard. Il
était marqué pour la mort , et par sa situation
isolée et par la composition de son escorte,
triée dans le rebut de l'expédition. Au dire de
Tippo-Ti p et de son associé Salim-Ben-Moha-
med, Stanley aurait tout fait pour miner l'au-
torité du major en le représentant , auprès des
Zanzibaristes de l'escorte , comme un Ing lizi
sans conséquence par lequel il ne fallait pas se
laisser marcher sur le pied.

Il est certain que, si Stanley l'avait voulu ,
l'arrière-garde , commandée par Barttelot , et
dont faisait aussi partie Jameson , aurait bien-

A propos de Stanley

tôt atteint le retrouveur da Livingstone —
forcé d'aller un peu plus résolument de l'a-
vant ; qu 'Emin aurait été largement approvi-
sionné d'armes et de munitions , et, enfin , que
les provinces du Soudan n'auraient pas été
perdues pour l'Egyptl, l'Angleterre et la civi-
lisation européenne.

**Quant à Jameson , tous ceux qui l'ont connu
le représentent comme un homme de cceur,
généreux et bon , indignement calomnié. Je
tiens de la bouche de Tippo-Tip, qui depuis
me l'a confirmé par lettre, que Jameson est
absolument innocent des indignités dont on
ne l'a chargé que lorsqu'il n'était plus là pour
accuser à son tour.

Comme beaucoup de voyageurs africains , il
a assisté à une scène de cannibalisme racon-
tée par lui-même avec horreur , et à laquelle
ni lui , ni les Zanzibaristes de Riba Riba n'au-
raient pu s'opposer. En effet , les nègres de
ces régions reculées attachent à leurs abomi-
nables agapes de chair humaine une idée de
sacrifice et ne se laisseraient point racheter
leurs victimes expiatoires. Si Jameson n'avait
pas donné d'étoffe pour prendre le canniba-
lisme sur le fait , la jeune fille qu'on l'accuse
d'avoir livrée aux nègres, pour être mangée,
n'en aurait pas moins été immolée d'après les
rites prescrits.

A l'appui de cette assertion , je me conten-
terai de mentionner un fait , bien autrement
atroce, qui s'est passé sous mes yeux.

Bien avant l'établissemen t de Tippo-Tip et
des Arabes à Singitini — nom primitif des
établissements des Stanley Falls, — les noirs
des deux rives se faisaient continuellement la
guerre à propos de l'exp loitation des pêche-
ries. La présence des Arabes entravait quel-
que peu les hostilités , mais sans les faire ces-
ser autrement. J'assistai à un de ces combats ,
en mars 1889, installé sur le barza de Tippo-
Tip et mes jumelles de campagne me permi-
rent de suivre toutes les évolutions des piro-
gues ennemies comme les moindres détails de
l'attaque dirigée contre un bourg de la rive
droite. La lutte ne prit fin que par l'interven-
tion d'une patrouille envoyée de la station
europénne , mais pour reprendre au premier
jour, sur nouveaux frais.

La paix ne devait se faire qu 'en novembre.
A vrai dire , la pêche allait mal. Les pauvres
riverains avaient beau trapper à coups de
gaule les nasses où s'étaient cantonnés les
mauvais esprits (shetanis, satans) , ceux-ci
s'obstinaient à y demeurer et à repousser le
poisson entraîné par dessus les cataractes. De
là, bataille et toujours bataille , le voisin étant
invariablemen t en Afri que la cause des mé-
chefs dont souffre la tribu.

Il convient de dire que les sacrifices hu-
mains ont presque complètement disparu
dans la région des Falls, la pêche suffisant
d'ordinaire à tous les besoins des indigènes.
Cependant , il fallait apaiser la colère du puis-
sant Esprit , mécontent de ne pas voir aboutir
les hostilités et, par conséquent, d'être frustré
de victimes. On résolut d'un commun accord
d'en revenir aux anciennes coutumes.

Un matin , je me trouvais encore sur le
barza de Tippo-Tip , lorsqu 'un grand rassem-
blement se produisit devant le Femmbé du
Wal. Les indigènes des deux rives , familière-
ment confondus , se pressaient en feule autour
de Tippo-Tip, commissaire des Falls.

A un moment donné , Daoula , un chef de la
rive droite , se détacha tenant par la main un
de ses plus jeunes fils. Tippo-Ti p m'expliqua
alors, à ma grande consternation , que cet en-
fant , nouvel Isaac , avait été délégué comme
hostie pour sceller la réconciliation des deux
peuplades , apaiser les mauvais esprits et ra-
mener le poisson dans les nasses. C'était son
père lui-même qui s'était avisé de cet expé-
dient et qui , le front serein et la mine fière ,
venait livrer son propre sang.

Pendant deux {mortelles heures, Tippo-Ti p
lutta pied à pied pour arracher des mains de
ces malheureux leur innocente victime. Priè-
res, menaces , offres d'étoffes , rien n'y fit. Un
instant , je craignis de voir éclater une révolte.
Les clameurs furieuses se croisaient dans l'air ,
au milieu de gestes menaçants.

Tippo-Tip, vaincu , dut faire retraite et se
retrancher dans sa maison. Alors, nous vîmes
le flot nègre se porter vers la rivière , précédant
Daoula. A la moindre tentative de le délivrer ,
nous aurions été tous massacrés. On coupa
l'enfant en deux morceaux , que l'on précipita
dans le fleuve. Et les bourreaux inconscients ,
désormais rassurés, se teignirent les mains de
son sang avec ferveur.

**
L'aprés-midi , je racontai en frissonnant à

M. Tobback , le nouveau résident des Falls, la
scène inouïe dont j'avais été témoin , lorsque
nous vîmes arriver Daoula , le sourire sur les
lèvres, et tout à la joie d'avoir assuré, au prix
du massacre d'un des siens, la prospérité de
ses pêcheries. Nos reproches, alors qu'il s'at-
tendait à recevoir des éloges, le comblèrent
de stupéfaction.

Par cet exemple, pris ,entre cent , on peut
juger combien est injuste et dérisoire l'accu-
sation de non intervention mise à charge du
regretté Jameson. Autant faire, aux adversai-
res de la peine de mort , un grief de ne pas
s'opposer à l'exécution des condamnés. Ils
seraient reçus de la belle façon par les gen-
darmes.

Pour ce qui concerne le conte de l'enfant
achetée par Jameson lui-même, et livrée aux
noirs anthropophages , pour lui permettre de
prendre des croquis , c'est le comble de l'in-
famie. Il a assuré, et les Arabes le confirment ,
avoir douté jusqu 'au dernier moment des hor-
ribles coutumes dont il s'est trouvé le témoin
indigné ; et c'est en frémissant de pitié et
d'horreur , m'a dit Tippo-Tipp, qu'il est rentré
dans sa tente pour en consigner de mémoire
les détails répugnants .

#*
Mais , objectera-t-on , peut-être, par sa pré-

sence ne s'est-il pas rendu complice des can-
nibales . Qui le forçait d'assister à l'effroyable
festin . Assurément , la pensée d'émouvoir
l'Europe et de la pousser à intervenir brus-
quement. Stanley n'a-t-il pas vu dans l'Ougan-
da d'affreuses exécutions ? Des missionnaires
n'ont-ils pas tracé le tableau des supplices
épouvantables infligés par les bourreaux chi-
nois , persans ou africains à leurs victimes .
Il est vrai qu'ils n'avaient pas payé pour se
trouver aux premières loges ; mais dans notre
Europe civilisée , si pressée à s'indigner et à
s'attendrir , ne loue-t-on pas des fenêtres pour
assister aux exécutions capitales par la hart
ou le couperet , exécutions dont on prend froi-
dement des instantanés . C'est cela qu'il faut
taxer de curiosité barbare , et non l'intrépide
investigation d'un voyageur qui veut avoir
vu , ,pour mieux dénoncer et flétrir.

Du reste, je possède à ce sujet , comme au
sujet de l'affaire Barttelot , bien d'autres docu-
ments que j'ai d'abord le devoir de communi-
quer aux deux familles intéressées. Le dernier
mot de la trame, où devaient se prendre ces
deux loyaux Ang lais , m'a été donné à Zanzi-
bar , où j' ai eu l'occasion de rencontrer le frère
et la veuve de Jameson , qui font appel à mon
témoignage. Toutes les pièces du procès se-
ront produites en temps et lieu et permettront
de le juger à nouveau , cette fois souveraine-
ment.

La tuberculose

Le Dr Lannelongue , de Paris , prétend à son
tour avoir trouvé un remède contre la tuber-
culose. Il la traite au chlorure de zinc.

On fait , dit-il , parvenir cet agent , non dans
le foyer d'infection , mais à la périphérie, où
sont les jeunes bacilles. Car la fonction bacil-
laire va de proche en proche, tout autour du
centre, attaquant progressivement les tissus,
et étendant ainsi toujours plus loin , par zones
concentri ques, ses ravages.

La chlorure de zinc produit une transfor-
mation du tissu morbide, au point où il par-
vient et dans une région plus étendue. En
quelques heures, sur les tissus altérés, se
porte un affl ux énorme de nouveaux éléments
anatomi ques — qu 'il s'agisse du poumon, du
foie, etc., — el cette action est aussi vive sur
l'homme que sur les animaux. On a pu juger
de la richesse de l'ancien tissu en nouveaux
éléments. Les vieux éléments une>fois dispa-
rus , les jeunes cellules sont plus riches et se
fortifient sans cesse. Dès le lendemain de la
formation du nouveau tissu, le périoste est
inléréssé au travail de réparation.

Les diverses parties atteintes reprennent
leur forme et leur souplesse.

Le Dr Lannelongue aurait obtenu grâce à ce
traitement d'heureux résultats.

L'Académie des scienes va , parait-il , s'en
occuper. A force de chercher, peut-être trou-
vera-t-on un ou plusieurs remèdes contre la
terrible maladie.

France. — Dans une réunion tenue lundi
soir à Paris, à la salle de l'Aleazar d'Italie, et
à laquelle assistaient environ 2,000 ouvriers
et employés des ateliers de la Compagnie du
chemin de fer d'Orléans, la grève générale a
été votée à une très forte majorité. Cette dé-
cision a été prise pour protester contre le ren-
voi d'un certain nombre d'employés faisant
partie du syndicat et contre le refus de la
Compagnie de réintégrer les employés révo-
qués. La grève devait commencer hier matin
même et une réunion des grévistes était con-
voquée pour 9 heures.

— Un livre de M. Boidanger. — Du XIX mt
Siècle :

Il a déjà été annoncé plusieurs fois que le
général Boulanger ferait paraître un volume.

Ce livre paraîtra demain. Il est intitulé :
Réflexions , Pensées et Maximes.

C'est un recueil de 300 pages , dans lequel
le général philosophe sur la politi que, sur ses
inconvénients et ses charmes , sur la littéra-
ture et même sur l'amour.

Ce livre est précédé d'une préface assez
longue dans laquelle le généra l Boulanger
s'explique sur le but et la portée de son œu-
vre assez inattendue.

— Le taux de l'intérêt légal. — La Chambre
a nommé une commission chargée d'examiner
la proposition Etcheverry sur la modification
du taux de l'intérêt général.

Les commissaires sont : MM. Leroux du
Saussay, Marie Delafosse, Arthur Legrand ,
Etcheverry et Muller , de la droite ; MM. Mi-
chon , Varlet , Mir et Lechevallier , de la gau-
che.

Nous rappelons sommairement le but de la
proposition.

On sait que , quand un contrat de prêt inter-
vient entre deux personnes, le créancier sti-
pule un intérêt pour l'argent prêté. Cet inté-
rêt , qualifié de conventionnel , a un taux libre
sous la condition qu'il n'excède pas un maxi-
mum déterminé. La loi de 1807 avait fixé ce
maximum à 5 % en matière civile et à 6 °/.
en matière commerciale.

Une loi de 1886 a supprimé toute restric-
tion en matière commerciale.

Mais , dans un grand nombre de cas, tels
que compte de tutelle , partage de commu-
nauté ou de succession, vente judiciaire, con-
damnation pécuniaire , un individu peut être
consti tué à l'état de débiteur vis-à-vis d'un
autre, en l'absence de toute convention spé-
ciale.

Dans ce cas, la loi doit fixer elle-même le
taux d'intérêt que le créancier n'a pas été en
mesure de stipuler ou que le jug e serait em-
barrassé pour déterminer. C'est ce qu'en droit
on nomme proprement l'intérêt légal. Il est
réglé par l'article 2 de la loi du 3 septembre
1807, qui l'établit à 5 % en matière commer-
ciale.

Nouvelles étrangères
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C'est cet intérêt légal seul que M. Etche-
verry propose de modifier , en tenant compte
de l'abaissement du loyer de l'argent.

M. Etcheverry tend â fixer l'intérêt légal à
4 °/o en matière civile et 5 % en matière
commerciale.

Les commissaires sont favorables à cette
proposition.

Allemagne. — Des orages d'une vio-
lence extraordinaire continuent à ravager
l'Allemagne. La partie du Hanovre que l'on
appelle le grenier d'abondance de cette pro-
vince ne forme plus , depuis le 2 juillet , qu'un
vaste champ de désolation ; les foins , les blés,
tout a été détruit. Des nouvelles analogues
arrivent du Brunswick , de la Silésie, de la
Saxe, de la Bavière.

Italie. — M. Corte , consul d'Italie à la
Nouvelle-Orléans , a reçu l'ordre de regagner
immédiatemen t son poste. M. di Rudini fait
présenter des observations au ministère des
Etats-Unis à propos d'un article de la Gazette
off icielle de la Nouvelle-Orléans , dans laquelle
il est dit que le roi d'Italie est le chef de la
Maff ia et que M. Crispi la dirige.

Russie. — Un orage, accompagné d'une
pluie torrentielle , a sévi pendant quatre heu-
res sur la ville de Jekaterinoslaw. Cinquante
personnes se sont noyées, cinq ont été tuées
par la foudre ; cinquante-huit maisons et qua-
tre ponts se sont écroulés.

Angleterre. — Une dépêche de Grave
send au Lloy d annonce que le vapeur Kinloch ,
de Glasgow, venant de Zébu , a débarqué une
partie de l'équipage du vapeur Dunholme, de
Westhartlepool , allant à Rio-Janeiro avec une
cargaison générale.

Le Kinloch aborda le Dunholme ce matin , à
deux heures trente , à trois milles au nord de
Douvres.

Le Dunholme coula en dix minutes.
Dix-sept hommes de son équipage man-

quent.
Etats-Unis. — On télégraphie de New-

York que l'exécution par l'électricité, que nous
avons annoncée hier comme imminente, a eu
lieu ce matin. Deux des condamnés ont été
exécutés à la prison de Sing-Sing.

Responsabilité civile. — A teneur de la
loi sur la responsabilité civile des fabricants ,
ceux-ci sont responsables des accidents qui
arrivent à leurs ouvriers dans l'exercice de
leurs fonctions. Mais il y a parfois divergence
sur la question de savoir à partir de quel mo-
ment l'ouvrier peut se considérer comme étant
en droit de se mettre au bénéfice de la loi. A
ce propos , on lira avec intérêt l'interprétation
du. Conseil fédéral sur un cas qui lui a été rér
comment soumis.

Par lettre du 1er juin f891, le département
de police du canton de St-Gall a demandé au
Conseil fédéral de bien vouloir décider si l'ac-
cident survenu, le 23 janvier dernier , à la
nommée Marie Pfenninger sur l'escalier d'en-
trée de la broderie mécanique de Gossau tom-
bait , oui ou non , sous le coup des dispositions
de la loi fédérale du 25 juin 1881 sur la res-
ponsabilité civile des fabricants.

Le Conseil fédéral a, le 3 courant , répondu
affirmativement à cette question , en se fon-
dant sur les considérants suivants :

Tout en admettant que, même d'après les
prescriptions de la lei fédérale sur l'extension
de la responsabilité civile, du 26 avril 1887, il
n'existe pas de responsabilité s'il s'agit du
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— Mais, ceux que j'estime, dit-elle d'un air un
peu hautain, et ceux que j'aime,» ajouta-t-elle en
embrassant la Benjamine et en désignant les fillet-
tes groupées autour d'elle.

Mile Modeste était-elle donc de ces vieilles filles
qui transportent bizarrement leurs affections hors
de leur famille, et qui n'ont de sensibilité qu'en
dehors des liens du sang . La conjecture avait ses
probabilités, et dans ce cas le conseil de Mme de
Gast était de bon sens.

André ne fut pas loin de le penser en comparant
l'adieu maternel que Mlle Modosto fit à ses filles
adoptives a la sécheresse dont elle avait accueilli
sa nièce. Pourquoi dès lors poser en suppliante
devant elle la comtesse de Canday, et compromet-
tre une dignité si ombrageuse en l'exposant à un
refus ou à une aumône plus cruelle encore ? C'est
cette réflexion qui empêcha M. de Vaulgis de saisir
les occasions qui se présentèrent à lui pendant le
reste de la soirée.

Après le départ de la «Petite-Famille», ils étaient
tous les trois rentrés au salon, et la conversation
était tombée sur le comte Faustin , dans lequel sa
tante voyait le parfait modèle des enfants gâtés,
qui, grands ou petits, cassent leurs joujoux à me-
sure qu'ils s'en dégoûtent. Plus sévère encore, M.
JDeshayes traitait Faustin de bohème sans con-

Reproductton interdite aux journaux n'ayant pas traité avec
la Sociéti des Gens de Lettres.

science, né par hasard dans une famille honorable ,
comme il pousse des moisissures sur les plus beaux
chênes. André , même pris à partie , se récusait , et
en lui-même il s'étonnait de la quantité de portraits
différents que chaque opinion fait du même indi-
vidu.

Qu'aurait-il pu dire , quant à lui, du comte Faus-
tin T II ne le connaissait vraiment pas, car sa pho-
tographie personnelle eût pris le comté sous le mau-
vais jour de la prévention. Découragé de ses pro-
jets , il commençait â trouver pesant ce duo de cri-
tiques, contre un absent , et il poussait le temps à
l'épaule, n'osant prendre congo avant l'archéolo-
gue.

«Est-ce que vous vous figurez, lui dit tout à
coup Mlle de Oanday, que je médis pour mon plai-
sir . Je ne veux pas sortir pour rien de mes habi-
tudes... Vous êtes là comme un sphinx. Si vous
n'aviez rien à m'apprendre au sujet de Faustin ,
m'a-t-on voulu enjôler en me contant que vous êtes
le chevalier de sa femme ?

— Mme de Gast s'est servie de ce terme f. s'é-
cria M. de Vaulgis , blessé pour la comtesse de cette
expression malséante. En ce moment , il trouva que
Thérèse méritait la sévérité de sa tante , et il crut
voir scintiller la plume de paon sur le frout de la
plus égoïste coquette que ce stigmate dériseur pût
caractériser. Oette impression ne fit que passer.
Thérèse n'était pas là pour reprendre André par le
jeu de ses sorcelleries et la comtesse siégeait plus
avant dans son cœur; elle y tenait par la pitié res-
pectueuse qu'inspirent le couragfl des faibles et le
malheur immérité, peut-être aussi par le souvenir
ému que garde un homme délicat à la femme qui ,
la première, lui a donné l'aspiration des serments
éternels.

«Qu'importe l'appréciation de Mme de Gast T» re-
prit Mlle de Canday. Elle ne fait pas de loi chez
moi où l'on sait à combien de cribles il faut passer
les jugements du monde pour en extraire la vérité.
Oe que je voudrais savoir , c'est d'abord si ma nièce
— c'est de la comtesse que je parle — est dans une
situation qu 'on puisse alléger, ensuite ce qu'elle est
par elle-même, ce que valent son caractère et ses
habitudes. Je m'en rapporte à vous, monsieur de
Vaulgis.

— J'ai donc, dit André, à vous raconter le début
du roman de la poupée.»

XVII
— N'oubliez pas , dit Mlle de Canday, que ce sont

les détails qui éclairent le mieux un récit et un ca-
ractère. Et d'abord , où et quand avez-vous vu la
comtesse pour la première fois .

André raconta les cinq ou six soirées qu'il avait
passées à l'hôtel de l'avenue Montaigne , et, s'il eût
moins d'ouverture d'âme qu'autrefois avec sa mère ,
son apologie de la comtesse de Canday fut écoutée
avec faveur. Il parlait d'abondance , comme deux
jours auparavant à Mme de Gast; mais cette fois il
était compri s, et d'instinct il trouvait ce qui pou-
vait intéresser ses auditeurs.

«Vous l'avez donc perdue de vue depuis 1869, dit
Mlle Modeste, depuis l'époque où Faustin a ima -
giné de la promener au Cap et à Batavia. Voyons
comment vous l'avez retrouvée; car, telle que vous
nous la dépeignez , elle n'a pas été femme à solliciter
la compassion de qui que ce soit.

— Le hasard seul nous a réunis , et bien contre
son gré. Vous allez en juger , reprit André. Il y a
quatre mois , revenu trop tard d'Ecosse pour ren-
dre les derniers devoirs à ma tante de Vaulgis, j'a-
vais trouvé plus convenable de finir mes affaires à
Paris que d'arriver tout courant en Touraine en
qualité d'héritier; mais les notaires, surtout M.
Gauvaiu , n 'admettent guère ces nuances. Voyant
que je ue me hâtais paB d'arriver à Tours , il s'ar-
rangea pour m'occuper de mon héritage à Paris
même. Ma tante avait là un immeuble dont elle
voulait accroître le produit. C'est un ancien hôtel ,
situé rue de Turenne , aux abords de la place
Royale. La façade sur la rue — autrefois les com-
muns — avait été depuis longtemps appropriée
ainsi que les ailes au casernement en ruches qui
entasse la population parisienne. Mais il restait au
fond de la grande cour le corps de l'hôtel à deux
étages, suivi d'un jardin planté d'assez beaux ar-
bres. Le bail â long terme qui logeait là un riche
fabricant de bronze était fini , ma tante voulait sur-
élever de quatre ct&ges cette solide construction en
pierres de taille et dessiner dans le jardin une se-
conde cour au fond de laquelle on bâtirait un troi-
sième corps de logis. Ce projet devait doubler les
revenus de l'immeuble. Au moment où j'en héritais,
les devis de l'architecture étaient faits et l'on n'at-
tendait plus pour la mise en œuvre que l'assenti-
ment du propriétaire aux diverses conventions pré-
parées. Assailli par les lettres de M. Gauvai n et

par celles de l'architecte, qui souhaitait une déci-
sion, j'allai un beau jour rue de Turenne avec ce
dernier personnage .

«Nous passâmes deux heures à visiter l'hôtel ,
précédés du concierge qui ouvrait les portes et fe-
nêtres, fermées depuis trois mois que le locataire
avait quitté à regret cette habitation où il jouissait
d'avantages assez rares à Paris. L'architecte me
faisait observer, en montant le large escalier de
pierre, à repos toutes les quinze marches , qu'un
appartement tiendrait dans sa cage, et il découpait
idéalement de cloisons les grandes pièces a pan-
neaux boisés, à doubles portes séparées par des
embrasures d'un mètre , qui s'ouvraient sur les
deux façades.

«Après un premier examen , il me dit que son de-
vis, qui conservait tels quels ces deux étages, lui
avait été imposé par Mme de Vaulgis, qui reculait ,
en sa qualité de femme , devant une solution radi-
cale; mais moi , homme pratique , je devais mieux
comprendre mes intérêts et permettre qu'on reprît
la bâtisse du rez-de-chaussée, pour ne pas laisser
à ces étages leur hauteur démesurée, et gagner ainsi
un étage sur les quatre à surajouter.

«Je le laissais dire. J'avais, moi , un autre devis
dans la tête. La pelouse du jardin avec son paulo-
wina , ses haies de framboisiers au fond , les six
érables dont le feuillage aux festons pointus me
cachait les murs noirs des maisons adjacentes , me
demandaient grâce pour ce coin de verdure oublié
entre ces montagnes de moellons. Ce jardin aban-
donné était en pleine sève de printemps , dans le
triomphe de sa floraison de lilas et d'iris , et ses
grappes de glycine, pendant de doux ceps tordus ,
couraient d'un bout à l'autre des fenêtres du rez -
de-chaussée.

«Je me figurais de quelle joie ma sœur Alice fe-
rait là ses promenades matinales, sans être obligée
à la banale sortie des rues pour prendre de l'exer-
cice, et dans ces grandes pièces du rez-de-chaus-
sée, trop vastes pour notre aménagement d'orphe-
lins, j'établissais déjà ce grand cabinet d'études qui
sera le luxe de ma vie intérieure. Bref , l'architecte
n'avait pas fini de me démontrer la supériorité de
son second devis que mon plan était arrêté.

(X suivre.)
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chemin à faire , pour aller à la fabrique et
pour en venir, il ne peut, par contre, y avoir
aucun doute que la responsabilité commence
du moment où l'ouvrier est entré sur le terri-
toire proprement dit du patron. Lors même
que la loi du 2b juin 1881 ne tient compte que
des accidents qui arrivent « dans les locaux de
la fabrique > , la loi du 26 avril 1887 embrasse
maintenant aussi les « travaux ou services en
corrélation avec l'exploitation de la fabrique ,
alors qu'ils ne s'exécuteraient pas dans les lo-
caux fermés de la fabri que ». Cette manière de
voir ne peut donc être que tout à fait juste
aussi longtemps que l'ouvrier , ensuite de son
service, doit se trouver en un endroit ou va-
quer à des occupations qui peuvent présenter
plus ou moins de danger par la propre faute
du patron. Ce cas peut se présenter dès que
l'ouvrier a franchi la limite de la cour de la
fabrique ; il doit la traverser , il risquera peut-
être le danger de glisser sur la glace, si le pa-
tron n'a rien fait pour que l'ouvrier soit en
sûreté sous ce rapport. Le patron est de même
responsable pour tous les cas de danger qu'il
aurait pu éviter et auxquels son ouvrier est
exposé chez lui. Il y a donc là corrélation avec
l'exploitation , lors môme que ce n'est pas en
rapport avec les dangers particuliers de cette
exploitation.

Avis aux visiteurs de la fête de Berne.
— Le comité des logements institué pour les
fêtes du septième centenaire de la fondation
de la ville de Berne (Président : M. le lieute-
nant-colonel Conrad Weber) prie instamment
Messieurs les visiteurs qui ont l'intention de
prolonger au-delà d'un jour leur séjour dans
la ville de fête, de s'assurer d'avance de leurs
logements.

Plusieurs raisons ont déterminé le comité
des logements à lancer cet avis. En première
ligne, il y a lieu de croire que I'affluence
sera très grande et qu'il est dès lors dans l'in-
térêt aussi bien du comité que des visiteurs
de se pourvoir dès maintenant de logements,
car de cette manière le comité disposera de
plus de temps pour s'acquitter de sa tâche et
les hôtes de la ville fédérale seront plus sûrs
de trouver de bons logements. D'un autre
côté, cette mesure de précaution nous per-
mettra de prévenir des réclamations provo-
quées par des prix exagérés.

Ainsi que cela arrive quelquefois dans des
occasions semblables, il esl probable que cer-
taines personnes offriront de leur propre chef
des logements, en ne cherchant quà les louer
à des prix aussi élevés que possible . Il va
sans dire que le comité des logements ne sau-
rait s'occuper de réclamations provenant de
ce fait. C'est pourquoi il prie Messieurs les
visiteurs de ne pas accepter ces offres , mais
de bien vouloir lui annoncer , d'ici à f in juillet
au p lus tard , la nuit ou les nuits (du 14 au 15,
du 15 au 16, du 16 au 17 août) qu 'ils songent
passer à Berne. Le Comité fera son possible
pour leur assurer à tous un gîte agréable. En
s'annonçant au comité on voudra bien lui in-
diquer le nombre de lits demandés ainsi que
le prix qu'on pense payer pour un lit.

Chaque personne qui se sera ainsi adressée
d'avance au comité des logements, recevra
contre remboursemen t, le nombre voulu de
billets de logement et sera ainsi assurée d'a-
voir un logement convenable. Quant à celles
qui jugeront à propos de ne pas profite r de
la présente invitation , ledit comité ne pourra
leur offrir que ce qui restera , c'est-à-dire
peut-être seulement des lits d'officier ou des
cantonnements serrés dans la caserne du
Beundenfeld.

Le procès Scazziga

Les débats du procès Scazziga ont été repris
lundi. Dans la séance de mardi , le ministère
public a conclu au maximum de la peine, soit
a quatorze ans de réclusion.

La partie civile a adhéré aux conclusions
du ministère public. Elle s'est réservée toute-
fois le droit de répliquer à la défense et d'éta-
blir le chiffre du dommage qui incombe à
l'Etat.

BERNE . — (Corr. part.) — Les eaux de
l'Aar sont tellement hautes en ce moment que
plusieurs maisons du Marzieli ont leurs caves
remplies d'eau. Un jeu de tennis , près du
Schwellenmiitteli est sous deux pieds d'eau, et
des veilleurs se tiennent nuit et jour près des
écluses pour surveiller l'élément dangereux
qui , la pluie continue encore quelques jours ,
pourrait bien envahir le quartier de la Matte.

BALE. —On a constaté une grande crevasse
daus un mur de l'Université de Bâle et dans
les maisons contiguës. Les architectes ont or-
donné l'évacuation immédiate des immeubles
appartenant à l'imprimerie Burgin. Les cours
de l'Université sont suspendus. Une enquête
est rendue impossible pour le moment , à
cause de la crue du Rbin.

VAUD. — Un terrible accident a failli arri-
ver jeudi 2 juillet aux rochers des Diablerets ,
côté de Cheville.

Quatre touristes , égarés, sont demeurés 4
heures au milieu des précipices , sans pouvoir
ni avancer ni reculer , alors qu'un terrible
orage se préparait.

Deux frères, Adolphe et Félix Fontanaz
guides, ayant entendu leurs appels désespérés
partirent à leur secours, munis de cordes, et
parvinrent à grand'peine à les sortir de leur
fâcheuse position.

Nouvelles des cantons

** Loi sur les apprentissages . — Nous ap-
prenons que MM. Patek, Philippe et Cie, fabri-
cants d'horlogerie à Genève, ont fait verser à
la caisse de l'Etat , à titre de don , une somme
de mille francs pour être employée en faveur
de pauvres apprentis horlogers qui révéle-
raient à l'examen d'heureuses aptitudes et dont
il y aurait lieu de compléter et de perfection-
ner l'instruction professionnelle. Nous enre-
gistrons avec reconnaissance cet acte de géné-
rosité.

** Locle. — M. A.-H. Clerc, notaire à
Neuchâtel , a fait parvenir au Conseil commu-
nal du Locle, un don de fr. 4,000 de la part de
Mme Courvoisier-Faure , à Lausanne, en sou-
venir de son frère, M. Pierre Faure, décédé à
Neuchâtel. Ce beau don esl fait en faveur du
Fonds des ressortissants et les revenus seuls
devront en êlre employés. Le Conseil commu-
nal exprime sa vive et profonde reconnais-
sance à la généreuse donatrice , pour son té-
moignage de bienveillance envers les nom-
breux malheureux auxquels nous devons aide
et assistance.

— A la foire au bétail du lundi 6 juillet , au
Locle, il y avait 6 taureaux. 13 génisses, 59
vaches, 6 veaux et 242 porcs. Malgré la petite
quantité de gros bétail à vendre , il y avait
bien des acheteurs et il s'est fait de nombreu-
ses ventes à des prix élevés.

Chronique neuchàteloise

Séance du vendrai 5 juillet 4891 , à 4 h. du soir,
à l'Bâtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
2 (Suite.)

V
Rapport sur l'organisation du service médical

pour les indigents .
Rapporteur : M. Ch. Vuilleumier-Robert , di-

recteur des finances.
M. Louis Werro remercie le Conseil com-

munal pour son rapport et déclare qu 'il en
votera les conclusions avec plais ir ; il recon-
naît qu 'il est préférable de pouvoir s'adresser
à plusieurs médecins plutôt qu 'à un seul ,
comme il en avait d'abord eu l'idée.

M. Fritz Robert remercie également le Con-
seil communal et le félicite d'avoir abouti
dans ses démarches.

M. Léopold Maire , président du Conseil
communal , attire l'attention du Conseil sur
deux points :

1. Le malade ne pourra pas s'adresser au
médecin qui lui conviendrait le mieux ;

2. Le malade qui , pendant la nuit , se pré-
sentera au poste de police pourra , suivant les
cas, demander d'être accompagné par un agent
chez le docteur d'office. Or, s'agissant du pre-
mier point , c'est ensuite des déclarations du
corps médical que le Conseil communal a dû
renoncer à abandonner au malade le choix de
son médecin. Quant au second point , M. Maire
estime qu 'il serait préférable de retrancher
du rapport Jes mots < suivant les cas ».

M. Ch. Vuilleumier-Robert répond sur le
premier point que le rapport n'est pas catégo-
rique et qu'il dit simplement « dans la rè-
gle * .

M. Léon Gallet désirerait savoir ce que le
Dispensaire dépensait et il estime que pour
éviter des abus , il serait bon de déterminer la
somme qui sera affectée à ce nouveau ser-
vice.

M. Arnold Robert , président , fait remarquer
à M. Gallet que le projet d'arrêté lui donne
satisfaction quant à la fixation de la somme.

M Donat Fer comprend les scrupules de M.
Gallet ; mais comme il s'agit d'un service nou-
veau, la pratique démontrera s'il y a des abus.
Quant au second point signalé par M. Maire ,
M. Fer croit qu'en général le malade s'adresse
au médecin le plus proche de son domicile.

M. Georges Leuba n'attache pas grande va-
leur au second point soulevé par M. Maire.
En général , dit-il , ce ne sera pas le malade
qui se présentera la nuit au poste de police,
mais bien une personne robuste. Or, nul
n'aura besoin qu'un garde communal l'accom-
pagne chez le docteur doffice. Si c'était la
personne malade qui se présentait au poste,
elle pourrait , en cas de nécessité, demander
qu'un agent l'accompagne ; c'est pour ces rai-
sons qu 'il lui paraît préférable de laisser les
mots « suivants les cas » .

M. A rnold Grosjean. — L'arrêté ne parle
pas des médicaments ; qui les paiera ?

M. le rapporteur répond que le rapport fait
mention des médicaments qui seront délivrés
non par un pharmacien désigné à tour de
rôle, mais par tous les pharmaciens. Ceux-ci
consentent à appliquer le tarif militaire fédé-
ral , c'est-à-dire la taxe officielle adoptée par
les sociétés d'assistance médicale des princi-
pales villes de la Suisse et par les compagnies
de chemin de fer.

(Le procès-verbal mentionne ici les conclu-
sions et le projet d'arrêté qui ont déj à paru
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dans notre numéro de dimanche ; nous les
supprimons donc aujourd'hui. — Réd.)

Cet arrêté est voté à l'unanimité.
VI

Rappor t et demande de crédit pour l'organisa-
tion des fêtes des I e' et 2 août.

Rapporteur : M. Fritz Robert-Ducommun .
Ce rapport se termine par le projet d'arrêté

ci-après :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds ,
Vu les décisions prises par la haute Assem-

blée fédérale en vue de la célébration du 600e
anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion suisse ;

Vu la circulaire du Département de l'Ins-
truction publique relative à la célébration du
Ilit anniversaire ;

Entendu un rapport du Conseil commu-
tai ;

Arrête :
Art. 1er. — Les mesures prises par le Con-

seil communal et le bureau du Conseil géné-
ral pour l'organisation des fêtes des 1er et 2
août prochain sont ratifiées.

Art. 2. — II est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 3000 (trois mille francs)
pour faire face aux frais de cette organisa-
tion.

Art. 3. — Cette somme sera portée au bud-
get de 1891 comme dépense extraordinaire.

M. le président du Conseil général donne
quelques renseignements sur les mesures qui
>nt été prises jusqu 'à maintenant.

Sur l'initiative du Conseil communal et du
burea u du Conseil général , un grand comité
d'organisation a été désigné el réuni jeudi
passé ; 48 citoyens ont répondu à l'appel et
constitué un bureau. Cela fait , les bases de
l'organisation de ces fêtes ont été soumises à
une première discussion.

Le samedi 1er août , dans l'après-midi , au-
raient lieu les promotions des élèves, dans les
temp li '.s, avec allocutions patriotiques et dis-
tribution des souvenirs de la fête. Le soir :
concerts, sonnerie des cloches, salves d'artil-
lerie , feux sur les montagnes.

Le dimanche 2 août , matin : Prédications
patriotiques dans les églises. Après midi :
Fête, dont le comité prendra l'organisation.

M. Donat Fer espère que la fontaine monu-
mentale sera de la fête ; à ce sujet , il demande
que la lampe à gaz installée derrière la dite
fontaine soit remise en état et allumée les 1er

et 2 août , avec des feux de Bengale.
Le Conseil communal prend note de l'ob-

servation de M. Fer, puis l'arrêté proposé est
volé à l'unanimité.

VII
Rapport sur la question de l'Asile cantonal

pour les incurables.
Rapporteur ¦ M. Fritz Robert-Ducommun.
Ce rapport est motivé par un avis du Dé-

part de l'Intérieur , inséré dans la Feuille off i-
cielle et d'après lequel les communes qui dé-
sireraient obtenir le siège de l'hospice canto-
nal d'incurables, décrété par le Grand Conseil,
sont invitées à lui communiquer leurs offres
et propositions.

Le rapporteur se termine par le projet d'ar-
rêté ci-après :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux de-Fonds ,

Vu le décret du Grand Conseil du 20 mai
1891 sur l'Asile cantonal des incurables ;

Entendu un rapport du Conseil commu-
nal.

Arrête :
Art. 1". — Le Conseil communal est auto-

risé à faire les démarches nécessaires dans le
but d'obtenir pour la Chaux-de-Fonds l'Asile
cantonal pour les incurables.

Art. 2. — Le Conseil communal esL chargé
d'offrir le chésal nécessaire pour la construc-
tion et les dépenses et la fourniture gratuite
le l'eau et de l'éclairage pour le nouvel éta-
npssement.

Art. 3. — Le Conseil communal présentera
in rapport sur la solution de cette affaire et
lournira , cas échéant , les renseignements né-
ressaires sur l'exécution du projet et les dé-
penses auxquelles il entraînera la commune ,
en même temps que sur les moyens de cou-
vrir ces frais.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

M. F. Robert votera contre les conclusions de
ce rapport , parce qu 'il ne croit pas que notre
locali té soit placée pour recevoir un établisse-
ment dn genre de celui projeté , car en général
on les éloigne des centres. En outre , notre
climat ne lui parait pas propre à la création
d'un hospice d'incurables.

L'orateur préférerait que nous réservions
nos forces pour obtenir un autre établissement
cantonal.

M. Léop old Maire , président du Conseil
communal. — Il y a quinze jours environ que
le Conseil communal a reçu du corps médical
de notre ville la demande d'une conférence
dans laquelle serait discutée la question de
savoir si la Chaux-de-Fonds devait se mettre
sur les rangs pour obtenir l'hospice décrété
dernièrement par le Grand Conseil.

Dans cette conférence , à laquelle le Comitéde l'Hôpita l était représenté, le Conseil com-
binai a été invité à mettre notre localité surles rangs. MM. les médecins ont insisté sur labonté et la pureté de notr e air et sur les avan-

tages de notre climat pour plusieurs des ma-
ladies qui seraient traitées dans l'établissement
projeté .

Telle est la raison pour laquelle le Conseil
communal a cru de son devoir de nantir le
Conseil général de cette question , tout en dé-
gageant sa responsabilité.

M. F. Robert-Ducommun, secrétaire commu-
nal, ajoute que MM. les docteurs avaient pro-
mis d'adresser au Conseil communal un rap-
port sur les avantages qu'offrirait notre loca-
lité, mais qu'ils n'ont pas donné suite à cette
promesse, ce qui est très regrettable.

Une longue discussion s'engage.
MM. Léon Gallet et Donat Fer ont le même

sentiment que M. Fritz Robert ; ils préfére-
raient aussi que la Commune réservât ses for-
ces pour l'obtention d'un autre établissement
cantonal , mieux en rapport avec notre indus-
trie et notre situation climatérique.

M. William Bourquin dit qu'il serait inté-
ressant de savoir si l'Etat a l'intention de pro-
poser la création d'un Hôpita l cantonal , car,
dans ce cas, nous aurions intérêt à obtenir
déjà l'Hospice des incurables qui sera proba-
blement une des sections de cet hôpital.

M. Fritz Robert-Ducommun répond que si
d'après l'opinion du corps médical notre cli-
mat est favorable pour les incurables , il ne
l'est par contre pas pour les convalescents.

M. M . Baur est d'avis de faire les offres ;
toutefois il modifierait l'art. 2 de l'arrêté pro-
posé en disant que la Commune donnerait
gratuitement le terrain et ferait des conditions
favorables pour la fourniture de l'eau et du
gaz.

M. Arnold Grosjean. — Nous ne sommes pas
édifiés sur cette question , d'autant p lus que
nous n'avons pas le rapport que MM. les doc-
teurs avaient promis. Dans ces conditions , et
puisque d'un côté le délai pour la réception
des offres n'expire que le 15 courant , que d'un
autre côté le Conseil général sera réuni à nou-
veau à très bref délai , il y aurait lieu de ren-
voyer toule décision jusqu 'à la prochaine
séance.

M. Donat Fer. — Le Conseil général pour-
rait aujourd'hui décider la non entrée en ma-
tière sur les propositions du Conseil commu-
nal , en laissant toutefois à celui-ci la faculté
de présenter à nouveau son rapport dans la
prochaine séance, si le rapport de MM. les
docteurs devait être assez édifiant pour per-
mettre de croire qu'il modifierait l'opinion du
Conseil général.

Par 28 voix contre 7 le Conseil vote la non
entrée en matière, 4 les propositions du Con-
seil communal avec la réserve de M. Donat
Fer. CA suivre.)

## Avis aux vélocipédistes. — Nous rece-
vons le communiqué suivant :

Prenant en considération les plaintes assez
vives formulées tous ces derniers temps
par des personnes qui ont été victimes
d'accidents occasionnés par certains vélocipé-
distes de notre ville, les deux vélo-clubs chaux-
defonniers ont constitué une commission
mixte en vue d'examiner par quels voies et
moyens on pourrait arriver à éviter dans la
mesure dn possible cette fâcheuse lacune.

En conséquence, pendant que la dite com-
mission travaille activement à remplir la ta-
che qui lui est confiée, elle invite tous les
vélocemen de la localité, à garder une al-
lure modérée, à user d'une grande prudence
dans nos rues , principalement à leur bifurca-
tion et à observer en tous points le règlement
de police en vigueur.

La statisti que prouve que la majeure partie
des accidents sont causés par des|vélocipftdistes
inexpérimentés, lesquels n'ont pas encore
atteint la pratique suffisante à la sûreté de
direction de leur machine. C'est spécialement
à cette catégorie que la commission s'adresse
en les priant de s'abstenir le plus possible de
parcourir nos rues, princi palement le soir;
l'autre rayon offre du reste assez d'espace pour
se livrer aux exercices qu 'exige un apprentis-
sage complet.

Les membres des deux clubs et le public en
généra l sont priés d'exercer une surveillance
active à ce sujet et d'aviser immédiatement
l'un ou l'autre des présidents de tout ce qui
paraîtra compromettre la sécurité publique.

En outre la population nous obligerait beau-
cour en y mettant aussi sa petite part de
bonne volonté, bien des personnes restent
indifférentes aux signaux d'un véloceman qui
n'a pas la place nécessaire à son passage, cas
qui se présente assez fréquemment sur des
rues où la recharge laisse parfois un espace
bien restreint à la pratique du vélocipède.

Au nom de la commission mixte :
Le président du vélo club ancien,

James-H. MATILE .
Le président du vélo-club des hommes,

Emile BACHMANN .
Nous sommes heureux des mesures prises

par les velo-clubs de notre ville, et nous es-
pérons que tous leurs membres , d'une part ,
et le public, de l'autre, apporteront à leur
exécution une égale bonne volonté .

w%-

** Les fêtes du Centenaire. — Le Bureau
du grand Comité des fêtes locales du Cente-
naire a présenté hier soir, à l'assemblée de la
Commission générale , le programme qu 'il
avait élaboré depuis vendredi dernier. Il est

Chronique locale

probable que les enfants auront leur fête par-
ticulière dans les Temples, le 1er août après
midi , conformément au programme émanant
du Département de l'instruction publique ; le
dimanche 2 août , toutes les églises seraient
invitées à donner à leur culte le caractère pa-
triotique en harmonie avec la circonstance ;
enfin l'après-midi aurait lieu une grande fête
populaire dont les détails sont à régler.

Il y aura en outre, le samedi soir, sonnerie
de toutes les cloches, feux sur les montagnes
et, si possible, illumination de la fontaine et
de la rue Léopold Robert. Les habitants de
tout le village seront invités à pavoiser dans
la plus large mesure possible.

Les fêtes du Centenaire seront sans contre-
dit célébrées avec un respectueux enthou-
siasme par notre population tout entière, et
nous avons le sentiment qu'elles auront , non
seulement pour nous, mais pour toute la pa-
trie suisse, des résultats d'apaisement et de
concorde qui permettront à notre petit pays
de rester en Europe le foyer de la démocratie
saine et forte par le respect de la morale et de
la liberté.

*# Pluie de bannières. — Nous n'avons pas
fini de parler d'une bannière qu'on en signale
une autre à notre admiration. Dès demain
jeudi , celle de la Fédération internationale des
monteurs de boites, en soie rouge d'un côté et
blanche de l'autre , portant les écussons de la
Suisse et de la France, et d'autres ornementa-
tions toutes brodées à la main , sera exposée
dans la devanture du magasin James Robert ,
place du Marché. Elle a été confectionnée ,
ainsi que celle de la Fanfare montagnarde ,
par M. Knosp-Fischer de Berne.

** Référendum . — Les listes de pétilion-
nement qui ont circulé dans notre ville contre
le nouveau tarif des péages sont couvertes à
ce jour du chiffre rond de 4000 signatures.

^% Tir. — On nous écrit :
Dimanche 12 juillet 1891 a lieu le Tir-tom-

bola de la Montagnarde .
A cet effet , il est bon de rappeler aux mem-

bres qui désirent y participer de se faire ins-
crire aux adresses indiquées dans les annon-
ces parues et cela d'ici à vendredi soir. Passé
ce délai il sera perçu une finance supp lémen-
taire de toHS les retardataires . Ce tir se fait
au Stand le matin et l'après-midi aura lieu au
restaurant de Gibraltar la distribution des
prix , qui sera suivie d'une soirée familière
pour les membres et leurs familles. Un or-
chestre spécial sera d'attaque pour faire tour-
ner jeunes et vieux, qui attendent toujours
le tir-tombola avec impatience pour fraterni-
ser une fois avec plaisir.

On nous dit grand bien du pavillon des
prix , organisé par les soins d'une commission
spéciale dont le zèle promet d'offrir aux so-
ciétaires des prix de valeur et utiles — ré-
compense bien méritée pour les membres de
la Montagnarde amateurs de la carabine.

H.

** Accident. — Hier dans l'après-midi ,
une dame, qui faisait la lessive dans une mai-
son de la rue de l'Hôtel-de-Ville a été cruelle-
ment brûlée au visage et aux mains par l'eau
bouillante qui s'échappait de la couleuse au
moment où elle mettait du combustible dans
le foyer. Transportée de suite à son domicile,
le médecin appelé lui prodigua les premiers
soins. On craint qu'un œil ne soit perdu.

J% Caisse d'épargné scolaire. — Verse-
ments du 30 juin :
374 anciens déposants Fr. 826

— nouveaux » . . . .  » —
Total Fr. 826

remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, .|e6 juillet 1891.
Ed. CLERC.

*$ Fonds des Courses scolaires. — Le
Fonds des Courses scolaires a reçu avec beau-
coup de reconnaissance fr. 20, recueillis au
banquet de la Fédération des monteurs de
boîtes , le dimanche 5 juillet 1891, à Bel-Air.

Nos remerciements à tous les donateurs.
(Communiqué).

du canton de Neuchâtel.

FaiUites.
Déclaration de faillite de dame Elisabeth

dite Elise Treyvaud née Muhlestein , épicière
à Neuchâtel. Inscriptions au greffe du tribunal
jusqu 'au vendredi 4 septembre. Liquidation
le samedi 19 septembre, à 2 heures du soir , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Les créanciers de la masse en faillite de
Widmer, Charles , ouvrier monteur de boites
au Locle, sont convoqués pour le samedi H
juillet , à 9 heures du [matin , à l'hôtel de ville
du dit lieu.

Les créanciers des masses en faillite de :
1. Kurz-Matthey-Doret , Frédéric-dit-Friz , pré-
cédemment maître tanneur aux Isles, rière
Boudry ; 2. Bavaud , Alexis , boucher , précé-
demment à Corcelles ; 3. Jeanmonod , Alfred ,
précédemment restaurateur à Corcelles ; 4.
Marie-Henriette Cornu-Lambert , veuve d'A-
bram-Henri , à Gorgier ,— sont convoqués pour

Extraits de la Feuille Officielle

le mercredi 22 juillet , à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry.

Citations édictales.
Les nommés : Delorié, Pierre, acrobate, et

Louise-Augustine Delorié née Zeph, femme du
précédent, ménagère, précédemment domici-
liés à la Chaux-de Fonds.actuellement en fuite,
prévenus d'escroquerie , ont été condamnés
par défaut , par le tribunal criminel de Neu-
châtel , chacun à dix-huit mois de détention,
cinq cents francs d'amende et solidairement
aux frais liquidés à fr. 68»80.

Francfort , 7 juillet. — La Gazette de Franc-
É'ort annonce que la reine-régente des Pays-

las aurait promis de rendre à Berlin , en com-
pagnie de sa fille , la reine Wilhelmine, la vi-
site qu'elle a reçue de LL. MM. allemandes.

Paris, 7 juillet. —- M. de Freycinet est parti
ce matin pour inspecter les forts de la Meuse.

D'après des avis de Shanghaï , les troubles
continuent en Chine.

Windsor, 7 juillet. — Hier , pendant le dî-
ner au château , auquel assistaient l'empereur
et les hôtes royaux , un tuyau à eau de la salle
à manger a crevé, causant une chaude alerte.
L'intervention des pompiers a empêché l'inon-
dation de la salle.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Londres, 8 juillet. — Les journaux du ma-

tin font observer que l'accueil fait à l'empe-
reur Guillaume n'a rien d'hostile à la France.

Dublin, 8 juillet. — Des désordres ont eu
lieu hier à Carlow ; un individu a frappé vio-
lemment Parnell.

Saint-Pétersbourg, 8 juillet. — Les derniè-
res nouvelles disent que 100 maisons ont été
détruites par les inondations à Ekaterinos-
law.

Madrid , 8 juillet. — Hier , à la Chambre,
M. Canovas del Castillo, président du minis-
tère, a déclaré que l'Espagne entend rester
neutre dans la politique européenne.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste dea MARCHANDS-HORLOGEB8
actuellement à Là CHAUX-DE-FONDS

* l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 8 juillet, à 5 h. soir
Lynch, New-York. — Moos, Londres. —

Moser, Espagne. — Schuchmann, Moscou.
—Bubuk ys, Grec. — Benrubi, Salonique.
— Kohler, Leipzig. — Falkenstein, Franc-
fort. — Schaeffer, Londres. — Strauss, Nu-
remberg.

COURS DIS CHANGES , le 9 Juillet 1891.

TAUX Court, wliéano» Troii mail
di 

I Moomp. deminde oiïr. demanda affra

France I 3 100.12'/, 100.20 I —
Belgique 8—8'/, 100. — 100. —
Allemagne 4 154.15 124.30
Hollande 8—3'/, 209.30 209.30
Vienne 215.— 215. — —
Italie 8 89.20 99.35
Londres 2'/, 25.!6 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.70 2.70

BBque Français ... pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.15
10 Mark or p' 100 24.82
B-Banque Anglais.. p' 100 25.25 — —
Autrichiens p' 100 214.50
Roubles P' 100 2.70 1
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays. 4 '/» .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable état

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

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

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

BANQUE FÉDÉRALE, Cbanx-de-Fond ti

adressée à Mr. Golliez à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux:
« .Permettez moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifiques résultats que j'ai obtenus
chez mes deux filles avec votre dépuratif ; elles ont
de nouveau toutes les belles couleurs de la santé.
(signé). Comtesse Lina de la Senne, Villa des Roses.
Nice, J 13859-1

Veente en gros : Pharmaoie GOLLIEZ, Morat

Une charmante lettre 5

Bonikin , Halblein , Drap d'Etaim
pour habits d'honnies et de garçons à ï fr. 45 le mètre
jusqu'à 8 fr. 45, garanti pure laine, décati et prêt à l'usage,
140 cm dc largeur. Expédition directement aux particuliers en
mètres seuls et pour habits complets par la maison Œttin-
ger it Co, Cantralhof, Zurich.

P.-S. — Envoi d 'échant i l lons  de nos collections riches
par le retour du courrier franco. (1) 6015

MAXIMES PHILOSOPHIQUES
Le jeu conduit au vol , l'or à l'indépendance, 8
La faim à la cuisine et la soif au tonneau ;
La douleur au trépas, les plaisirs a la danse,
Et l'amour des parfums au Savon du Congo.

Viclnr Leveu à Victor Vaissier.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35 rue Turpin, Lyon.

fADTF UJ. ï nPTBFQ en vente à la librairie
llUrilli lllll LM l llUO A.COURV OISIER.



TISSUS
Pour ameublements,

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

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

largeur, en tontes nuances, à 7 fr. 50 le m.
Moquettea-unlea, en 130 centimètres de

largeur, en toutes nuances, à 8 fr. 50 le m.
Moquettes fines , fantaisie , en 130 centi-

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

puis 60 centimes le mètre. H4U6L 6544 3
Echantillons franco sur demande.

HEER-CRAMER & C"
à Neuchâtel.

Hl816t 6544-2

A OOAPT1Î1 Pour la création d'unAOOUI/JJU. comptoir d'horlogerie
dans des genres courants, lucratifs et
sans risques, on demande comme associé
soit un horloger ou un voyageur
connaissant cette branche.

tin petit oapital est exigé.
"S'adresser par éorit et sous initiales

A. B. C. 7159, au bureau de I'IMPAB-
TIAL 7159-3

Cordonnerie Nationale
28 b, rue Léopold Robert 28 b.

J'ai l'honneur de prévenir *Wê_W
ma bonne clientèle et le public ffl
en général que j 'ai reçu un _*_ _̂ _̂ \beau choix de Cha<i*Hiii-e» ¦¦̂ ¦fde bonne qualité et des meil-«*"^
leures fabriques. Chaussures de ma
fabrication. Prix modéré**.

Je me recommande également pour les
Chaussures sur mesure et les
raccommodage» Ouvrage solide et
soigné.
6770 1 P. TOSETTI.

Dictionnaire Larousse
A vendre d'occasion et relié avec soin le

GRAND DICTIONNAIRE! UNI-
VERSEL, du XIX* SIECLE de
PIERRE LAROUSSE, comprenant 15 vo-
lumes, deux suppléments et un index al-
phabétique des articles nouveaux. L'ou-
vrage complet serait cédé au prix de
550 francs. 7268 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IMMEUBLES ^ VENDRE
Une grande maison, rue de la Paix ,

assurée contre l'incendie pour la somme
de 90,500 francs. 

Deux grandes maisons, rue de la
Demoiselle, avec dégagement Bon rap-
port et grande facilité pour le payement.

Une maison, rue Daniel JeanRichard.
Belle situation pour magasin ou café.

Une grande maison, rue du Puits.
Bon rapport et grande facilité pour le
payement.

Une maison, près de la nouvelle gare
Place d'Armes. Bon rapport.

Deux beaux domaines , & 15 minu-
tes de la ville , avec forêt , suffisamment
grands pour la garde de 8 à 10 botes ;
maisons bien entretenues.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 7274-4

SIROPS
Framboises , Groseilles , Gre-

nadine, Capillaire , Cassis.

ORANGES BLANCHES
CHEZ 7113 1

E. Bopp - Tissot
tS, placeNeuve IS.

OCCASION
avantageuse.

Une fabrication de boites, métal et acier,
en pleine activité, d'un bon rapport et
dans un centre industriel, est A remettre
de suite ou * volonté. Oet établissement,
pourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau, fabrique tous les genres et spé-
cialités, genres américain et anglais ; en
outre, il possède un système particulier,
très pratique, de machine a tourner, qui
est encore à breveter. U conviendrait aus-
si bien à une fabrique d'horlogerie qui
voudrait elle-même fabriquer la botte ,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Conditions très favora-
bles. — Adresser les offres, sous chiffre
H. 3519 J , * l'agence Haasenstein <5t
Vogler, à Saint-Imier. 7336-2

MUe A. BACHMANN,
L.INQJÈRJE

rue de la Balance S, au troisième
étage, se recommande soit pour aller en
journée ou pour du travail à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Ou peut s'a-
dresser i elle en toute confiance. ' 7273-1

iii Magasin MBS CALAME
43, rue de la Serre 43.

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

Epicerie fine et ordinaire.
CONSERVES

Excellentes Saucisses au foie et à la
viande. 7155-1

Tansformation de commerce
Ensuite de transformation oompléte le

offre dès ce jour un beau choix de
r*i*t CHAPEAUX Modèles de Paris,
C=l CHAPEAUX denil Modèles de Paris,
Cg CHAPEAUX garnis on non,
¦§§ pour dames, fillettes et enfants.
Mercerie, Corsets , Bonneterie,

Laines et Cotons.
Articles pour bébés < Langes.

Brassières, Bavettes , Capotes, Souliers,
Robettes, etc. 2487-50

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, M>« P. MENTHA.

Occasion unique !

VIN DE MRSMA
garanti , 14 degrés, à OO ft*. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs, ainsi que les personnes
qui ont des fûtrs -vides * 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-
bert 9. 7025-2

Aux parents ! SES
virons, sans enfants , demande un enfant
a élever. Bons soins maternels sont assu-
rés. Pour renseignements, s'adresser chez
Mme veuve Riegert, rue du Pont 2. 7269-1

A wl«i aux encageurs et cm-
M -t-HM ot boîteurs. A vendre une
nouvelle pinoe amèrioalne à encager,
très pratique ; plus un bel accordéon peu
usagé qui serait cédé à moitié prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle 53 , au
3me étage, à droite. 7270-1

UN MAGASIN
avec appartement, est à loaer ponr tont
de suite on pour la Saint-Martin pro-
chaine. — S'adresser rne dn Parc 10.

7264-1

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7233-1

Au magasin de

Charcuterie, Comestibles
et Liqueurs

10, RUE DU PARC - RUE DU PARO 10
-*» CHAUX-DE-FONDS «at-

Charcuterie cuite et crue. Excellente
Saucisse à la viande et au foie. Salamis.
Côtelettes salées et fumées, Os ¦¦'e jam-
bons, Macaronis. Vermicelles. Pûtes et
paquets pour la soupe. Moutarde. Corni-
chons, Câ ires. 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
tn boites. Champignons au vinaigre. Con-
serves de fruits et Légumes. Vins de la
Côte du Rhône, de Madère, Malaga, Asti
et Champagne. Liqueurs à tous prix et
très avantageuses. Sirops de Grenadine,
Framboises , Cassis, Gomme et Capilaire,
Desserts Variés. Bricelets . Véritables
Pains d'Anis de Grandson. Chocolat. Ta-
blettes, Noisettes , Amendes. Casse-dents.
Julienne Panure, Raisins de cuisine, de
Oorlnthe et Sultans. Vinaigre et Huiles ,
Esprit de vin. Thé. CE ifs. Confitures en
pots et au détail , etc. 7232-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré à de

favorables conditions une mal-
son d'habitation située rae des
Fleurs S.

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

Rapport locatif élevé. Occasion pour un
placement avantageux.

S'adresser en l'Etude de l'a-
vocat Auguste Mon ii t er. rue de
l'Hôtel-de-Ville 4, chargé de traiter.

6501-8-

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 Henr y
Sandoz, rne Neuve 2. 7115-1

LOGEMENT etATELIER
Ponr Saint-Georges 1892, à loner nn

REZ-DE-CHAUSSÉE comprenant logement
de 4 pièces et nn beau et grand atelier.

S'adresser à M. Alfred (iiiyol , gérant,
rne du Parc 74. 7ii4-*s

lf A TflOMfl A vendre * l'amiable
I V I A I M I l V X Jeux maisons de bon
•TèiitMWél M ¦ rapport et bien entrete-
nues, dont une avec 7 fenêtres de façade
et l'autre avec 4. — S'adressar, pour visi-
ter les immeubles, à M. J. -B. Mamie , rué
de l'Industrie 13 , au ler étage. 7259-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS E1M TOUS GENRES

4 H rue Léopold Robert 11 ? $ /^ LA CONFIANCE A U' rue Léopold Robert U" ^Locle GlLaïuc-de-Fonds Bienne „,.«.„

A * l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Obemlses pour enfants, depuis . . Fr. — 90 Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teinte». Ruban» : Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre 25 c ~ K̂7~***- -t-^*-»m^ p«.-»m «alité de toile , deDuis . . . . . . . 3 50 depuis » *. SS » 41 cm, » •*© c. »̂ **5 m'̂ OJmmWL ^&Mm.Mmi
Caleçons» pour enfants , avec broderies , Ombrelles dentelles pour enfants , » O cm, » OO ts p' jeunes gens et garçonnets, dep. 5 fr. le costume.

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

I

FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

ie PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur à tous les pro-

duits analogues.
IO c. le cahier de 150 feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURYOISIER
place du Marché

7433-156 la Chaux-de-Fonds¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

V E. BOLLE LANDRY 
^K̂ «OJRaEfJÈ-VJJElB: cte JBXTOXTTIJEIJR. *_W

V Place de l'Hôtel-de-Ville, la Cbaux-de-Fonds. *W
^̂̂ p ii'lWwWHP. ^̂ ^̂ k

l̂̂ k BIJOUTERIE OR ORFÈVRERIE D'ARGENT 
^̂ T

Ĵ BIJOUTERIE ARGENT ORFÈVRERIE IMITATION ARGENT t̂
^T BIJOUTERIE PLAQUÉ ETC., ETC. 13534 21 *J«W

^W 
La Maison fabrique et répare toutes espèces de bijo ux ^̂ k

Dépôt «de Manufactures suisses e~t étrangères

? -MêL *****.***AJBJM» ********** -******J****..mmxm mAMz <#>
\A.**:ocher\ 19.rue Lëopoli Hotiert CHAUX- DE- FONDS ne Leopoli Bebert 19. I A.-Cocher\
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j'eusse mieux connu alors la vie parisienne, je lui aurais
répondu en lui citant le nom de tel feuilletoniste qui
gagne trente mille francs par an , en greffant l'empoison-
nement sur l'assassinat, et qui bâtit six volumes avec des
traditions de crimes et des héritages de perversité . Quoi
qu'ait dit d'ailleurs le saint vieillard, j'étais décidé à en-
trer dans l'arène pour la lutte, et s'il le fallait pour le
martyre.

» Le lendemain j'étais à Paris.
» André Beauvais habitait à Batignolles un petit ap-

partement dont il m'offrit la moitié, jusqu 'à ce que je
pusse gagner quelque argent. J'avais sik cents francs
dans ma poche et je croyais que l'avenir me réservait un
fauteuil à l'académie.

» A cette époque, les Compagnons de la Vache-Enra-
gée luttaient, piochaient , gagnant leur vie et le loyer de
leur mansarde. Tout en mangeant du pain sec, ils décri-
vaient les festins d'Héliogabale ; dans leurlogette dénudée
ils évoquaient les muses de l'inspiration chaste et forte.
Ils croyaient en tout ce qui est grand et beau. Pour se
dire leur frère , il ne fallait pas seulement travailler avec
acharnement, mais garder dans l'âme de saintes croyan-
ces. Ge bataillon serré défendait les mêmes principes.
Chacun de ces lutteurs pouvait mourir à |la peine, mais
il devait refuser toute concession faite aux questions vé-
nales, aux succès tapageurs, aux idées en opposition
avec la foi. Chacun prétendait raviver une part du génie
de la France, et chacun se vouait tout entier au triomphe
de cette ambition. Rêves 1 direz-vous, monsieur, sans
doute, c'étaient des rêves ! mais ceux qui les faisaient
avaient vingt ans t et la plupart quittaient depuis trop
peu de temps la province et la famille pour ne pas con-
server des naïvetés, des espérances que la désillusion se
réservait de souffleter de sa main brutale.

> Le premier éblouissement causé par la vue de Paris
une fois passé, je me retrouvai en pleine possession de
moi-même, car je commençai le livre que depuis si long-
temps je rêvais d'écrire : la Reine des chimères. Il y avait
de tout dans cette œuvre jeune et passionnée, de l'en-
thousiasme et de la raillerie, des tableaux débordant
d'une poésie pure, et des pages tachées de sang et de vin.
Je touchais au ciel dans un vol hardi , et je descendais
jusqu'au fond de l'abîme. On aurai t sans nul doute trouvé
plus à blâmer qu 'à louer dans cette composition bizarre,
donnant sur beaucoup de points la mesure de mes forces ;
on se montra indulgent, et le jour où, dans la réunion
hebdomadaire des Compagnons de la Vache-Enragée , je
leur lus les passages principaux de la Reine des chimères
je fus encouragé, acclamé, fêté, admis sans retour dans
cette société fraternelle. Et ce n'était pas facile ; sans la
protection d'André qui en était presque l'âme, la bonté
que me témoigna Marigné , j'aurais pu attendre longtemps
que les portes du Cénacle s'ouvrissent pour moi. Jamais
la fraternité ne fut mieux comprise que par ces braves
jeunes gens. Chacun d'eux mettait dans la caisse frater-
nelle les économies du mois ; nul ne voyait ce qu'y dé-
posait son frère. On brisait la tirelire le jour où il arrivait
un grand malheur à l'un des membres de l'association.
Nul n'était jaloux du succès de son ami ; le premier ar-
rivé tendait la main aux autres. Le journaliste rendait
compte des livres du poète, l'architecte poussait le pein-
tre, le sculpteur venait en aide au céramiste. Nous nous
réunissions toutes les semaines dans un grand local situé
derrière le Luxembourg, et qui servait aux artistes d'ate-

lier collectif. Stylite-la-Tour y traçait le plan d'une église
qu 'il rêvait de construire sur la butte Montmartre, où va
se dresser la basilique du Sacré-Cœur ; Etienne Pluvier
y fouillait des bas-reliefs de chêne et de poirier ; Jean
Marigné donnait ses premiers buis pour les Drames san-
glants , un roman à grand orchestre où l'on se débarrasse
d'un personnage à la an de chaque chapitre ; Clandius
Houssay cherchait pour ses cires des colorations douces
et fondues ; Crémail ciselait des moules de cuivre de ses
médaillons, et Fursain enlevait à la pointe des ciseaux
des silhouettes douées d'une vie extraordinaire. Pendant
que chacun travaillait, Loys lisait un de ses sonnets pré-
cieux. Martin Noël nous remuait le cœur avec les tableaux
détachés de son livre : les Poèmes du Foyer, et je citais
à mon tour des fragments de la Reine des chimères qui
devait bientôt subir son troisième avatar et devenir un
livre.

Ecrire le volume n'est rien ! Enfanter l'œuvre est une
joie ! Mais trouver l'éditeur qui l'accepte, l'adopte, la
lance et attire sur elle un peu de soleil de la célébrité I

» Vous, monsieur , vous arrivez à Paris avec des tré-
sors dans vos portefeuilles , des notes, des dessins, toute
une flore inconnue, et des merveilles que nul n'a sou-
pçonnées. Dans deux mois Java sera le livre à la mode,
et votre succès ne subira ni lenteurs, ni luttes. Vous de-
mandez les premiers artistes de Paris, vous vous faites
imprimer chez Glaye ; le relieur chargé de mettre une
robe d'or, de soie et de maroquin à vos livres, composera
des fers merveilleux ; tous les arts lutteront pour con-
courir à la beauté de l'œuvre. Vous dépenserez peut-être
cint cent mille francs , mais vous aurez les plus magui-
fiques livres du siècle. Ni lutte, ni fatigue; vous parais-
sez et vous avez vaincu d'avance. Mais pour le malheu-
reux jeune homme qui arrive, un manuscrit dans sa
poche, pauvre, isolé, quelle différence. Il est un fâcheux
pour les uns, un rival pour les autres I Nul ne lui tend
la main. Le métier des lettres rend égoïste. Et mon livre
avait un grand défaut , ce n'était ni un roman, ni un
poème, ni un satire : il tenait de tout cela ; cependant,
l'enthousiasme, la raillerie, l'imagination s'y révélaient.

Mais nul journal ne pouvait le publier en feuilleton,
et ce genre hybride ne convenait (Pune façon absolue à
aucun éditeur.

> Si quelque-chose avait pu m'enlever la foi dans mon
œuvre et dans moi-même, c'eût été la froideur glaciale
des directeurs de journaux, et»1 l'attitude presque hostile
des éditeurs. Mon Dieu I cela est juste : l'auteur qui vient
offrir un livre, demande la plupart du temps, à moins
qu'il n'ait un nom déjà connu à la bourse littéraire , que
l'éditeur fasse une mauvaise affaire. Lancer un homme
dans le monde des lettres n'est pas chose facile I Pour y
travailler , l'éditeur doit posséder une foi robuste dans le
talent de celui qu'il veut rendre célèbre et mettre à la
mode ; et vous comprenez, monsieur, que je n'avais en-
core inspiré ce sentiment de confiance à personne. Cha-
cun de mes camarades avançait avec lenteur dans le che-
min tracé ; Marigné qui pouvait m'être le plus utile,
parce qu'il dessinait les bois de plusieurs journaux illus-
trés, ne se dissimulait point que le genre pour lequel je
me sentais le plus d'aptitudes, ne convenait nullement
aux feuilles dont il dessinait les scènes dramatiques. Il
lui arriva plus d'une fois de me faire lire les épreuves de
romans appelés à un grand succès et de me dire :

(A suivre.)
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— Mon jeune ami, dit M. Monier , je ne sais rien de
plus noble, de plus grand, que la lutte de la pauvreté
fière ; je vous prise déjà beaucoup ; j' ai besoin de vous
aimer et de vous estimer davantage.

Urbain se recueillit un moment, puis il commença
son récit :

CHAPITRE Vi

Souvenirs d'Urbain.

« Aussi loin que me reportent mes souvenirs , dit Ur-
bain Kerdren, je vois une grande et plantureuse ferme de
Normandie , dont les murailles s'égaient d'églantiers
sauvages ; un puits surmonté d'un dais de fer forgé,
digne de Quentin Metsys, décore le centre de la cour ; de
grands bœufs roux, des vaches au poil luisant rentrent à
la chute du jour, en poussant de longs mugissements,
accompagnés du tintement de leurs clochettes. Les chan-
sons des pastours, les aboiements des chiens efflanqués,
les fanfares des coqs montés sur leurs jambes grêles et
faisant ondoyer leur queue lustrée, tous ces bruits, ces
concerts champêtres, ces tableaux se présentent à mes
yeux et bruissent à mes oreilles à travers une distance
infinie. Le maître de la ferme était un brave homme,
madré pourtant; ma nourrice, la mère Gothon , n'avait
eu pour moi que des tendresses. Vous dire que je fus
élevé là, c'est vous apprendre que je devins doublement
orphelin presque après ma naissance. On ne me parlait
jamais de ma famille ; Gothon, son mari, leurs enfants,
m'en tenaient lieu ; et j'eusse, sans regrets, vécu de la
vie des champs, qui me semblait saine et douce, si un
matin le curé du village ne m'eût appelé chez lui pour
m'apprendre qu'un de mes oncles se chargeait des frais
de mon éducation , j'allais être mis au collège. Je ne vis
dans cette nouvelle que l'obligation de me séparer du
fermier, de Gothon, de mes frères de lait ; je suppliai le
curé d'obtenir qu'on me laissât devenir un paysan ; l'ex-
cellent prêtre me dit qu'il n'était pas le maître et que,

dans huit jours, Jobinet, le fermier, me conduirait au
lycée du Havre, où l'on m'attendait.

« Le digne prêtre ajouta :
« Rappelle-toi ceci, mon enfant, Dieu fera ta part de

froid et de souffrance , tu n'auras jamais à porter un far-
deau de douleur dépassant tes forces, Arme-toi de cou-
rage. Le lycée, c'est la société en petit ; tu y trouveras
des orgueilleux, des méchants des lâches ; mais aussi des
esprits droits et des cœurs dévoués. Tu vas faire ton ap-
prentissage de la vie, façonner ton caractère, acquérir la
science qui donne à notre intelligence toute sa valeur.
Travaille, prie et, en dépit de tout, reste bon. >

» Il me bénit , je me jetai dans ses bras et je fondis en
larmes.

» Le soir même j'étais au Havre.
» J'entrevis vaguement dans le port la haute mâture

des navires, je promenai mes regards émerveillés sur la
mer et, un peu consolé par la beauté de ce spectacle ,
j'entrai dans le parloir du lycée, où j'attendis que l'on
prévint le proviseur de mon arrivée. Il me fit à l'instant
mander dans son bureau.

» Tandis qu'il causait à voix basse avec le père Jo-
binet, j 'examinai la pièce dans laquelle je me trouvais.
Plusieurs tables couvertes de papiers, écrasés par des
bronzes et des marbres, attestaient un labeur journalier.
Deux grandes bibliothèques contenaient des livres dans
lesquels il me parut que toute la science humaine devait
être renfermée. Je me trouvais assez impressionné par
la vue de grands bustes aux yeux creux, de mappemondes
dont l'usage m'était inconnu ; il me semblait moins entrer
dans une école que dans un cabinet destiné aux évoca-
tions de la kabale.

» Je sautai au cou de Jobinet, quand il prit congé du
proviseur, et je restai seul avec celui-ci. Il m'interrogea
sur le peu que j'avais appris, et j'entendis murmurer à
voix basse :

» — Classe des petits.
> Après une légère collation , j e montai au dortoir et

je pris place dans une couchette Blanche, plus moelleuse
cent fois que celle de la ferme, mais dans laquelle je fus
loin de retrouver le même bon sommeil.

» Le lendemain , je devins, en qualité de nouveau , un
objet de curiosité pour mes camarades ; je les jugeai har-
gneux , cruels, et je m'éloignai de mes condisciples pour
m'absorber dans l'étude. J'étais fort ignorant, mais doué
d'une mémoire prodigieuse. J'apprenais autant par cu-
riosité que par orgueil. Il me tardait de dépasser ces mé-
chants enfants dont les quolibets et les taquineries avaient
plus d'une fois fait couler mes larmes. Je me sentais fier
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et triomphant quand j'enlevais les croix durant l'année ,
et les couronnes le jour de la distribution des prix.

» On me permit de passer mes vacances à la ferme , et
je me rendis chaque matin chez le vieux curé afin de
servir sa messe, puis de prendre une longue et fructueuse
leçon. Ce fut durant mes entretiens avec cet homme pa-
cifi que et bon que je compris quelle pente dangereuse je
suivais , en mettant la vanité à la place d'une noble ému-
lation , et en nourrissant pour mes condisciples une sorte
de baine. J'abjurai ces sentiments mauvais pour tous ,
douloureux pour moi-même, et quand je rentrai au lycée
ni les élèves, ni les maîtres ne me reconnurent...

Urbain s'arrêta un moment :
— Quel intérêt, Tut-il, peuvent avoir pour vous, mon-

sieur , les souvenirs d'un pauvre écolier .
— Un plus grand que vous ne pensez, mon jeune

ami ; continuez , vous voyez avec quelle attention je vous
écoute.

— J'arriverai sans transition , dit Urbain , à ma sei-
xième année ; ce fut alors que je trouvai un ami. Ceux
qui ont vécu seuls et refoulés comprennent la valeur de
ce mot. Nous avions pour maître d'études un jeune
homme hâve, mal vêtu, que l'on payait quatre cents
francs par an , et qui étouffait dans l'enceinte de ce lycée,
où il comptait autant de bourreaux que d'élèves.

» Le pauvre pion et moi nous finîmes par nous en-
tendre.

> Un jour , André Beauvais , poursuivi , raillé , presque
menacé par les écoliers qui voulaient l'obliger à quitter
le lycée, me trouva tout à coup debout à son côté, prêt à
le défendre et à me faire tuer pour lui.

» Ma présence changea subitement les projets de mes
camarades ; ils retournèrent à leurs jeux , à leurs com-
plots, me laissant seul avec M. Beauvais.

> — Je n'espérais pas trouver un défenseur, me dit le
maître d'études et je vous remercie.

» — Il y a longtemps, lui répondis-je , que je désirais
vous prouver combien je suis reconnaissant de la peine
que vous prenez pour m'instruire, et vous dire que je souf-
fre de vous voir si peu compris et si mal récompensé.

» — J'y suis fait ! me répondit André Beauvais.
> — Est-ce qu 'on s'habitue à souffrir ?
> — Il le faut bien ! et puis, je vous l'avouerai a vous,

la plupart des méchancetés de vos condisciples ne m'ef-
fleurent même pas. Je me suis créé une existence à part ,
et souvent , quand ils pensent m'atteindre, je plane dans
une solitude inaccessible aux mesquines taquineries et
aux petites persécutions.

» — Je comprends cela, répondis-je à voix basse.
» — C'est parce que vous pouvez me comprendre que

je vous confie mon secret. Vous aussi vous vivez seul ;
vous avez seize ans, encore deux années et vous aurez
terminé vos études. Je vous observe ; vous travaillez
beaucoup, et quand les frelons bourdonnent à vos oreilles,
et vous menacent de leur aiguillon , on dirait que vous
ne les entendez pas, et qu 'une musique perçue au-dedans
de vous-même, vous empêche de distinguer tout autre
bruit. Vous m'avez protégé tout à l'heure ; je me sens
heureux de votre sympathie. Vous êtes plus jeune que
moi, mais tous deux nous sommes orphelins. Nous ap-
partenons au groupe de ceux qui doivent faire eux-mêmes
leur destinée. Que la nôtre soit utile et grande. Peut-être
ne serons-nous jamais célèbres, mais nous pouvons ré-
pondre de demeurer honnêtes.

» Je serrai les mains d'André, des larmes mouillaient
mes yeux ; je venais de trouver un ami ! A partir de ce
jour , je passais mes heures de récréation à m'entretenir
avec lui ; il me fit bientôt ses dernières confidences ; sa
jeunesse , qui s'était passée sur les bancs, n 'offrait rien
de remarquable , mais depuis qu 'il était enfermé dans le
lycée comme dans une prison , une consolation céleste lui
avait été donnée. Un jour en versant des larmes de joie ,
il traça sous une inspiration soudaine des strophes har -
monieuses et pures comme un cantique. Il élait poète t
Dès lors, cet abandonné , ce paria , supporta toutes les
taquineries sans impatience. Il remplit sa tâche paisible-
ment, attendant , une vie nouvelle qu'il préparait lente-
ment ; rêvant de quitter le havre pour aller habiter
Paris, réalisant des économies miraculeuses afin d'amas-
ser un petit pécule.

> Mon amitié fut une consolation pour André, et pour
moi le commencement d'une vie nouvelle. Il me lisait ses
odes, ses poèmes, il me consultait sur ses plans de tra-
gédie , il m'expliquait ses idées sur l'art, sur la dignité
des lettres, sur les moyens de parvenir , non pas à un
succès bruyant , à une célébrité assez haute pour que rien
ne la puisse atteindre dans les régions où elle se réfugie.
Je passai l'année de ma rhétorique dans un enchantement
perpétuel dû à l'amitié d'André, aux travaux qui nous
rapprochaient , aux projets que nous faisions de nous re-
trouver plus tard . André attendait impatiemment de
partir pour Paris, cependant il connait trop les difficultés
matérielles de l'existence pour faire la folie de s'en aller
au hasard.

> — J attends , me disait-il ; j ai beau me sentir poète ,
il me faut une occupation capable de me donner du pain ;
si nous regardons souvent le ciel , nous marchons cepen-
dant sur la terre. Ma patience est une de mes forces. J'ai
à Paris un ami qui s'occupe de moi ; quand il m'aura
trouvé un emploi convenable , je tenterai la fortune des
lettres, gagnant le jour le pain quotidien , et réservant les
nuits pour la poésie. Hélas I peut-être aurai-je disparu de
l'arène quand vous y entrerez . Si je vis encore, je serai
votre second de tous les jours, de toutes les heures I

» Les mois se passèrent.
> Un matin , pendant la classe, André me montra une

lettre, qu'il replaça ensuite dans son portefeuille.
> — Il va me quitter 1 pensai-je ; et il me devint im-

possible de travailler, tant mon émotion et mon inquié-
tude me comprimèrent le cœur. J'attendis avec fièvre
l'heure de la récréation , et je courus vers André.

» — Vous partez ? lui dis-je.
> — Je vous attendrai à Paris. L'ami dont je vous ai

parlé, Jean Marigné, m'a trouvé une place modeste dans
une imprimerie. Peut-être vous étonnerez-vous que je
m'estime enchanté de remplir ce genre d'emploi. Mais, il
me semble qu 'il n'en est point de plus convenable pour
qui se voue aux lettres. Le labeur a toujours la littérature
pour objet; on est à toute heure en rapport avec des écri-
vains, des journalistes ; on éveille peu à peu leur intérêt,
leur sympathie. Un grand nombre de nos hommes célè-
bres ont commencé par être protes ou compositeurs. Dans
un an vous viendrez me rejoindre.

» La cloche nous interrompit ; le soir même, André
annonçait son départ au proviseur; pendant une semaine
le maîtr e d'études rangea ses papiers, fit deux ou trois
visites, et la veille du jour où il devait quitter le Havre,
il demanda au proviseur la permission de m'emmener



faire une longue promenade , et dire adieu avec lui à
cette mer magnifique dont l'aspect l'avait tour à tour
enthousiasmé et reposé.

» Nous partîmes pour Sainte-Adresse ; le temps était
doux , la marée montait ; des voiles dessinaient leurs
blancs triangles à l'horizon , le mouvement du flux était
presque encore insensible. Après avoir suivi la falaise ,
nous montâmes jusqu 'à la petite chapelle de Notrê-Dame-
rïes-Flols, phare gothique , éclairé par l'étoile du matin ,
sanctuaire pieux , dont les portes restent toujours ou-
vertes aux rayons du soleil , aux brises salines, aux pè-
lerins et aux voyageurs ; où le bruit de la mer arrive
pareil à un murmure ; où viennent s'apaiser , dans les
méditations et la prière , les tempêtes du cœur et les ora-
ges de la vie. Nous nous agenouillâmes dans l'église étin-
celante de vitraux , décorée de vaisseaux en miniature ;
puis choisissant une crevasse de la falaise, tapissée de
mousse, de trèfles roses et de marguerites à peine sorties
de terre , nous restâmes plong és dans nos pensées, Nos
cœurs s'emplissaient des tristesses de la séparation , et
de temps à autre nos mains se cherchaient pour une
étreinte. Qu 'aurions-nous pu nous dire? Chacun de nous
comprenait ce qui se passait dans l'âme de son compa-
gnon. La journée s'écoula de là sorte ; la mer battit son
plein sur les galets et commença à redescendre. Alors,
passèrent sur le sable des files de voitures chargées de
pierres, et qui attendent cette heure pour gagner le
Havre ; des pauvres gens cherchant l'engrais que la mer
leur prodigue ; enfin les pêcheurs de crabes, un crochet
à la main et une hôte sur le dos. Quand les phares s'al-
lumèrent , nous descendîmes vers la ville.

» Le proviseur nous invita, André et moi , a prendre
chez lui , une tasse ne thé.

» Pendant la soirée, l'ancien maître d'études, touché
de la bienveillance qu 'on lui témoignait pour la première
fois, avoua son secret à ceux dont il allait se séparer. Il
s'anima , se transfigura , en racontant la double vie de
pion et de poète qu'il avait supportée ; il récita des frag-
ment de ses poésies, et le proviseur lui-même se sentit
ému.

» — Vous pouvez arriver à tout ! lui dit-il. Un jour ,
je vous demanderai votre protection près du ministre,

> André regagna sa chambre, moi le dortoir , et toute
la nuit je pleurai...

Urbain s'interrompit encore et , se tournant vers
M. Monier :

— S'il s'agissait d'un roman , je trouverais sans doute
moyen de placer dans tout ceci des incidents dramatiques.
Mais vous m'avez témoigné le désir de me bien connaître ,
et ce sont les détails de la vie qui forment la trame de
cette vie même.

— Continuez , dit le millionnaire , il me semble que
vous me rappelez certaines pages de ma propre jeunesse.

— Le départ d'André fut un signal appelant d'autres
malheurs, reprit Urbain; huit j ours après, l'improviseur
me fit demander. Il paraissait embarrassé et triste, et
m'apprit , avec toutes sortes de réticences, que le vieux
parent qui soldait ma pension au lycée étant mort intes-
tat , ses frères avaient décidé que je me suffirais doréna-
vant.

> — Ne vous désolez pas trop, cependant , me dit le
proviseur , vous avez su mériter l'estime de vos profes-
seurs, vous faites honneur aux soins que l'on a pris de
vous ; les vacances vont finir dans quelques jours , André

Beauvais n 'est pas remplacé. Faites votre philosophie,
tout en dirigeant la classe de huitième ; de la sorte vous
achèverez vos études et vous passerez vos examens.

» J'acceptai ; le métier fut rude, les élèves mauvais ,
je supportai tout en me disant que cet esclavage ne dure-
rait pas plus d'une année. Je recevais régulièrement des
nouvelles d'André. Il gagnait le nécessaire, rognait sur
ses dépenses afin d'acheter son modeste mobilier , exer-
çait son métier pendant le jour , et réservait ses nuits
pour écrire des pages inspirées. Il m'envoyait ses odes,
je lui faisais mes confidences.

» Il m'apprit qu'avec cinq ou six amis, il venait de
fonder UDe société dont je serais un jour appelé à faire
partie : la compagnie de la Vache-Enragée. Je savais
d'avance les noms d'Etienne Pluvier, un sculpteur qui
tentait de ramener en France le goût des belles sculp-
tures sur bois qui firent la gloire de la Flandre ! de Loys-
les-Sonnets, qui sertissait ses vers comme des bijoux , et
ne trouvai t rien de plus beau que ce genre unique , dont
le type parfait égale les grands poèmes, ditBoileau ; Jean
Marigné , dont je n'ai pas à vous vanter le talent , et qui
préludait alors en dessinant pour toutes les petites feuilles
illustrées de Paris ; Claudius Houssay, qui rêva un jour
de ressusciter la cérosplatique , et fit en ce genre des po-
lychromies merveilleuses , dont le haut relief se double
de la vérité des tons de la chair; Grégoire Fursain , que
ses camarades accusaient d'être un peu fou , parce qu 'il
soutenait que la nature d'un coloriste se révèle dans les
plus petites choses, et qui , pour mieux affirmer son dire,
créait des chefs-d'œuvres avec une feuille de papier gris
et une paire de ciseaux : nous l'avions surnommé le
Prince de la Silhouette ; Baptiste Crémail , qui aurait pu
gagner des sommes folles , en faisant pour les marchands
de curiosités des médaillons en terre cuite que leur
finesse permettait de signer Nini ; Stylite-la-Tour, dont
vous prîtes les conseils pour l'aménagement intérieur de
votre hôtel ; Marti n Noël , un grand, un véritable poêle ,
dont l'idée se trouve toujours assez haute , pour dominer
encore la perfection de la forme...

— Ainsi, dit M. Monier , tous ces jeunes gens dont le
talent est déjà formé...

— Sont les compagnons de la Vache-Enragée , et je
vous expliquerai pourquoi leur réunion prit ce titre bi-
zarre. D'avance, je les aimais , je m'associais à leurs suc.
ces, je partageais leurs espérances, je me réjouissais de
trouver ces frères inconnus.

» L'année scolaire s'acheva, je passai mes examens,
et je déclarai au proviseur qu 'après avoir fait un voyage
à la ferme de Jobinet et de Gothon , je partirais pour
Paris.

» Dans le coin d8 terre normande rien n était changé ,
il y avait seulement un peu plus de mousse sur la mar-
gelle du vieux puits, les rosiers atteignaient la toiture
inclinée , le vieux chien était mort , Jobinet marchait pe-
samment et Gothon chantait toujours en filant.

Le curé pleura de joie en me revoyant. Seulement ,
quand il apprit ma résolution d'aller à Paris et d'y em-
brasser la carrière des lettres , il cessa de me comprendre
et m'accusa d'être un peu fou. Ecrire , vivre de sa plume 1
cela semblait au bon prêtre un problème insoluble. Re-
montant le cours des âges, il me montrait Homère sans
pain , Dryden mendiant , Milton dans la misère, Gold-
smith obligé pour vivre de faire danser des paysans au
son de sa flûte ; Gilbert à l'hôpital , Malfilàtre affamé. Si



Café dn Casino - Théâtre
— Jeudi 9 Juillet 1891 —

4 8 heures précises,

GRANDE SOIRÉE
de SSLILSL

DONNÉE PAB

M. ***** Jaquinot
avec le gracieux concours de

Mme PIron, chanteuse légère ;
Mme Louis, chanteuse diction ;
M. Tony, comique danseur ;
M. Louis, comique grime ; 7474-2
M. Zbaren, ténor léger ;
M. A. Richard, violon-solo du Théâtre;

et

f Dretetre « la Renaissance »
renforcé de plusieurs amateurs de la ville,

sous la direction -e M. £. JAQUINOT,
professeur.

-J4> Kntrée libre , te-

en faveur de la

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

Dimanche 12 juillet. Exposition de la
vente. Entrée, 20 cent.

Lundi 13 j nillet, à 1 heure. Ouverture
de la vente.

A 8 heures du soir, au Temple. Confé-
rence de M. le pasteur J. Courvoisier :
Quelques souvenirs d'Algérie.
Entrée, 50 c. 7473-3

Pendant toute la saison,
pommes de terre nouvelles, grand
choix de légumes frais , de belles
cerises noires de Bâle , chez Mme
Freitag, rue du Parc 67. 7175-6

Enchères pnbliqnes
d'HERBBS sur pied au Chemin-

Blanc, pJoux-Perret 8.

Lundi 13 juillet 1891 , dos 1 heure après
midi, l'hoirie Ch.-A. Robert-Nicoud ex-
posera aux enchères publiques ;en plu-
sieurs lots ia récolte en herbes de sa pro-
priété au Chemin-Blanc.

Il sera accordé jusqu'au 11 novembre
1891 pour le paiement des échutes moyen-
nant cautions.

Rendez-vous devant la ferme à 1 heure
de l'après-midi. 7472-4

Café - Restaurant
A louer pour St-Martin (11 novembre

1891) un café-restaurant. — S'adresser à
M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

7476-6

<$gr ATTENTION -£g

Ferme-porte aÉiatipe
breveté sons *° 2950

appareil nouveau sans mécanisme ni res-
sort, s'adaptant partout avec facilité, ap-
pelé à rendre de réels services, permettant
a la porte de se fermer sans frapper fort ,
à quel degré d'ouverture qu'elle soit.

Prix modique.
En vente chez M. S. Brunschwy-

ler, rue de la Serre 40, seul dépositaire
pour le canton de NeuchAtel 6257

TTNT 'P'I !̂T'K ,̂T,'R ï̂, en cadransV SS rH iLSi 1 II UM ayant un atelier
entreprendrait des tours de chiffres, noms
coulés et carrés , dauphines et breguets.
Les fabricants de cadrans qui auraient du
travail sont priés de déposer leur adresse,
sous initiales lt. lïl. TSOÏ , au bureau
de I'IMPABTIAL, 7204

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lie te 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

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

Usine Pli. -H. MATTHEY-DORET.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattns dans les Abattoirs publics

du 28 Juin au 4 Juillet 1891.

40 bœufs, 69 porcs, 87 veaux.
32 moutons.

M. Fritz Grossen , 1 vache.
Mme Léonie Tripet , 1 vache.

VIAKDS DU DJBHORS
transport! * aux abattoirs jwur y être visitée et qui

« et * estamp i l l ée , du 28 Juin au . Juillet  189t.

Mme veuve WegmiUler, un veau, 2me
.qualité, i moutons , 4 poumons de veaux.

M. Fritz Qrossen, Vi vache, 2me quai.
M. Edouard Hugomot, 1 veau, deuxiè-

me qualité.
M. A. Fuhrimann, 5 veaux, 3 cabris.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1891.

Dicastère de la Police locale.

Pûînf ro Une bonne peintre, sachant
I Bill U O. faire la romaine, 2"" et L« XV ,
cherche de l'ouvrage à faire à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, an troisième étage. 7467-8

InnrAnti 0n désire placer un jeune
appiullll. garçon comme apprenti gra-
veur d'ornements, ou, à défaut, comme ap-
Êrenti monteur de bottes. — S'adresser à
[. Calame, rue de la Paix 51. 7470-3

II HO JCll IlO UÎ1IH6 recommande aux
dames de la localité pour des journées ou
pour faire des ménages, soit pour aider
quelques heures par jour, soit pour des
relevages ou pour faire des chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7481-3

UDC p6rSODD6 des raooommodages
en journée. Prix, 80 ct. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue des Terreaux 9.

7485-3

fillA iunflA fillfl sachant bien coudre et
UUO JBUI10 11110 aimant les enfants,
cherche une place comme bonne d'enfants
ou pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2me étage, à gauche.

7488-3

UQ DOD pOScHr chronographes.comp
teurs et pièces compliquées, ayant un ate -
lier demande de l'ouvrage. Travail garan-
ti. — Déposer les offres, sous chiffres C.
K. "y 'AT. ± , au bureau de I'IMPARTIAL .

7371-3

Dn jenne homme *£*¦ ̂ n
mm

p
eIacdeé

peine, de préférence dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7386 3

Hnrfinï A ^"9 .) eune ^"e demande une
1/UrOUSOi place pour apprendre le do-
rage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27. au
deuxième étage, à droite. 7407-3

TaillanQA Une Donne tailleuse pour
IdlllOUBOi garçons se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. Ouvrage prompt et soigné. 7408-8

S'adresser rue de la Demoiselle 72.
S çniij  A( f j On cherche à placer un gar-
i&SUJlltl. çon de 19 ans pour-assujetti
menuisier-charpentier. — S'adresser
chez M. Alfred Châtelain, menuisier, à
Buttes. 7428-3

fin A VAIIVA de touta moralité se recom-
UU0 V o U i O  mande soit comme releveuse
de couches, garde-malades ou pour tout
autre ouvrage. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser chez Mme Bre-
gnard, Cercle du Sapin, rue Jaquet-Droz
n« 12. 7429-3
OnpvailtA ^

ne personne d'âge mur , re-
oulVuillO. commandable, cherche une
place pour de suite. — S'adresser rue du
Progrès 77, au deuxième étage. 7363-2

fin ramnntanr demande de l'ouvrage
(J I1 i rJlUUlllirjUl à la maison; il pourrait
se charger de toutes les parties ; a défaut,
il accepterait une place de décotteur .
Echantillons et prix â disposition. 7283-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vartioeaneo 0n désire placer une jeune
(SOI llSbOU&Ot fine de 16 ans comme ap-
prentie sertisseuse, nourrie et logée
chez son maître. — S'adresser, de midi à
1 Vi heures, rue Léopold Robert 81, au
deuxième étage, à droite. 7288-1

J AnnA fill A 0a demande de suite une
J0UU0 UUO» jeune fille pour lui appren-
dre le finissage de boites or. — S'adr. rue
de la Demoiselle S, au 3me étage. 7465-3

A l ' aff l lj nw de finissages et polissages
1 a Ici ICI de bottes argent et métal de

Mme Nicolet-Juillerat, rue du Rocher 20,
on demande des polisseurs ou polisseuses
de métal. 7466-3

Or . vonr On demande de suite un gra -
Ululrjilli veur pour l'argent. 7168-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna fill A On demande, pour le 15
JOUUO UllOi Juillet , une jeune fille
ayant l'habitude des enfants. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage,
à gauche. 7469-3

PnlÎQfiAnSA On demande de suite une
1 UllnoOUoO. polisseuse sur fonds ar-
gent. Bonne rétribution.

A la même adresse, un jeune homme,
guillocheur ligne droite, est demandé;
il aurait l'occasion d'apprendre le circu-
laire. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 7471 -3

Commissionnaire. S ÎSS
sionnaire pouvant s'occnper des soins
d'nn ménage. Preuves de moralité exi-
gées. 7477-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Dpo (A.le On demande de suite un bon
UCOBUI lo. ouvrier faiseur de ressortB
connaissant la trempe et (pouvant diriger
un atelier. — S'adressor, sous initiales J.
V. C. Wyg , au bureau de I'IMPABTIAL .

7478 6

ftrflVATir A l'atelier Lesquereux et
Ul i iVUul p  Grandjean, rue des Terreaux
n* 6, on demande, pour de suite ou dans
la quinzaine, un bon graveur, régulier au
travail. 7486 3

Dnrnnr On demande un jeune ouvrier
UW10UI. doreur. — S'adresser à M. A.
Druguet , doreur , rue Winkelried 4 , à
Genève. 7487-3

R û osnrtï On demande plusieurs bons
HoSaUl la * ouvriers faiseurs de ressorts,
chez M. Vouillot, routes de Mâche 12, à
BIENNE. 7383-4

Commissionnaire. ie°̂ eZ?tdeupn
jeune homme libéré des écoles comme
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 2me étage. 7431-3

RrnnÎQoanoa A l'atelier de finissages
«1 uni aociiso. et polissages de boites de
Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20,
on demande de snite une brunisseuse

7391-2

N Ï P L A I A1KA On demande une bonne
IIIIRUIIUSO. ouvrière nickeleuse.

S'adresser rue de l'Envers 20. 2352-2

Riîffl onr On demande un jeune homme
UlgiUlll. actif et capable comme horlo-
ger-régleur ; il serait employé aux régla-
ges Breguet et aux (retouches. — S'adres-
ser A MM. Marchand et Sandoz. 7421-2

TaîlInnSA Uue Doane ouvrière tail-
lalllOUSO» leuse , sachant bien finir,
trouverait place chez Mlle Gorgerat , rue
Léopold Robert 26. 7345-2

M ^nqrrÀr n On demande une personne
DlOUdgOl 0« de toute moralité pour faire
un ménage quelques heures la matinée,
ou une jeune fille pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7357-2

PnlîaaAnBA On demande de suite une
1 U11930U50- bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue des Fleurs
n« 20, au deuxième étage. 7347-2

Commissionnaire. gnWiVÏS
jeune garçon comme commissionnaire.
S'adr. an Bnreau de I'IMPABTIAL. 7856-2

IATI îI A fill a On demande de suite une
•JOUUO 11110. j eune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à la boulangerie
rue du Premier Mars 11. 7362-2

ftn (î nïi iandfl dans une fftbri 1ue de
vu uuiiiuuuu couronnes un jeune
homme ayant fait nn petit apprentissage
de mécanicien ou sortant de l'Ecole de
mécanique. Rèférenoea de premier
ordre sont exigées. 7368-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAL.

l 'anrnnnaa Dana une fabriqua de cou-1 OUI U MUC JSP ronnes, on demande un
bon ajuatear et un bon frappeur d'In-
térieurs Référenoes sérieuses sont
exigées 7369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On riamanriA vour Vevwy. una
Ull UOUIilUUO bonne couturière ,
connaissant bien son métier. — Adresser
les offres avec références et conditions A
ORELL FUSSLI, Annonces à Vevey, sous
O 2061 V. 7278-1
" nnrûntiû On demande de suite une
j-PJU ollllO. jeune fille intelligente,

comme apprentie tailleuse , nourrie et
logée chez ses parents. 7279-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J AnnA hnmmA 0n demande un jeune
JOullO îlUUllUtt. homme de 18 à 20 ans,
actif et intelligent. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7280-1

Saraa niù On demande de suite une fille
801 IUDIIO» forte et robuste, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 7281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JAnnA fil lft  Dans une famille sérieuse
JOUUO 11110. on demande de suite une
jeune fille de toute moralité, pour aider
au ménage. 7282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taîll AnQA On demande de suite une
lalllOUSOa jeune fille comme appren-
tie tailleuse; elle devrait être logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville,
n« 9 A. 7284-1

Commissionnaire.̂ Wbért ms",
rue Léopold Robert 53, on demande, pour
entrer de suite, un jeune garçon de bonne
conduits, comme commissionnaire. 7285-1
(Ini i lAi ' l iAi i i -  On demande un ouvrier
UUlUUlilirJUl. guillocheur, régulier au
travail. — S'adresser a l'atelier J. Biber-
stein, à Renan. 7286-1

Cni'vanf A On demande une fille l'ran-
001 lullltjp çaise, forte et sérieuse, étant
au courant des travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine. Entrée immédiate.
Bon gage est assuré. — S'adresser a M.
Cyprien Ohappatte , aux Breuleux. 7S87 1
Van«| Anr On demande un jeune hom-
10UU0U1 • me qui, entre ses heures de
travail , ferait les établissements publics
pour la vente des journaux. Rétribution
immédiate. — S'adresser magasin de ta-
bacs , rue Léopold Robert 6 7275-1

innartamnnt A louer pour St-Martin
Apyal tOU10UL> un bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances , cour et jardin. — S'adresser rue
du Nord 31 , au 2me étage. 7480 3

ThamlirA A louor uu0 chambre meu-
vualUUl 0§ blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33 , an ler étage. 7454-3

ThamhrA *-fne demoiselle offre à par-
upIulllMl O. tager sa chambre avec une
personne de moralité. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2me étage. 7455 3

iPhsimhrA *¦ louer une chambre meu-
ij i l t - i i *) ll 0» blée où l'on puisse travailler ,
et une cuisine, à une personne d'âge mûr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7456-3

riitimhrn ¦*¦ l°uer nne chambre.— S'a-
VUdl UMlO. dresser rue du Collège 4, au
2me étage, â gauche. 7479 3

ThamhrA  ̂l°ner de suite, à une ou
UUaUIMlOt deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépendan-
te et exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au rez-de-chaussée ,
à droite. 7484 3

ThamhrA ** l°ner de suite uns cham-
fUalUUlOi bre meublée i un monsieur
de toute moralité. — S'adreBser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, adroite .

7483-3

ThamhrA A louer de suite une cham-
fUdiUlUlO. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 33

7482-3

Thatrhro A louer de suite une cham -
UUuUllîi \J , bre indépendante, meublée,
à un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au troisième étage,
à gauche. 7489-3

ThamhrA A l°uer de suite, à une per-
vUttUlUIO » sonae de moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
au soleil et au centre du village.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
deuxième étage, à gauche. 7490-3

ThamhrA A louer de 8Uite une cnam~
vUBUIUlO. bre meublée, indépendante .

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7491-3

Plia mlii«a à louer , pour des coucheurs.
lllldlllUrrj S'adresser à M. Jean ZeUer.
rne Jaquet-Droz 14 A. 7492-3

ThamhrA A louer de suite, â nn ou
l/UaUlUlO. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. 7426-3

Thamhra A louer, à un monsieur tran-
1/UilUlUl V* quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , située au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée, à droite. 7427-3

ThamhrA A louor une J° lie Petite
UllalllUl 0. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors, situé place de
l'Hôtel-de-Ville et au premier étage.
S'adr. au bureau de II MPABTIAL. 7430-3

Appartement p0Ur ie 23 "avril 1892,
ensemble on séparément, le deuxième
étage d'une maison située rue de la Pro-
menade et exposé au soleil levant, qui est
composé d'un appartement de 3 pièces et
d'un atelier de 14 fenêtres, occupes actuel-
lement par un monteur de bottes. 7029 7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rii 'iiuhri 1 ^ '°"
er ,le s"'te ' :i nn on

lillulilltl C. denx messieurs de mora-
lité, nne jolie chambre meublée avec la
pension si on le désire. — S'adresser
chez Mme veuve Keller, rae du Premier
Murs 14 c, an premier étage, à ganche.

6920 2

ThamhrA A l°uer une belle chambre
i/UitlUUlO. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
deuxième étage , à gauche. 7348-2

ThamhrA A Iouer de suite une cham -
vUaUlUl 0» bre meublée, à un monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, à droite. 7359-2

ThamhrA A 'ouer une belle grande
UUalUUirji chambre non meublée, située
au soleil levant et indépendante, dans une
maison d'ordre et chez des personnes
tranquilles. — S'adresser chez Mme Ga-
gnebin, rue Fritz Courvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 7351-2

ThamhrAS A louer deux chambres
vUalUUl OS» meublées, indépendantes et
au soleil, dont l'une pourrait, si on le dé-
sire, servir de bureau. — S'adresser rue
du Parc 10. 7355-2

ThamhrA A louer une chambre indé-
vlUaUlUl 0. pendante, meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7349-2

ThamhrA A louer de suite, pour mes-
vUulUUl 0. sieurs , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Grenier 22 ,
au rez-de-chaussée. 7354-2

rhomhra A louer, à un monsieur d'or-
UUdlUUrOi dre et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante .

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 7364 2
Vj /\iin «ni A louer pour St-Martin 1891
BUUS'SUl. un sous-sol composé de deux
pièces avec cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J. -B. Mamie, rue de l'In-
dustrie 13. 7291-1
iPhanthra A louer une chambre meu-
HUaUlUlO. blée. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à droite. 7293-1

ThamhrAQ Alouer à ST-âLUBIN , deux
VUuIUUlOSi jolies chambres meublées,
avec pension. Prix très modérés. On rece-
vrait des Jeunes fflles pendant les
vacances. 7292-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA A loucr de suite à un ou 2
uUaUlUrO* messieurs travaillant dehors
une jolie chambre meublée, indépendante
et située â la rue de la Balance. — S'a-
dresser à M. J. Dubois, magasin de vais-
selle, rue de la Balance 6. 7297-1

Thomhra A louer une chambre meu-
UUdlUUlOi blée ou non, à deux fenêtres
et indépendante, située rue Léopold Ro-
bert 49. — S'adresser au pramier étage, à
droite. 7296-1

ThamhrA A louer Pour le '*• juillet une
vUalUUl 0» chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Paix 81, au 3me étage.
à gauche. 7291 1

sMimlicft et pension. — Une petite
* 'UalUUl 0 famille honorable offre cham-
bre et pension, & deux demoiselles de mo-
ralité et travaillant dehors, 7295 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrA n̂ Jeune homme offre de
ullalUMIOt euite * partager sa chambre
avec un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de Gibraltar 4. 7298-1

'¦ " n t n A n .f t c ,  d'ordre cherche à louer
MU UlOUagO de suite un petit logement
de 2 pié:es. 74.12-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UM demoiselle %_X: nS$î
de l'Hôtel des Postes, chambre et
pension ou à défaut la chambre, dans
une honorable famille.

Adresser les offres par écrit, aux initiales
G. F. C, Poste restante , â la Chaux-de-
Fonds. 7413-2

On demande à aeheter p^mauë6.
S'alresser chez M. E.-F. DuBois, rue

du Temple Allemand 13. 7458-3

A «7An iii.A pour cause de départ un lit
«0UU1 O complet, tables, chaises et

deux tours de pierristes avec renvois. —
S'adresser à M. Jean Studer , pierriste
chez M. Jacot , rue Jaquet-Droz 25, au
2me étage. 7457-3

A vandra un Rra"d tour lapidaire pour
VOUUrO vis et carrés et un burin-fixe

avec accessoires, le tout neuf et garanti.
— S'adresser rue du Collège 10, au Sme
otage , à ganche. 7497-3

A vandra a bas Prix un Mcyde en
VOUUI O bon état. — S'adresser rne

de la Demoiselle 51, au troisième étage, à
droite. 7498-3

i VAndrA un out" à Poser les cadrans ,
S VOUUI O bien conservé et d'un prix
avantageux. — S'adresser rue de la Paix
n- 45, au 2me étage, à droite. 7499-3

A VAndrA faute d'emploi, un beau ca-
V 0UU10 napé en reps rouge, 1 grande

glace, ainsi qu'une grande boite à musi-
que, jouant 48 airs, à nn prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7346-2

A VAndrA faute d'emploi une dalle en
loilUlrj roc pour couvert de fosse.

— S'adresser au bureau de M. Fritz Ro-
bert, architecte, rue du Parc 47. 7276-1

A VAndrA une HOUMSCttc a 2 p.laces
VCUUIO et un étau ponr mécanicien,

à bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au 4me étage. 7299-1

t* VAndrA ^eux ohevrettes de l'année
H V OUUtO passée. — S'adresser à M. L.
Henry, garde-voie, Grandes Crosettes 32 A.

7300-1
An aAAnr.n '*i faute d'emploi et à bas
VU GGUDlalli prix Un équipement
de cadet bien conservé. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage. 7301-1

Kipi wIflHo anglaise, entièrement neu-
DHJ JGIOLIJO ve, billes partout , est à
vendre avantageusement. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée.

7289-1

PArdn uu trousseau de clefs. —
1 01 UU Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

7493-3

PArdn ll a  ̂Perdu, dans les rues du
1 01 UU- village, une oJhaîae et un mé-
daillon, portant les initiales J. J. S.

Prière â la personne qui les aurait trou-
vés, de les rapporter , contre récomoense,
rue du Collège 8, au ler étage. 7358-2

Ta nArennnA bien connue qni s'est
Ld (lOlSUUUO emparée d'an parapluie
neuf, le 5 courant dans un 1161 si des Bois ,
est priée de le rapporter à la place même,
s'il elle ne veut s'attirer des désagréments.

7412-2

PAPI I II à tara* d« la Charrière nne
I CI UU BOURSE nickel contenant 5 fr.
La rapporter, contre récompense, an
bnrean ds I'IMPARTIAL. 7341-2
PArdn un oarnet do boulangerie. Le
1 01 UU rapporter chez M. Luthy, rue de
la Paix 101, contre récompense. 7359-1

PArdn LUI1di de midi à 1 heure, depuis
l 01 UU le Casino à la gare, une pèlerine
en laine noire, avec dentelle. — La rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 7360-1

Ppprfll (UmanCD>e "'8 ''nin > soit par les
1 Llll  II principales mes, solt à Bel-
Air, denx médaillons, cachet et
breloque. — Les rapporter, contre bonne
récompense, an bureau de I'IMPABTIAL.

7361-1

ï.a nArQMinA qni a laissé un parapluie
LU pOlSUUUO sur le banc de la bou-
langerie Pfeiffer, sur la place du Marché,
peut le réclamer, contre les frais d'inser-
tion, à la Boulangerie, rue du Puits 4.

7302-1

PArdn ven dredi matin, depuis le maga-
I 01 Ull gin Bopp - Tissot au magasin
Guinand-Grosjean, nn pince-nez. —
Le rapporter, contre récompense, rue de
la Promenade 2. 7303-1

Dn jenne garçon \BttSS*T&.
puis la rue de la Demoiselle â la Poste et
a la rue Léopold Robert. — Prière de le
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7304-1

La famille P. Gentil remercie sincè-
rement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans la grande
perte qu'elle vient d'éprouver. 7494 3

Madame Marie Baiilod, Monsieur et Ma-
dame Arnold Ringger , et leur fils Armand,
Monsieur Hermann Ringger, à Lausanne,
ainsi que les familles BaiUod, Verner et
Lerch, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de

Monsieur Charles BAILLOD
leur époux, beau-père, cousin et parent,
survenue mercredi matin, à l'âge de 60 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi IO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 73.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7496 -2

L*Eternel l'aralt donné, l'Eternel l'a Ôté,
que son saint nom eoit béni.

Job. I, v. 21.
Monsieur et Madame Edouard Dubois-

Huguenin et leurs onfants , Monsieur et
Madame Paul Beaujon-Huguenin , Mada-
me veuve Bourquin, à ViUeret, Monsieur
et Madame Philibert Huguenin, aux Epla-
tures, Monsieur et Madame Guillaume
Dubois, Monsieur Henri Dubois, à ViUe-
ret , Monsitur et Madame Minder-Dubois,
Monsieur et Madame Georges Huguenin-
Dubois, au Locle, les familles Dubois et
Huguenin font part â leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
et bien-aimée petite-fille et nièce ,

Léa DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui Mardi après
midi, â l'âge de 2 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds, le 8 juillet 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi IO cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oour-
voisij r 38 A .

JLe présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 7495-2



Commune ie la ChaM-ie-FoiÉ
Les électeurs Communaux auxquels il

n'aurait pas été envoyé de carte et qui
auraient le droit d'assister à l'assemblée
des ressortissants du 12 Juillet prochain,
peuvent la réclamer au Bureau Commu-
nal, Salle na 12. Ils doivent produire leur
acte d'origine ou leur permis de domicile.
7459-3 Conseil communal.

CERCLE MONTAGNARD
Chaii3c-d.o-Fo n.ds

Mercredi 8 Juillet 1891,
dès 8 h. du soir,

iiiii (§0ie@si
donné par

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

Le concert se donnera au jardin et n'au-
ra lieu qu'en cas de beau temps. ,

TOUB les membres du Cercle et leurs
familles sont cordialement invités à y as-
sister 7344-1

«OCOOOOCOCOf
GRANDE BRASSERIE BARBEN

28, rue dn Collège 23. 7446-2

Mercredi 8, Jendi 9 et Vendredi 10,
à 8 h. précises du soir,

SRAND CONCERT
donné par la troupe renommée

Sch weizer-Jodler nnd Sângergesellschafft
Helvetla

sous la direction de M. Alb. Wyniker , de
Winterthour

(une dame et trois messieurs)

ENTRÉE LIBRE
Tontes les consommations seront aug-

mentées de 5 centimes.

"DTT T A "RTI A vendre un beau bil-
¦B-LLm-fl-l*-l»« lard Morgenthaler ,
presque neuf. 7374-J

S'adresser an burean de I'I MPABTIAL.

A VENDRE
un matelas à deux places, crin blanc nenf
à 1 fr. 25 la livre au comptant , une petite

? 
aillasse à ressorts neuve pour une berce
1 m. 37 de long sur 63 cm de large), une

grande chaudière presque neuve avec four
en fer forgé, pouvant servir en plein air
et bien transportable. 7448-3

S'adresser au bureau de I 'IMPA RTIAL .

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 h après midi , chez le
D' COULLERY , rue de la Demoiselle 56.

6775-21

de beaux régulateurs de Vienne, nn lava-
bo, des creusets pour monteur de boites,
trois tables carrées , une malle de voyage,
deux secrétaires, une glace, trois potagers
avec accessoires, un avec bouilloire n*ll ,
une voiture d'enfant à 4 roues, un pupi-
tre , six chaises en bois, deux bois de lit,
trois betces , un lit complet , à des prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Bonde 24 , au rez-de-chaussée. 7447-3

Gérance d'immeubles
OURLES TISSOT - HUMBERT

rue du Premier Mars 12.

A LÔÎJER
Ponr le 1" mars 1893, rue du

Premier Mars 5, le magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mandowsky, se composant du magasin et
de sept chambres, cuisine et dépendances.

Pour le ii juillet courant, rue
du Stand H, le magasin occupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE

Pour le »3 avril 1893, rue du
Stand 6, un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

De suite, rue de la Ronde 19, un pre-
mier étage de 3 chambres, enisine, etc.

Pour le i" août prochain, rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-de-chaus-
sée, avec une grande chambre, un cabi -
net , cuisine, etc. 7451-6
Aux Bulles IO. A £5 minutes de la
Chaux-de-Fonds , un magnifique loge -
ment de 4 pièces, cuisine, etc., à louer
pour toute l'année ou a défaut pour des
Sersonnes désirant passer quel ques mois

e l'été à la campagne. Séjour agréable.

A VENDRE
3 à 400 quintaux de FOIN de l'année
dernière an prii de 3 francs le quintal
pris snr place en ville,

S'adresser à M. Alfred Gnyot, gérant,
me dn Parc 74. 7075-2

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

S'adresser a H. Alfred Gnyot, gérant,
rne dn Parc 74. 7076 -2

Mise au concours
La Commission scolaire met au con-

cours le poste de concierge du Collège
de la Citadelle, qui comprend quatre salles
de c 'asses.

Ce concierge aura la jouissance d'un
petit logement et le chauffage, et un trai-
tement de 400 francs par an.

Le cahier des charges est déposé au
bureau de la Direction des Ecoles primai-
res, où les intéressés peuvent la consul-
ter.

Entrée en fonction le 15 Août 1891.
La nomination sera faite pour une an-

née à titre d'essai. Elle deviendra défini-
tive si elle est confirmée à l'expiration de
ce terme.

Adresser les offres de service, avec l'in-
dication exacte du domicile et les référen-
ces jusqu 'au 17 juillet , à M. Ch.-F. Re-
dard , président de la Commission scolaire.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 juillet 1691.
7453-3 Commission scolaire.

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES_- RÉUNIES
Course annuelle

Zurich, — Hérisau, — Rorschach,
Constance, Schaffhouse ,

LEB

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

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

bert 68. 7207 1
Léon Tripet, r. de la Promenade 13 B.
Fritz Kuenzi , rue de la Serre 56.

Fanfare Montagnarde
Messieurs les membres passifs et hono-

raires, ainsi que les amis de la Société,
qni désireraient participer à la

Course de St-Gall - Zurich
sont invités à se faire inscrire jusqu'au
jeudi soir chez 7398-2
MM. A» Chopard,rue des Terreaux 19.

V. Memmlshofer, rue Léopold
Robert 47.

D. JeanRichard, rue du Progrès
n* 53, qui donneront les renseigne-
ments nécessaires.

Départ samedi 11, à S h. 39 "«M

è 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-50

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE
~

PËRRENODD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

NICKELEUSES
Deux ouvrières sont demandées chez M.

P.-A. Bandelier, à St-Imier.
(H. 3561 J). 7419-1

Appartements a loner
Plusieurs logements de 3 pièces et dé-

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

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

Pour renseignements , s'adresser à M. J.
Steffen , notaire, tous doux à Bienne. -

7210

HOTEL-PENSION DD NORD
84, — Rue du Rhône — 84,

Genève
Cet hôtel, complètement remis à neuf ,

offre tout le confortable voulu à MM. les
voyageurs de commerça et aux familles.

Position centrale. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Se recommande, 4667- 4
M" veuve Ulysse Thiébaud.

Vignoble
', A louer de suite à PESEUX un bel
appartement de 4 chambres ; très
beUe situation , j ardin, ean, etc. — S'adr.
& M. Piguet, à Cormondrèche. 7i57-3

MISE A BAN
Ensuite de détériorations qui y ont été

commises, la Société Evangélique AUe-
mande met à ban pour toute l'année la
terrasse et les abords du Temple Al-
lemand.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pénétrer en dehors des heures de
service, notamment d'y pendre du linge ou
des tapis, d'endommager les arbres, les
murs et grilles, de jeter des pierres ou
d'y jouer.

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

Les parents sont responsables pour
lenrs enfants .

La Chaux-de-Fonds , le 6 juiUet 1891.
Publication permise.

Le Juge de Paix ,
7460-3 P. COULLERY.

.A. V-WN*DJFtE
deux jeux de grands rideaux doublés en
grenat, nne très belle table â jeu , un fau-
teuil antique, une table demi 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'InduB-
trie 23, au premier étage. 7202-1

Société Ornithologique

EXPOSITION
d'oiseaux chanteurs et de luxe
les 25, 26. 27 juiUet 1891, au NOUVEAU
STAND des Armes-Réunies.

TOMBOLA
Premier lot , SOO f r. en espèces.
Deuxième lot, lOO fr. en espèces.
Troisième lot, 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 fr. en espèces.
Billets à 50 c. chez M. L.-O. Dubois,

rue du Parc 2-?, et dans les magasins de
la localité. 7463-6

Bulletins d'inscriptions chez M. A, Ra-
cine- Mbi , président , rue de la Paix 47.

DOCTEUR P. MATILE
Médecin - Chirurgien

a repris ses consultations.
Vaccinations mercredi et samedi, à

2 heures après midi. 7464-3

Appartement à loner
A louer de suite un petit LOGE-

MENT avec dépendances , sitné anx
Poulets 50 (Eplatures).

S'adresser à M. Henri Dubois , au dit
Ueu. 7158 2

VENTE D'UN DOMAINE
EN FRANCE

A vendre le 25 Juillet 1891, à 3 h. de
l'après-midi, & la salle de la Mairie du
Barboux , un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, Commune du Barboux
(Fran ce), comprenant une maison en bon
état et 34 hect. de terrain, dont une gran-
de partie est plantée de bois ; le tout se
trouve au joignant de la maison. — Pour
vi-iter l'immeuble, s'adresser à M. Jules.
Maillot , propriétaire , aux Leseus. 7461-1

n L'assortiment de -&

èLAire i
jfiE le plus riche et le / Ç \

*-Vm*-*- *_ P'us var'e se trou'5'e / T lnKpp toujours , aux prix I Y
y B les plus modérés, I J- l

J. THURNHEER 1/rè
¦JS. R«»c du Puits i ?©"V

Repasseuse en linge. ï™ .™»
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-ViUe 9 x, au ler étage. —
On se charge aussi du lavage à la mai-
son. 7462-3

-h. **. **. **. *** *** *** *** *** ***. *** ***o »-— *^ ^ *- *<» *- >~'~^^

BAUME SUISSE
ou

BAUME RACIME
guérit les brûlures, coupures, panaris,
abcès, clous , etc.

Le bâton : SO centimes.
En vente dans les principales pharma-

cies de la Suisse.
Vu les contrefaçons , exigez la signature

Cugnler-Raclne sur chaque bâton.
Des bâtons imitant mon emballage, re-

vêtus d'une enveloDpe portant : t Baume
suisse DIT Baume Racine» et sur lesquels
ma signature est remplacée par le mot
Véritable ne sont pas de ma fabrication.

Fabrlfrae Cugrnler-Raclne.,
6639-9 Môtiers-Travers.

Café-Brasserie de L'Avenir
18 a, RM LéOPOLD ROBERT IS a,

(ancienne Brasserie Muller).
/ / l)  Par des marchandises de

/&'>̂ 7h  ̂première qualité, ainsi que par
IgJJjaO un service propre et actif , le
y- jBL/ soussigné se recommando â ses
JnH amis et connaissances , ainsi
Htt^r qu 'au public en général.

7271-1 Paul Burnler.

Finissage . Oiydap „ boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nlckelage de boite»
et cuvette* métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 10i5i-io

Btablissementhorticole
J. TSCHDPP & JACOT

Bouquets et Couronnes mor -
tualres. Spécialité.

Roses et Fleurs coupées tous les
jours.

CorbelUes garnies et Bécors
divers.

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

ques. 6378-96
Se recommandent, J. TSCHUPP BT JACOT

??????????? o
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1891 i

PrnnrÀe 9 un premier étage de deuxl lUgl rj S  û, pièces. 7434-6

F'r ftwrùd \ un rez-de-chaussée de 2UUgltiS *, pièces. 7435-6
PI'A «PÀ O IA a un rez-de-chaussée demigres iv a, i pièce. 7436-6
Pr 'Aîrs-Ào 0 h un premier étage de 2i r ogres » u, pièces. 7437- 6
Rai ;i ï -.0 0 un premier étage de troisDtJi-i.il «7, pièces. 7438 6
Tiircognv S un rez-de chaussée de
lCliOdllA O, trois pièces. 7438-6

Boncherie l6,lEïsrBmier étag7e4'9i
Demeisello 88, gyS^^Srt
Demoiselle 88, g^gffr 7t&8
Demoiselle 90, SaffigT w»
«renier 18, }&Z?**mm,\& l
PrftOTM fiQ beaux et vastes locaux
H Ugl tS Vt», pour atelier et logement-

7444-6
RnnHn *. "* un premier étage de trois
Milde ùù, pièces. 7445-6

Rne Nenve 2, ffi*» éta*e
70
d6V42

Léopold Robert 54, RSWSft

Avis aujpublie
Les femmes des environs qui vendent

des légumes sur la place du Marché
préviennent leur bonne cUentèle et le pu-
blic qu'elles se trouveront dorénavant près
des malsons BoulUot et Bêcha
7308-2 Elles se recommandent.

SJ GROS & DÉTAIL j jj j
j jj j Vins & Spiritueux j jj j
§ EUGÈNE FER §
C IO,— Rue du Stand — IO. g

g Huile d'olive vierge B
ï , DE TOSCANE *

\
_ : sans goût, en estagi.or. s depuis "
s | 5 kilos et en litres au détail. 7258-2 *

S B U R E A U  J)

F. BVEGGER
< Gérances \
. in J

( Encaissement * — Renseignement * l
l Succession* Procuration * c( Convention* — Naturalisation* l
l Représentation * — Vente de propriété * l
l Traduction* — Assurance * /

| PLUSIEURS MAISONS j) & vendre , situées dans tous les S
) quartiers du village. 7450-10 )

1 POUR DÉBALLAGE \) a remettre pour quelques mois un l
> MAGASIN situé a la rue Léo- {
? pold Robert. 7131-7 (

! A LA RUE NEUVE j( denx beaux LOGEMJHNTS de S
( 8 pièooQ à remettre pour Saint- >
. Martin 1891 et Saint-Georges )
S 1892. 7061-6 )

\ A REMETTRE \
> pour Saint-Martin 1891 nn beau )
) et grand logement dans une ?) maison d'ordre , située près de la <} place du Marché. 6916-4 (

? Rue Léopold Robert (

SOCIÉTÉ
|j des Maîtres bouchers

Abattage dn 28 Jnin an 4 Juillet

30 Bœufs 3696 13
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Examens des Ecoles particulières.
Pour satisfaire à l'article 29 de la Loi, la Commission scolaire

doit s'assurer que tous les enfants qui n'ont pas fréquenté l'école pu-
blique ont reçu cependant une instruction suffi sante.

En conséquence, tous les enfants (tilles et garçons), âgés de
8 à 15 ans, recevant un enseignement privé sont invités à se présen-
ter à l'Amphithéâtre du Collège primaire (premier étage), le mer-
credi 8 Juillet, à 8 heures précises du matin. Une absence à un
examen scolaire est punissab le d'une amende de cinq f rancs sa7is
autre avertissement (art. 29).

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1891.
7260-1 COMMISSION SCOLAIRE.

WW RUE JAQUET DROZ 47 "WÊ
Entrepôt Nenkomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
i Mercredi, Jeudi ct Vendredi,

"MTJM. voyage a**m. Italie
—*—*—**. p«CP oqm

—^ Ouvert tous les jours , jusqu'à 10 Jkieures du soir. <£—
Entrée : -IO cent, pour les adultes et SO cent, pour les enfants.

Abonnements : 6 cartes. 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7381-2

¦?<MM | _ "„_"!'_ /~ Y TrîJyj ,
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 annooees commerciales importantes.

Au même bHreau , à Fontaines, ot - e u t  s'abonner au RÉVEIL, Journal
Illustré populaire d'évungéllsatlon, tempérance, etc., paraissant
le ler et le lô de chaque mois. Abonnement annuel , S francs. — On s'abonne à
toute époque.


