
AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l 'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.
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Panorama circulaire. — Visible tous les jours ,
jusqu'à 10 h. du soir , rue Jaquet-Droz 47 (entrepôt
Neukomm).

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 10, â
8 h. du soir, au local.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Ré-
pétition générale, vendredi 10, â 8 VJ h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Union des jeunes gens de l'église catholique-
chrétienne. — Réunion , vendredi 10, à 8 h. du
soir , à la Cure.

C. A. 8. Seotlon Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vandredi 10, A . % h. du soir , an local (rue
Neuve 2).

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 10,
A . i/, h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

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

Grande brasserie Barben. — Conceit donné par
les Schweizer-Jodler et le Slingergesellsphaft
« Helvetia» , vendredi 10, dès 8 h. du soir.
— Concert donné psr la troupe Nicolo Ansaldi,
samedi 11 et jours suivants, à 8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Conceit de bienfaisance
donné par quelques membres de l'Orphéon av( c
le concou rs de M. Armand Perrette, samedi 11, à
8 h. du soir.

./B_ion Chorale. — Répétition de premiers et se-
conds ténors , vendredi 10, A 8 Vu h. in soir , au
Café Parisien. — Samedi 11 : Premières et se-
condes basses.

La Violette. — Réunion , à 8 h. du soir , au local.
Chape: le 5.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale ré glementaire , samedi 11,
à 9 h. du soir, a la Brasserie du Lion.

Groupe d'épargne « Economie > . — Réunion
mensuelle, samedi 11, à 8 l/i h- du soir , au Café
Froidevaux , 1" étage.

La Mutuelle (Société de secours en cas de mala
die). — Comité , samedi 11, à 8 Va h. du soir , au
Café de la Place.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi 11, à 8 V< du soir , au local.

Club des t D'on viedje » . — Réunion , samedi 11,
à 9 h. du soir , au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 11,
à 8 V» h. du soir , au local.

Société de gymnastique d'hommes. — Réunion
des participants à la course du Niesen , samedi
11. à 8 Va h. du soir , au Café Streiff.

La Montagnarde (société de tir). — Tir tombola ,
dimanche 12, dés 6 h. du matin , au Stand.

La Chaux-de-Fonds

2 (Suite et fin.)
Nous disons en outre que, dans ce moment-

ci, nonobstant la levée de boucliers des agri-
culteurs et la résistance de bon nombre d'in-
dustriels , on peut observer de la part de
plusieurs d'entre les adversaires en présence ,
une tendance marquée à la conciliation.

En effet , la grande résistance aux nouveaux
tarifs douaniers qui doivent , dit-on , protéger
l'agriculture , vient surtout des centres indus-
triels de la Suisse romande. La Ligue contre le
renchérissement de la rie , vient d'organiser la
campagne référendaire , et de réunir un grand
nombre de signatures. Mais , d'autre part , de-
puis que les amis les plus sincères de la
France doivent constater que la majorité qui
gouverne ce pays ne veut faire aucune conces-
sion , qu 'elle tend au contraire à frapper nos
produits d'une véritable prohibition , ils met-
tent moins de zèle à s'opposer à l'établissement

SOLIDARITÉ

chez nous , de droits protecteurs qui ne seront
qu'une juste revanche de ceux dont nos mar-
chandises d'exportation vont être frappées.
S'ils persistent quand même dans leur opposi-
tion à ces droits , ils rie visent plus que ceux
qui frappent des objets de première nécessité,
et plusieurs n'agissent que par principe libre-
échangiste ou par prudence fiscale , parce
qu'ils craignent que la Confédération ne s'ha-
bitue à compter sur ces recettes douanières
comme sur un impôt direct , établi régulière-
ment et à toujours. De ce côté-là , il y a donc ,
en somme, moins d'aigreur qu'autrefois.

Du côté des agriculteurs eux-mêmes, nous
avons entendu aussi s'élever tout récemment
quelques voix pacifiques. Le collaborateur
d'un journal agricole , entre autres , après avoir
prié les amateurs de la vie à bon marché de
ne pas sacrifier pourtant tous les intérêts de
l'agriculture suisse à leur < bon marché »,
écrivait ce qui suit :

« Si les traités de commerce peuvent avoir
des inconvénients , l'absence totale de traités
en est un plus grave encore.

» De deux maux il faut choisir le moindre.
» Si la Suisse, placée au centre de l'Europe,

était capable d'imposer sa manière de faire ,
peut-être alors pourrait-elle se passer de trai-
tés, mais elle est loin d'avoir cette position et
elle doit régler son régime douanier sur celui
de ses voisins. La France lui ferme à peu près
sa porte par ses tarifs élevés, par contre l'Al-
lemagne et l'Aulriche-Hongrie , d'autres sui-
vront peut-être , lui offrent de traiter à l'amia-
ble et de lui faire des concessions ; dans cette
position , les traités de commerce de la Suisse
avec ceux qui lui offrent désavantages ne font
pas de doute , elle ne serait pas sage en les re-
fusant. La positionnes choses nous ramène
donc forcément aux traités de commerce.

« Quelles seront les bases des traités de com-
merce en discussion.
.Nous croyons d'abord qu 'à un point de

vue général les agriculteurs ne doivent pas
demander des droits exagérés , et s'ils deman-
dent des droits élevés sur certains produits ,
ils ne doivent le faire que comme arme de
combat pour obtenir des concessions sur d'au-
tres produits.... »

On avouera que voilà un langage raisonna-
ble et que, si tous les agriculteurs faisaient
valoir leurs droits avec autant de modération,
ils ne seraient pas loin de pouvoir s'entendre
avec les industriels , voire même avec ceux de
la Suisse romande qui sont les plus récalci-
trants , mais que le protectionnisme français
indispose.

Si l'enten te est possible , sur quelles bases
pourrait-elle se faire ? — Pour répondre con-
venablement à cette question , il faudrait en-
trer dans des questions qui nous mèneraient
trop loin , mais nous pouvons , dès à présent ,
fixer au moins les principes généraux qui
pourraient servir de base à une entente :

De la part de tous ceux qui demandent des
droits protecteurs , ce serait premièrement la
promesse que ces droits ne seront pas consi-
dérés comme définitifs, mais seulement comme
tarifs de combat pour aussi longtemps que
dureront certaines exigences des puissances
voisines.

D eux encore, ce serait secondement l'aban-
don de certains droits , même à litre de moyens
de combat , sur des marchandises que notre
pays ne peut absolument pas fournir et dont
notre peup le ne peut absolument pas se passer,
ainsi le café et le pétrole.

De la part des libre-échangistes (pour appe-
ler d'un seul mot tous les adversaires des
droits protecteurs) ce serait l'acquiescement à
quel ques droits qui frappent des marchandi -
ses que l'on peut en partie se procurer dans le
pays , ainsi la viande et les vins.

Enfin de la part du gouvernement fédéral
ce sera Y peut-être l'emploi d'une partie du
revenu des péages à l'instit ution de primes

d'exportation pour soutenir celles de nos in-
dustries que les droits établis par les puis-
sances voisines frapperont le plus durement.

Il est vrai que nous ne savons pas encore
quel sera devant le peup le le sort définitif du
tarif des péages, mais c'est dans la présomp-
tion de le voir rejeté , conformément à nos
désirs , puis repris et discuté à nouveau par
les Chambres, que nous soumettons ces ré-
flexions à nos lecteurs en les priant de re-
connaître au moins l'esprit de conciliation
qui nous anime , et sans avoir la prétention
d'avoir élucidé de beaucoup le problème éco-
nomique qui s'impose à l'attention publique
en ce moment , problème ardu et difficile ré-
soudre entre tous.

La première des alliances entre les Etats
confédérés de Suisse est celle conclue le
1er août 1291, à Brunnen , entre Uri , Schwytz
et Unterwalden . Le texte original , en latin , est
déposé aux archives de Schwytz ; il est repro-
duit dans le Recueil officiel des anciens Recez
fédéraux. C'est l'anniversaire six fois séculaire
de cette alliance qui sera célébré le mois pro-
chain dans toute la Confédération.

La deuxième alliance fut jurée peu de se-
maines après, le 16 octobre 1291, jour de la
Saint-Gall , à Zurich , entre Uri , Schwytz et
Zurich.

Chose curieuse , une traduction littérale de
ce document se trouve à la Bibliothèque na-
tionale de France , mais avec la date 1281.

Voici la copie exacte de cette traduction ,
publiée hier par la Gazette de Lausanne, que
ce journal doit à l'obligeance de notre érudit
compatriote M. le Dr Charles Marcel :

« Nous Le Conseil et les Bourgeois en géné-
ral de Zurich , et nous le Seigneur Arnoldt ,
maire de Sillinen Lantamann et les paysans
en général d'Ury, Et Nous le Seigneur Cunrad
Abiberg Lantamann et les paysans en général
de Schwitz En l'Evêché de Constance, faisons
scavoir à tous ceulx qui ces présentes verront
ou orront lire , que nous avons juré ensemble
de nous ay der deffendre et conserver envers
et contre tous d'Icy au Jour de Noël et de Noël
Jusques à trois ans avec les conditions qui
s'en suivent.

Nous ne sommes tenus les uns aux aullres
de ce qui est advenu à l'un ou l'autre aupara-
vant ce Jour.

Si quelque Seigneur a un homme qui est
Sien en l'une ou l'autre partie l'homme le
doit servir à la coutume que avant le temps
du Roy et selon le droit ; qui le voudrait pres-
ser davantage nous le devons deffendre et con-
server.

Et si l'une des parties voulait tenir une for-
teresse sans le Conseil et vouloir de l'autre
Les autres n'y sont astreincts Si ce n'est qu 'il
advient dommage par feu ou pillage, alors
nous sommes tenus de nous conseiller et as-
sister par ensemble.

Si quelqu 'un voulait entrer à ceulx d'Ury et
Schwitz en leurs pays, nous ceulx de Zurich
le devons empêcher avec toute notre puis-
sance, et si nous ne l'en pouvions empêcher ,
alors nous le devons attaquer par pillage par
feu et avec tout ce que nous pourrons.

S'il advenoit aussi que quelquun voulsist
attaquer ceux de Zurich leur ville, leur vi-
gnes ou leurs arbres , et quil les voulsist des-
gater , Nous ceulx d'Ury et de Schwitz le de-
vront empêcher avec toute (notre puissance ,
et l'attaquer par pillage et par feu.

Si quelquun des nous ne vouloit estre
obéissant l'autre partie ne le doit conserver
Jusques à ce qu 'il soit obéissant.

Si quel quun de nous vouloit jurer à quel-
qu 'un l'autre partie n'y est tenue.

Aussi nous ceux d'Ury et de Schwitz avons
pris de Zurich six hommes, le sieur Rudolf
Muller , le sieur Ludy Maness l'aisné et le sieur
Rudolff de Negerhoffen Chevalier , le sieur
Gualter de Saint-Pierre , le sieur... de Hiber-
lig, et le sieur Curadt Kriegs bourgeois. —
Ei nous les Bourgeois de Zurich avons pris
d'Ury trois hommes le sr Werli d'Atting hau-
sen, le sieur Burquart ancien Amann et le
sieur Cunradt le maire d'Oeschin.

Et de Schwitz trois hommes, le sieur Cun-

Les anciennes alliances suisses

rad Abiberg Lantamann , le Sr Rudolff Stouf-
facher , et le sieur Cunrad Hernen (Aernen ?)
et doivent ces douze commander et donner
Ayde les uns à l'autre comme on les requerra ,
Et si de ces douze il meurt un ou plusieurs
en ces trois années , alors les aultres sont te-
nus sur leur serment den remettre Lun en la
place dans le terme de quinze jours.

Et afin que ceci soit entretenu et observé
ces années nommées durant, Nous le Conseil
et les Bourgeois de Zurich , Nous les paysans
d'Ury, Nous les paysans de Schwitz avons fait
mettre nos sceaulx aux trois présentes sem-
blables qui ont esté faites pour vray témoi-
gnage de ce que dessus et données publique-
ment à Zurich le jour de St-Gall l'an de la na-
tivité de Notre Seigneur douze cent cinquante
et un.

Pour copie exacte : Dr Ch. MARC çL.
Dans le document original les noms sont

les suivants : Rodol phe den Mullner , Rûedeger
Manesse l'ancien, Rodolphe von Beggenhofen,
chevalier , Walther von St-Peter, Werner Bi-
birlin et Conrad Chrieg, pour Zurich ; —
Werner von Attinghausen , Burkhard , ancien
Ammann et Conrad , maire d'QErtschen (Erst-
feld), pour Uri ; — Conrad Ab Iberg, landam-
man ; Rodolphe den Stauffacher et Conrad
Hunnen , pour Schwytz.

France. — giF" La Chambre, dans sa
séance de jeudi matin , aborde le tarif de l'hor-
logerie. Les droits sur les mouvements de
montre et porte-échappements sont adoptés
sans débats. Sur le numéro concernant les
mouvements entièrements finis , M. Beauquier
se plaint que la commission ail réduit leurs
chiffres. 11 réclame un léger relèvement des
droits en faveur de la fabrique de Besançon ,
qui serait tuée par la concurrence suisse. La
Chambre adopte les chiffres de la commission :
30 et 17 francs par douzaine pour les mouve-
ments finis avec échappements à cylindre 54
et 36 francs avec échappement à ancre. Tous
les droits de la commission sont adoptés sur
les autres chapitres de l'horlogerie.

Au cours des entretiens qu'ils ont eus avec
M. Bourgeois , les fabricants limousins ont dé-
claré que le fameux bill Mac Kinley avait ap-
porté un grand bien-être au commerce de la
porcelaine française. Avec le bill Mac Kinley,
la [contrefaçon n'est plus possible , la mar-
chandise devant justifier de son lieu d'origine.
Depuis l'application du nouveau tarif , les
exportations de Limoges en Amérique se sont
accrues dans de notables proportions.

— Le droit de grève. — Du Figaro, sous la
signature de M. F. Magnard :

Supprimer le droit de faire grève serait
inapp licable ; mais ne peut-on arriver à le ré-
glementer ? Pour qu 'une grève fût considérée
comme légale, il faudrait , par exemple, qu'elle
eût été votée par les quatre cinquièmes des
adhérents du syndicat ouvrier qui en a pris
l'initiative : on pourrait alors la considérer
comme l'expression d'un groupe ouvrier et
non comme le caprice de quelques goua-
peurs.

On pourrait , d'autre part , limiter le droit
de grève aux questions de salaires. Peut-être
aussi arriverait-on à perfectionner le système
en soumettant les projets de grève à une sorte
de conseils de prud'hommes , choisis exclusi-
vement , si on veut , parmi les syndicats ou-
vriers , qui décideraient de son opportunité et
de sa moralité.

L'idée que je lance offre , sans doute , quel-
ques difficultés d'application , mais elle n'a
rien de chimérique ni de provocant.

Ce qui est inadmissible , c'est qu 'on regarde
tranquillement s'organiser la désorganisation
universelle et qu 'on n'oppose aucun contre-
poids à la force exorbitante que les lois actuel-
les laissent au système de la grève à jet con-
tinu.

Allemagne. — Suivant une dépêche
adressée à la Gazette universelle , de Munich ,
l'arrivée de M. de Bismarck à Kissingen est
fixée au 20 juillet.

—t Les Nouvelles de Hambourg qualifient de
« mensonge enfantin > le récit que M. de Blo-
witz a envoyé au Times sur son entretien avec
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le comte Munster et la façon dont le prince
Bismarck a accueilli la nouvelle de sa mise à
la retraite. Le journal hambourgeois ajoute
que le seul intéressé à démentir ce récit est
rambassadeur d'Allemagne à Paris , à qui il
est attribué.

Il est à remarquer que M. de Munster a
gardé jusqu 'à présent le silence.

Russie. — Le gouvernement , tenant
compte de la grande misère qui règne dans cer-
taines contrées de l'intérieur du pays, a ordonné
une diminution du tarif sur les blés ; cette
mesure n'est pourtant app licable que sur les
lignes de chemin de fer conduisant dans les
régions menacées par la disette.

La Gazette de Cologne confirme la nouvelle
de Saint-Pétersbourg disant que le pain et le
blé de semence commencent à manquer dans
beaucoup de gouvernements. Elle cite comme
exemple la population agricole du gouverne-
ment de Tula qui se nourrit d'une espèce de
pain fabriquée à parts égales avec de la farine
et de l'herbe hachée.
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PAR

S. BLANDY

«.Vous la guérirez, n'est-ce pas î me dit la mère
en cherchant d'une main agitée de quoi écrire mon
ordonnance sur la table de 1 atelier. Il y a de la res-
source tant qu'on est jeune.»

«Je ne pus m'empêcher de répéter ce mot qui m'é-
tonnait.

«Mais on est encore jeune à vingt-huit ans,» re-
prit la femme d'une voix grondeuse.

«Je m'excusai. J'avais peu vu la malade en réa-
lité, assez pour savoir qu elle souffrait d'une affec-
tion de cœur et d'une anémie très caractérisée. Je
ne me trompais pas en attribuant la crise qu'elle
subissait à une émotion pénible; mais Mme Gue-
nech, dont j'avais appris le nom au cours de cette
conversation , ne se trouva pas d'humeur A me con-
ter les particularités de la vie de la malade , bien
que mes questions fussent dues â la conscience pro-
fessionnelle plutôt qu'à la curiosité.

«Eh I oui, me dit-elle, sa via a été un martyre.
Est-ce que ce n'est pas en deux mots la destinée de
bien des femmes ? Et c'est une lettre reçue ce ma-
tin qui l'a mise dans cet état. Mais elle ne rece-
vra plus de ces lettres-là, et nous la conserve-
rons par des soins, n'est-ce pas, monsieur le doc-
teur T»

«Elle me tendait en parlant ainsi le buvard sur
lequel je devais écrire mon ordonnance; une lettre

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avtc
la S ociété des Gens il Lettres.

s'en échappa et tomba juste devant moi , à terre. Je
me baissai pour la ramasser , et dans le trajet je
vis qu'elle portait le timbre de Tours , de la veille ,
et qu'elle était adressée à Madame la comtesse de
Canday, chez Madame Guenech, rue de la Tu-
renne , n°...

.Maudite lettre I» dit Mme Guenech en la mettant
en nièces dès que je la lui rendis.

«J'eus le tort de vouloir entrer en confiance avec
cette brave personne. Je lui avouai que j e connais-
sais Mme de Canday, et , en un mot, je lui offris
mon aide le plus délicatement possible. Elle se fâ-
cha, me retira même le papier a ordonnance, ne se
souciant plus de mes prescriptions , et me demanda
pour tout service de ne révéler ù personne la situa-
tion de la comtesse.

«Je lui rends, me dit-elle, ce que sa famille a fait
Eour moi. Ma fille , sa filleule , a été comblée de ses

ienfaits autrefois. Ce n'est pas la faute de la pau-
vre madame s'il ne nous reste pas de quoi la mieux
traiter. Mais elle ne veut rien des étrangers. N'in-
sistez pas, monsieur. Si vous êtes obstiné , je suis
Bretonne, je suis Bretonne... »

«El sa voix faisait , sur l'R de ce mot-là , un petit
roulement d'accent local bien significatif.

«Eh bien I dit-elle comme composition , faites-moi
votre ordonnance , nous ia suivrons , mais ne reve-
nez plus. On nous indiquera un autre médecin , si
nous en avons besoin.»

«La jeune fille , qui était retournée auprès de la
malade, vint chuchoter à l'oreille de sa mère.

«Grand Dieu I fit celle-ci , madame dit qu'elle
vous a vu chez elle autrefois , et elle nous prie de
vous éloigner; Monsieur, je vais mentir sans scru-
pule pour lui rendre sa tranquillité. Je lui dirai
que vous ne l'avez pas reconnue. Yvonne , recon-
duis le docteur, et porte l'ordonnance chez le phar-
macien.»

«Le croiriez-vous . Je dus recevoir le prix de ma
visite. La Bretonne disait vrai en arguant de son
entêtement: elle ne voulait rien me devoir. Yvonne
me demandait pardon du regard pendant que je
me débattais pour ne pas garder ces pauvres pièces
d'argent dues au travail de ses mains , mais elle
partageait les scrupules de fierté de sa mère; car ,
lorsque nous fûmes tous deux sur le palier , elle
répondit à mes plaintes de cette violence qui m'a-
vait été faite :

«Il n'y a pas de milieu, monsieur, entre accepter
des grâces et garder sa dignité.» Fuis, elle ajouta:

«C'est seulement les bons sentiments qu'on paie de
reconnaissance; ma mère a oublié de vous dire
merci. Je vous le dis pour elle et pour ma mar-
raine.»

«Elle me salua, ses lèvres se dénouèrent en un
sourire attendri , et elle descendit l'escalier d'une
rapidité d'oiseau.

«Je n'avais pas besoin qu'on me garantit l'hono-
rabilité de mes trois locataires; mais le concierge
aurait cru déroger à ses devoirs , s'il ne m'eût at-
tendu au passage pour m ' apprendre que les per-
sonnes du cinquième étaient de braves provincia-
les, à Paris depuis deux ans , qui payaient réguliè-
rement leur terme, quoique peu fortunées. Leur
lampe d . travail brûlait parfois toute la nuit. L'une
d'elles ne sortait presque jamais , et, à en croire
une lettre arrivée le matin même... Mais ce devait
être une farce de mauvais plaisant. Les comtesses,
même réduites à percher au cinquième étage,
avaient un autre ton que cette pauvre madame
Canday qui rougissait des qu'on la regardait en
face.

«Je laissai couler ce flot de verbiage , afin d'a-
voir un moyen de me faire remplacer auprès de la
malade par l'ami auquel je laissais ma clientèle,
pour le cas où Mme Gunech refuserait de me rece -
voir. Je pris nies dispositions à cet effet , et fis bien;
car le lendemain , lorsque je me présentai , la tête
ébouriffée d'Yvonne apparut à la porte entre-bail -
lée qui ne voulut pas s'ouvrir devant moi.

«Ma marraine va mieux, me dit la jeune fille; vos
remèdes l'ont fait reposer; mais je vous supplie de
ne pas venir. Elle craint trop que vous ne la re-
connaissiez.

« — Et le jour où vos ressources ne suffiraient
plus à la soigner, à la guérir... ?» lui répondis-je .

«Son charmant visage s'attrista; nuis elle secoua
la tête pour chasser cette prévision , me montra
son index gauche meurtri de piqûres et reprit :
«Il y aura toujours des poupées à vêtir pour les en-
fants riches, des manteaux à broder de jais. .. et
fmis , Dieu nous aidera. Adieu et merci , monsieur
e docteur.»

«Et maintenant vous savez à qui et comment j'ai
recommandé un trousseau de poupée , et voici dans
mon portefeuille les lettres du docteur qui m'a rem-
placé auprès de Mme de Canday et dont elle ne
s'est pas défiée. Elle est gravement atteinte, mais
elle peut guérir , si des soins bien combinés, et sur-
tout une satisfaction morale, viennent à son se-

cours. Je n'avais qualité que pour exposer sa situa-
tion, mon aide ayant été repoussée. J'ai échoué au
Mairron'. Je plaide en dernier ressort devant vous,
mademoiselle. Mais que Mme de Canday ne sache
jamai s que j'ai osé m'immiscer dans un tel rôle
d'intercesseur. Elle en serai t offansée à bon droit ,
et, si vous croyez ne devoir rien faire pour elle ,
veuillez lui épargner une souffrance du genre de
celle que M. de Canday lui a infligée dernière-
ment.

XVIII

Au cours de son récit , André n 'avait surpris au-
cune marque d'émotion sur la physionomie de Mlle
de Canday, et parfois il avait été embarrassé par le
regard aigu qu'elle fixait sur lui. Par contre, l'ar-
chéologue n'avait cessé de s'agiter dans son fauteuil
et d'essuyer ses yeux dans le coin de ce vaste fou-
lard rouge qu'il portait presque toujours sous son
bras. Comme la vieille fille gardait le silence après
la dernière adjuration du narrateur , M. Deshayes
lui dit :

«Eh quoi t vous si prompte à ouvrir vos mains
bienfaisantes, vous restez là muette comme une...

— Comme une vraie Canday t ajouta Mlle Modeste
avec ironie, tandis que l'archéologue protestait du
geste contre cette interprétation. Je suis Bohier
aussi , ce qui veut dire que je raisonne, pèse les
choses et me défends de toute prétention comme de
tout entrafuement. Après réflexion , savez-vous ,
mon ch^r André, qui m'intéresse dans votre his-
toire ? Cas deux Guenech , plus que la comtesse qui
vit de leurs sacrifices. N'importe. Vous m'avez
conté la légende de l'abandonnée. Je veux connaî-
tre son histoire, et je saurai bien la forcer A me
montrer ce qu'elle est.»

Sans en dire davantage sur ses intentions , Mlle
de Canday s'installa devant un pupitre et couvrit
trois ou quatre pages de sa large écriture , pen-
dant qu'André et Monsieur Deshayes causaient A
voix basse devant la fenêtre ouverte sur la terrasse
des vignes.

(A suivre.)
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que pour la reine : la station était décorée de
drapeaux , le sol revêtu du tapis officiel ; au-
cune disposition extraordinaire n'avait été
prise. Le nombre des policemen était très res-
treint et pourtant la foule était considérable.

L'empereur et l'impératrice se §ont rendus
en voiture à Buckingham palace. Les grands
officiers de la couronne d'Angleterre les atten-
daient. Les souverains ont dîné rapidement ,
et, à huit heures et demie, un des équipages
de la reine les a conduits au théâtre de Co-
vent-Garden (opéra italien), où avait lieu la
représentation de gala offerte par le directeur
« sur les ordres de la reine. »

Le théâtre de Covent-Garden n'est pas beau.
Prenez l'Opéra de Paris , avec ses proportions ,
enlevez-lui les trois quarts de son luxe inté-
rieur et toute sa splendeur architecturale ,
mettez-le dans le quartier des Halles , au mi-
lieu des choux , collez-lui sur le liane gauche
la mitoyenneté d'une affreuse bâtisse, une ex-
halle aux fruits , et vous aurez une idée assez
juste de Covent-Garden.

Pour la circonstance , on avait décoré les es-
caliers et le vestibule de palmiers et de Heurs
rares — on dit qu'il y en avait pour SOOO li-
vres — et l'immense" salle étail pleine de toi-
lettes et de diamants. L'habit de cour était
exigé pour toutes les places. Les fauteuils
d'orchestre valaient 300 francs et on n'en
trouvait plus deux jours avant la représenta-
tion.

Le spectacle a commencé à neuf heures. Le
public a fait une grande ovation aux souve-
rains quand ils sont entrés dans leur loge qui
occupe le milieu de la salle. L'empereur por-
tait l'uniforme de colonel des gardes du corps.
Il avait à sa droite l'impératrice , le prince de
Galles en uniforme des hussards anglais ; à sa
gauche, la princesse de Galles , le duc d'An-
halt et la duch esse d'Edimbourg. Derrièie
eux avaient pris place le duc de Connaug ht ,
la duchesse d'Albany, ' le duc et la duchesse
de Teck.

On a joué successivement le premier acte
de Lohengrin, le deuxième acte de Roméo et
Juliette , le troisième acte d'Orphée , de Gluck ,
et le quatrième acte des Huguenots.

La fête de Schwytz et le corps diplo-
matique. — En raison du caractère exclusi-
vemen t patriotique du sixième centenaire et
du fait que cette solennité coïncide avec les
congés officiels, le Conseil fédéral a renoncé à
l'idée d'inviter le corps dip lomatique. Toute-
fois, il a fait savoir aux chefs des missions
étrangères que des cartes étaient à la disposi-
tion de ceux de leurs membres qui voudraient
participer à la fête.

Nouveau fusil. — La semaine passée, un
détachement de 240 hommes a procédé à Wy l,
près de Stanz, à des essais de tir avec le nou-
veau fusil , à 1,500 mètres de distance , contre
des cibles de cavalerie et d'artillerie.

Le résultat des points n'a pas été rendu
public , mais les spectateurs ont pu apprécier
la rapidité extraordinaire du tir ; un homme,
entre autres , ne prenait guère que 3 secondes
par coup.

Chronique suisse

FBIBOURG. — M. Currat , dit la Liberté, a
quitté Fribourg pour aller chanter le Ranz
des vaches à la fête suisse de Paris. Il emporte
son bagage de clochettes des Al pes, de sonnail-
les et de bourdons. Son costume d'armailli
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sera complété par une superbe plaque de cein-
ture en sylverine (métal argentin) sur laquelle
sont admirablement gravées les principales
scènes du Ranz des vaches : Pierre embourbé
dans les basses eaux, Pierre frappant à la
porte du curé, Pierre écrémant malicieuse-
ment le lait de ses fromages, etc. Au bas de
ces reliefs, sont inscrites les dates et les villes
où M. Currat a produit son chant des armail-
lis.

Durant son séjour à Paris , il recevra l'hos-
pitalité de M. Lardy.

Il se fera entendre le 12 juillet , le matin
dans la vaste enceinte du Trocadéro , qui peut
contenir 6 à 8,000 auditeurs ; l'après-midi au
Champ-de-Mars. 80 musiciens soutiendront
l'accompagnement.

## Kermesse locloise. — La Société lo-
cloise d'intérêt public et d'embellissement or-
ganise aux Queues une grande kermesse qui
aura lieu dimanche et lundi 12 et 13 juillet
prochains. Le programme de la fête comprend
des jeux de toute espèce avec prix , des tombo-
las, un théâtre Guignol , diverses productions
de foire , et le soir , illumination du champ de
fête et feu d'artifice. Les sociétés de musique ,
de chant et de gymnastique du Locle y pren-
nent part.

Si le temps est beau , cette fête sera sans
doute un but de promenade pour de nom-
breuses personnes de notre ville.

## Fête champêtre. — A l'occasion de la
cueillette des cerises , il y aura également di-
manche, à la Béroche, une fête champêtre ,
avec cortège rustique , et agrémentée du con-
cours de la Fanfare Italienne de Neuchâtel et
la Musique de Roudry . Voilà une annonce qui
fera venir l'eau à la bouche de bien des gens...
et qui en décidera bien quelques-uns à pren-
dre dimanche les trains du Vignoble.

Chronique neuchàteloise

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendrdi 5 juille t 4894 , a i h. du soir,

U l'Bôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
4 {Suite.)

M. U. Nicolet Calame a été très étonné do
n'avoir pas été informé du dépôt du rapport
du Conseil communal. Il votera la modifica-
tion du plan , mais désirerait qu'on ne fit pas
l'ouverture de la rue par parties , mais bien en
une seule fois.

M. H. Mathys . Le Conseil communal pré-
sentera un rapport dès que les délais d'oppo-
sition seront expirés. Pour le moment il n'y
aurait aucune utilité à renvoyer la question à
une commission. Toutefois , ensuite de l'ob-
servation faite par M. Nicolet , il opinerait
pour que la suite de la discussion et la vota-
tiou soient renvoyées à ia prochaine séance
du Conseil.

M. Nicolet-Calame réplique qu 'il ne s'oppose
pas à ce que le vote intervienne aujourd'hui.

La proposition de M. Gallet tombe faute
d'appui.

M. Charles Reinbold propose le renvoi à une
autre séance.

Par 16 voix contre 9, le Conseil décide de
prendre une décision aujourd'hui même.

Les articles 1 et 2 du projet sont adoptés
sans observation.

Article 3. M. Georges Leuba propose d'intro-

duire dans cet article une phrase tendant à
décider que, suivant sa proposition , il sera
Erocédé cette année , non seulement à l'éta-

lissement d'une ruelle , mais bien à l'ouver-
ture complète de la rue, dans la partie com-
prise entre la Place des Victoires et la rue de
l'Arsenal.

Sur l'observation de M. le président , qu 'une
décision pourra être prise seulement lorsque
les délais d'opposition seront expirés , M. Leuba
ne persiste pas dans sa manière de voir , se
réservant de reprendre sa proposilion lorsque
le Conseil communal présentera son rapport.

Les articles 4 et S sont adoptés.
Article 6. M. Fritz Robert estime que cet

article doit énoncer que le Conseil communal
-reçoit pleins pouvoirs , etc., pour autant que
cela concerne l'exécution des travaux prévus à
l'article 3.

Adopté.
L'article 7 est adopté.
Enfin , le projet d'arrêté est voté par 21 voix

contre 4 dans la forme suivante :
Le Conseil général de la commune de la

Chaux de-Fonds,
Entendu un rapport du Conseil commu-

nal ,
Arrête :

Article 1er . — Le plan d'alignement de la
première section de la ville de la Chaux-de-
Fonds est modifié entre la rue de l'Arsenal et
la Place des Victoires , conformément au plan
présenté par le Conseil communal.

Arl. 2. — Ce plan sera affiché pendant 30
jours , afin que les intéressés puissent faire
valoir leurs motifs d'opposition. Le Conseil
communal présentera ultérieurement au Con-
seil général un rapport sur celte question et
lui fera , cas échéant, des propositions au su-
jet de l'ouverture de la partie Est de la rue
Jaquet-Droz.

Art. 3. — La commune fera procéder cette
année au nivellement de la ruelle publique
destinée à relier la maison Ribaux , rue du
Grenier , n° 14, à la Place des Victoires , en
passant entre les maisons Sehaeffer et Meyer ,
d'un côté et la maison Lambert de l'autre
côté ; elle fera en outre établir le canal d'é-
gout de cette ruelle.

Art. 4. — Il esl accordé au Conseil commu-
nal un crédit de fr. 4 ,500 pour l'exécution des
travaux prévus à l'art. 3.

Art. 5. — Le Conseil communal fera ulté-
rieurement au Conseil généra l des proposi -
tions sur les voies et moyens de faire face à
cette dépense.

Art. 6. — Pour autant que cela concerne
l'exécution des travaux prévus à l'art. 3, le
Conseil communal reçoit pleins pouvoirs de
traiter avec les propriétaires intéressés toules
les questions de terrains, etc., et de procéder,
cas échéant , par la voie d'expropriation.

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

X
Question des f orces motrices de la Reuse.

M. H. Mathys, directeur des travaux pu-
blics, communique un avis de la commune de
Neuchâte l, qui a fait faire l'étude sur la ques-
tion des forces motrices de ia Reuse et engage
le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds à
envoyer des délégués à la réunion dans la-
quelle on lira le rapport de la commission.
Le Conseil communal a désigné des délégués
en décidant cependant de consulter le Conseil
général sur l'opportunilé de nommer dès
maintenant une commission pour suivre cette
affaire.

M. le président propose de mettre la nomi-

On sait qu'un monument doit être élevé au
Panthéon de Paris à la mémoire de Victor
Hugo. M. le sculpteur Rodin avait présenté
l'année dernière, à la commission des beaux
arts, une maquette du projet qu 'il avait conçu
pour ce monument, mais celle-ci n'avait pas été
agréée pour diverses raisons auxquelles l'ar-
tiste s'était rendu. 11 vient , paraît-il , de pré-
senter à la commission une nouvelle esquisse
dont voici la description :

Imaginez un haut monolithe , tout déchiré
par les capricieuses volutes des vagues. A mi-
hauteur , Victor Hugo , debout , surgit , appuyé
contre le rocher, dont sa main puissante sem-
ble pétrir un fragment. Mais son attitude est
si noble et si simple qu'incontestablement le
sculpteur a souhaité ne point attirer l'atten-
tion sur le poète et, qu'au contraire , il a voulu
la concentrer sur le décor environnant , qui
doit symboliser l'œuvre ou, pour mieux dire ,
l'âme elle-même du poète. A moitié noyé dans
les mouvements désordonnés du monotithe ,
un génie, au sommet , éploie un peu ses deux
ailes et, de sa main ouverte , désigne le front
de Victor Hugo. Telle est la partie princi pale
du monument de Rodin.

Mais , ajoute le Temps , ce qui semble en
constituer surtout la nouveauté et l'audace ,
c'est, aux pieds du poète , un groupe de trois
femmes. Portées sur des vagues qui émanent
du socle du monument et comme projetées au
devant de Victor Hugo par un mouvement
d'un rythme prodigieux, elles se soulèvent
toutes trois, et, tandis que l'une s'en va, afin
de propager au loin la gloire du poète , les
deux autres le contemplent dans une extase
passionnée. Celle de ces deux dernières qui se
trouve à la droite du monument est agenouil-
lée dans les vagues ; elle tend son visage dans
la direction du poète. L'autre, qui se trouve
en face du monument , est au contraire ren-
versée. Ses bras étendus rattachent à ,'elie ses
deux sœurs, qui , comme elle, symbolisent les
voix de la mer.

Guillaume II en Angleterre

Londres, 9 juillet.
C'est par un temps exécrable que l'empe-

reur et l'impératrice ont quitté le château de
Windsor. A six heures quarante un train spé-
cial les amenait â Londres , en gare de Pad-
dington. On avait fait les mêmes préparatifs

Le monument de Victor Hugo



nation de cette commission spéciale à l'ordre
du jour de la prochaine séance. Adopté.

XI
Fixation de l'heure des séances du ConseU

général
M. Grosjean propose de laisser à qui de

droit le soin de convoquer , en tenant compte
de l'ordre du jour des séances ; il y aurait un
inconvénient à siéger habituellement le soir ;
mais , à certains moments, cela peut convenir ,
quand les affaires à traiter ne sont pas trop
nombreuses.

M. Léop. Robert désire que les séances
soient p lus fréquentes et moins chargées ; on
pourra convoquer alors pour une heure con-
venant mieux aux membres qui ne disposent
pas de tout leur temps.

Après quel ques explications de M. Maire ,
qui accepte ces observations , M. le Président
déclare qu 'il est pris bonne note des désirs
manifestes.

XII
Divers.

M. Froidereaux, demande quand on aura un
marché régulier sur la place de l'Ouest.

M. Maire répond qu 'on s'en occupe, mais
que cela ne va pas aussi facilement qu'on
pourrait le supposer , car il y a des intérêts
divers en jeu.

M. Jules-A uguste Dubois interpelle le Con-
seil communal sur l'Etablissement des jeunes
garçons. Il désire savoir si l'on s'en occupe.

M. le Président dit que le Conseil commu-
nal doit présenter un rapport à ce sujet , celui
de l'ancienne commission et celui de M. Mari-
dor émettant des idées différentes.

Le Conseil général ne pourra nommer la
commission spéciale , chargée d'étudier cette
question , qu 'au vu d'un rapport du Conseil
communal exposant ses idées sur la manière
en laquelle l'établissement devra être créé.

Le Conseil communal en prend note.
M. Jules Rossel demande à quoi en est le

collège de la Promenade.
MM. Maire et Mathys donnent des explica-

tions sur les motifs du retard ; les plans et de-
vis seront déposés pour la prochaine séance
du Conseil général.

M. le Président demande si la commission
du règlement de police pourra bientôt rappor-
ter.

M. fj . Nicolet-Calame, président de cette
commission , annonce que le travail est à peu
près terminé et sera soumis très prochaine-
ment au Conseil général.

Sur la proposition de M. le Président , le
Conseil communal est invité :

1° A faire le nécessaire pour obtenir l'amé-
lioration , reconnue urgente, des vespasiennes
de la gare ;

2° A demander à la commission locale de
salubrité publique un rapport complet sur la
vérification de l'état des anciens réservoirs
d'eau qui , dans certains cas, peuvent être uti-
lisés pour la consommation , et offrir par là
même du danger. Ce rapport sera communi-
qué au Conseil général dans une prochaine
séance, avec les observations du Conseil com-
munal.

M. Léopold Robert interpelle la direction
des/travaux publics à propos des embarra s
pour la circulation qui se produisent auprès
de nouvelles constructions , dont les abords
sont encombrés de matériaux.

M. F. Robert-Ducommun répond que c'est
une affaire de police. On renouvellera les or-
dres donnés à ce sujet.

La séance est levée à 7 3/4 h.
Le secrétaire, Le président ,

Georges LEUBA. Arnold ROBERT .

** Commission scolaire. — Les examens
oraux de toutes les classes primaires auront
lieu mardi 14 juillet prochain.

MM. les membres de la Commission sont
priés de se rendre ce jour-là , en compagnie
de MM. leurs experts-adjoints , à 7 heures du
matin , au Collège industriel , où aura lieu une
courte séance de sept â huit.

_£
** Ressortissants. — Les ressortissants de

la commune sont convoqués pour dimanche
prochain , 12 juillet , à 11 heures du matin , au
Temple français , aux fins de nommer un sep-
tième membre du Conseil de surveillance du
Fonds des ressortissants.

Tous les ayants-droit ont reçu ces jours une
carte de convocation qui leur tiendra lieu de
carte d'électeur et sera réclamée à la porte.
Ceux qui n'auraient pas reçu la leur peuvent
la réclamer au Bureau de la Police des habi-
tants , munis de leur acte d'origine ou de leur
permis de domicile.

Il sera interdit d'entrer sans carte.
Les portes seront fermées à H heures et

quart , et dès lors aucun électeur ne pourra
plus être introduit.

** Gymnastique. — On nous écrit :
Conformément aux annonces , l'Ancienne

section de gymnastique espère pouvoir réali-
ser le programme prévu pour sa fête de di-
manche. Espérons , cette fois-ci , que nos gym-
nastes auront le beau temps et, par suite, l'oc-
casion de commencer sur leur nouvelle place
leurs divers exercices individuels el de fête.
Tous les jeux sont montés avec soin et les ga-
gnants sont sûrs d'être contents de leurs prix.

Chronique locale

Et puis le concert de l'Union instrumentale de
Saint-Imier amènera une foule énorme dans
les vastes locaux du Stand.

Citons encore la soirée familière pour les
jeunes, qui ne manqueront pas de se retendre
les jambes au son d'un bon petit orchestre
capable de supporter la fatigue.

Nos meilleurs vœux pour nos gyms de
l'Ancienne. Un temps magnifique et la fête est
réussie. H.

** Précautions à prendre. — Nous avons
communiqué à l'auteur de la lettre portant ce
titre et qui a paru dans notre numéro de
mardi 7 courant , celle adressée au Neuchàte-
lois le 8 courant , par M. Louis Weber , prési-
dent de la Société de tir aux Armes de Guerre
de Cernier , en réponse â la précédente.

Notre correspondant nous a déclaré main-
tenir , sur les points principaux , l'exactitude
de ses assertions. De notre côté, nous avons
complété nos renseignements sur cette affaire
et voici ce que nous avons appris.

L'homme atteint par la balle , bien que
souffrant encore , est en effet rentré à pied à
la Chaux-de-Fonds , en sorte que sa blessure
n'est pas grave. La balle l'avait frappé sans
perforer son pantalon , et il l'avait ramassée à
côté de lui. Mais ce fait , à lui seul , prouve
déjà que l'emplacement actuel de tir de la
société de Cernier offre des dangers pour la
sécurité publique.

D'autre part , nous tenons de source sûre
que les balles sifflaient dimanche à travers le
jeu de boules du restaurant de la Vue des
Alpes, et que les joueurs ont dû s'en éloigner
pour ce motif. Un témoin a entendu l'une de
ces balles frapper le toit de la maison.

Nous avons de ces faits des preuves formel-
les , que nous sommes à même de produire au
besoin.

Il est évident que la Société de tir n'a pas
cherché à provoquer un accident , et il est
même possible qu'elle ait ignoré jusqu 'à di-
manche les dangers qu 'elle fait courir aux
passants. Quoi qu 'il en soit , nous ne doutons
plus que, nantie comme elle l'est aujourd'hui
des responsabilités qu'elle encourt, elle ne dé-
cide spontanément et sans retard le transfert
de son emplacement de tir.

par Adolphe Lhenevtere.
1 vol. in-18, 3 fr. 50. — Alph. Lemerre, édit., Paris.

Voici à peu près deux ans que notre compa-
triote Ad. Chenevière publiait son premier
roman : Secret amour. C'était une œuvre char-
mante, d'une extrême délicatesse, et qui mé-
ritait de réussir. Son second roman vien t de
paraître , et il nous semble que M. Chenevière
a fait un grand pas. Les mômes qualités qui
le distinguaient hier se retrouvent aujour-
d'hui , mais en même temps que le sujet est
d'une portée à la fois plus humaine et plus
haute , la facture est plus ample, l'impression
d'ensemble plus émouvante et plus forte. Ce
n'est pas qu'il s'agisse d'une histoire fort com-
pliquée. Elle s'ouvre au château de Vannes ,
chez M. de Simont , où l'on joue la comédie.
Paul Servières, moitié homme du monde ,
moitié littérateur , et dans cette seconde part
de sa vie, ayant montré du talent et de l'ave-
nir , Paul Servières s'éprend de la fille du
maître de maison , la jolie et séduisante Renée.
Celle-ci ne reste pas insensible, et bientôt le
mariage a lieu , un mariage tout à fait inespéré
pour Servières, car Renée est fort riche. Alors
commence pour lui une période d'ivresse ;
tout lui sourit , et il semble que dans cette at-
mosphère de luxe , les soucis quotidiens écar-
tés, son talent va s'épanouir et donner de
beaux fruits . Mais Renée n'entend pas avoir
épousé Servières pour que celui-ci reste en-
fermé dans son cabinet de travail. Elle le force
à sortir , à mener une existence mondaine
pour laquelle il n'est point fait. En vain Ser-
vières essaie de résister ; il aime sa femme, il
lui doit sa position présente, et il cède — non
sans souffrance cependant , non même sans re-
mords , lorsqu 'il voit des camarades , pas mieux
doués que lui. mais plus persévérants , plus
énergiques , obligés d'ailleurs au tra vail parla
nécessité, percer petit à petit , se fa ire un nom.
A cette première faute , l'art abandonné , s'a-
joute bientôt une seconde. Servières a ren-
contré une jeune femme, Clara Webb, qui
écrit , pour vivre, des romans-feuilletons très
bien payés. Elle lui plaît , il y a en elle un
charme singulier auquel Servières , amolli par
la fortune, ne résiste pas. Le hasard , sous la
forme d'une lettre remise à faux , éclaire Mme
Servières. Il n'y a eu en somme entre Clara et
Paul que des relations toutes platoniques. Mais
Renée se croit trahie , et après une scène vio-
lente avec son mari , sans vouloir écouter au-
cune explication , aucune excuse, elle le quitte
et rentre chez M. de Simont , avec sa fille.
Comment ce malentendu va s'aggravant , grâce
à la ténacité de Renée , comment ce mari et
celte femme qui au fond n'ont pas cessé de
s'aimer , semblent séparés pour toujours ; —
comment , Clara Webb morte , et après que le
regret , l'isolement, la souffrance ont fait leur
œuvre de part et d'autre , tout finit par s'ar-
ranger , — car l'histoire s'achève sur un déli-
cieux tableau de bonheur intime , — ce serait
long à raconter , et nous renvoyons le lecteur
au volume lui-même. Aussi bien de tels récits
ne s'analysent-ils pas. On ne peut , dans l'es-
pace de quelques lignes, en donner qu'une

Double faute

pale esquisse, où la grâce des détails , le charme
des sentiments, la vérité et le pathétique des
situations disparaissent. Il faut lire, lire de la
première à la dernière page. Et ce sera une
véritable jouissance pour tous ceux qui de-
mandent à un roman, non seulement la dis-
traction d'une heure dé'œuvrée, mais quelque
chose de plus élevé, de plus noble, de plus
généreux. A côté de l'intérêt purement anec-
dotique, si l'on peut dire, il y a là un intérêt
mora l qui donne au livre de M. Chenevière
une haute valeur. Les événements se succè-
dent et se heurtent , et l'action , à ce point de
vue, est rap idement et adroitement conduite.
Mais il y a plus et mieux ; il y a l'étude pa-
tiente des caractères , il y a la lutte entre l'or-
gueil et l'amour , entre la passion el le devoir,
il y a tout un drame intérieur , auquel per-
sonne ayant l'âme quel que peu impressionna-
ble, ne saurait rester insensible.

Nous voudrions même que M. Chenevière
eût approfondi davantage le dramatique de
certains chapitres qui nous paraissent un peu
écourtés , un peu brusqués.

Mais peut-être est ce une impression toute
personnelle , et d'autres lui feront un mérite
de cette sobriété , de cette concision. En tous
cas, le livre entraine ; c'est vivant , c'est coloré
c'est savoureux , sans réalisme inutile comme
sans fausse pruderie. On ne mettra pas ce
volume entre les mains des petites filles. Mais
nous ne savons personne, parmi ceux qui ont
entrevu la vie , qui n'en puisse retirer quel-
que chose de salutaire. Grand art , que d'unir
ainsi , dans une œuvre toute moderne, la
passion et la chasteté !

Nous aimerions, si la place ne nous faisait
pas défaut , à citer telle ou telle page , où M.
Chenevière a trouvé de belles et nobles poro-
les, vibrantes d'enthousiasme, de poésie, d'i-
déal , où il a su prêter à la * douleur , à la ten-
dresse, au sacrifice , un langage dign e d'eux.

On trouvera dans ce roman une quantité de
remarques fixes et originales , et, à côté de je
ne sais quelle fraîcheur de jeunesse, de quel
optimisme malgré tout , une sorte de philoso-
phie résignée et sereine en même temps.
Encore une fois, nous sommes obligés de ren-
voyer au volume lui-même — et personne
ne s'en plaindra. Beau livre, nous le répétons
auquel de tout cœur nous souhaitons plein
succès, et -dont nous félicitons Adolphe Che-
nevière, en lui serrant la main à travers l'es-
pace.

Adolphe RIBAUX .

Londres, 10 juillet. — L'empereur Guil-
laume a eu un long entretien avec lord Salis-
bury et sir James Fergusson, en présence du
comte de Hatzfeldt , ambassadeur d'Allemagne.

Madrid , 10 juillet. — La Chambre a sup-
primé les droits d'importation sur les vins
français.

Turin, 10 juillet. — Un duel devait avoir
lieu entre MM. Roux et Daneo, députés. Les
adversaires se sont réconciliés sur le terrain.

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnemen t, 5 fr.

par an (pour 26 numéros).
Sommaire du n° 58, du 8 juillet :

Dessins : Consolation dans la douleur, par
Godefroy. — Victimes du Japonisme , par G.
G. F. — Ja mein Herr ! par Geo G. — Dette
d'honneur , par Godefroy. — Charmes du
Yachting, par Gino. — Anal yse des larmes,
par H. van Muy den , etc.

Texte : Latinomanie. — Jules Janin à Lon-
dres. — Qui est Roi ? — La dot d'un men-
diant. — Fin du monde. — Chien perdu. —
Divers , Acrostiches, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. SOO, etc.

Conseils pratiques aux recrues suisses,
par un sergent d'infanterie , prix 0 fr. 50

Refrains bellettriens, par Jaques , avec une
préface de Ph. Godet , prix 1 fr. 50
L'Internationale artisti que, éditeur , à Vevey,

vient de publier les deux opuscules ci-dessus.
L'auteur du premier, M. H. Delavigne , ser-
gent d'infanterie , habitant Vevey, donne aux
jeunes gens auxquels il s'adresse, dans un
style malheureusement très négligé, un cer-
tain nombre de conseils appréciables et dictés
par un bon sentiment , mais dont plusieurs
(entre autres p. 27) pèchent par un manque
de sérieux qui sort de la tendance générale
de ce travail. Celui-ci peut néanmoins rendre
des services, et une seconde édition bénéficier
des quelques critiques adressées à la pre-
mière.

Les Refrains bellettriens sont imprimés
en caractères nets dans un format agréable,
et méritent d'être accueillies amicalement par
toute la jeunesse romande. Ils contribueront
sans doute à lui rendre le goût du chant, qui
tend aujourd'hui à se perdre, et à lui fournir
ainsi le moyen de rendre plus intéressantes
et plus variées ses réunions et ses promena-
des.

Bibliographie

Liste de. MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à LA. CHAUX-DE-FONDS

a l'Hôtel da la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Vendredi 10 juillet , à 5 ft. soir
Sehaeffer , Londres. — Schuchmann,

Moscou. — Benrubi , Salonique. — Lopez
Léonard, Espagne. — Newmark, Londres

Rerne, 10 juillet. — (Dépêche particulière.)
— Voici les chiffres définitifs de la votation
sur l'initiative : 181,888 oui et 120,372 non.

— Le 19 courant les électeurs de îa ville de
Berne auront à voter :

1° Sur une souscription de la ville à francs
200,000 d'actions de la directe Neuchâtel-
Berne.

2° Sur l'adoption d'un plan d'alignement
pour le quartier excentrique de la Muesmatt.

3° Sur une demande de crédits supplémen-
taires, pour 1890, de fr. 81,658»50.

Ils auront en outre à nommer un membre
du Conseil communal.

Pour cette votation , il a été mis à la poste,
sous enveloppes, 6283 cartes d'électeurs et
messages relatifs à ces trois questions.

— La direction de notre tramway à air
comprimé a décidé de louer le devant de ses
voilures pour des annonces-réclames.

Jusqu 'à présent, une seule voiture porte
une réclame, celle du chocolat Suchard, à
Serrières.

— Nous aurons le plaisir d'entendre , di-
manche prochain , l'Union instrumentale de
Lausanne, qui annonce deux splendides con-
certs.

Rellinzone, 9 juillet. — Hier soir à six heu-
res, par ordre du président du tribunal du
district de Bellinzone , lequel dirige les dé-
bats , on a arrêté la femme de l'ex-caissier
Scazziga ainsi que ses frères. Cette mesure
cause naturellement la plus grande surprise.
On croit que la cause de cette arrestation est
une lettre découverte sur Scazziga par la-
quelle sa femme lui annonce que ses livres de
comptabilité ont été soigneusement cachés.

Rellinzone, 9 juillet. — Avec Mme Scazziga
ont été arrêtés aussi quatre membres de sa
famille. On a pratiqué plusieurs perquisitions
à son domicile , mais jusqu 'ici sans résultat.
On ne peut encore savoir ce qu'il résultera de
cet incident. La défense croit que le résultat
définitif n'aura aucune conséquence extraor-
dinaire.

Amsterdam, 9 juillet. — Le train express
d'Arnheim à Heine a déraillé ; la locomotive
est tombée à l'eau ; les wagons sont restés
suspendus. Le chauffeur et le mécanicien sont
grièvement blessés. Les voyageurs sont sains
et saufs.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Lucerne, 10 juillet. — On annonce ici la

prochaine arrivée de Stanley.

Milan , 10 j uillet. — La police a mis la main
sur Barré , le fondé de pouvoirs de la Trésore-
rie de Marseille , qui avait pris la fuite à la
suite d'un vol important.

Dernier Courrier et Dépêches

On rappelle pour la millième fois, devant
une parfaite bécasse, la réponse de la femme
à qui un monsieur demandait si la fumée l'in-
commodait :

— Je ne sais pas, on n'a jamais fumé de-
vant moi.

A quelque temps de là , dans un train de la
ligne d'Asnières, un voyageur lui pose la
question traditionnelle :

— Est-ce que la fumée vous gêne, ma-
dame ?

— Je ne^sais pas, monsieur ; on ne me l'a
jamais demandé.

Choses et autres

COURS DE VALEURS SUISSES
du 10 Juillet 1891

Oe. Ollre Fru
____ ____ CtiOnS mande fait

Banque Commerciale Neuchàteloise . 585.— —.— — .—
Crédit Foncier Neuchàtelois . . . 595.— — .— — .—
Société de Construction Ch-de-Fonds 455.— — .— — .—
Société Immobilière Chaux-de-Fonds 2Î0.— J— .— — .—
Société l'Abeille Cbaux-de-Fonds . . 80 °/, — .— — .—
Jura-Simplon 160.—161.25 161.25
Nord-Est Suisse B92.50 695 — — .—
Central Suisse 810.— 811.25 810.—

Otolieation s
S1/,*/, Fédéral 1887/88, plus intérêts 98.10 — . .—
37,7, • 1889 » i 98.— — .— — .—
3 % « 1890 i » 88.70 — .— — .—
47,7, Etat de Neuchâtel, » » 101.50 — .— — .—
4 7, • » » 100.50 — . .—
a ..'/. » > » -. . .-
37,7, Etat de Berne, » » 96.— 97.— — .—
3 7, Etat de Genève avec lots . . 100.25 100.50 100.25
47,7, Chaux-de-Fonds, plus intérêts 101.50 — .— — .—
4 7. » • » 100.50 — .— — .—
3*/.7. » » » -• • .—
47,7, Ville de Neuchâtel, » » 101.60 —. —
4 7. » » » 100.50 — .— — .—
37,7, » „ . » » -¦ ¦ --
4 7, Nord-Est Suisse, » » 101.60 102.— — .—
4 7, Central Suisse, > » 101.80 102.— 102.—
5 7, St-Gotthard, » » 101.— — .— — .—
4 7, » » » 101.30 101.40 101.40
Communes Fribourgeoises à lots . . 45.— 48.— — .—

Nous nous chargeons de l'achat et de la vente en Suisse
et à l'étranger de toutes valeurs de placement, Actions,
Obligations, Valeurs à lots, etc.

Négociation d'effets de commerce sur tous pays.
Dépôts d'argent en compte courant ou contre bons i

l'année.
Vente de matières d'or et d'argent Achat de lingots.

REUTTER & Cie, banquiers,
Cbaux-de-Fonds.



Commerce  ̂remettre
A remettre au Locle la suite d'un

commerce en pleine activité. Le magasin
est bien situé dans une rue fréquentée de
la localité et le genre d'affaires convien-
drait à un ménage disposant de quelques
capitaux. Article de vente facile et jour-
nalière. Le chiffre de reprise n'est pas
très élevé et des facilites de paiement
pourraient au besoin être accordées. —
Tous renseignements seront fournis en
l'Etude du notaire D. -L. Favarger . au
Locle. 6995-2

IMMEUBLESl _ à 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 facilite 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, A 15 minu-
tes de la ville , avec forêt, suffisamment
grands pour la garde de 8 à 10 bêtes ;
maisons bien entretenues.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé
rant, rue de la Loge 5. 7274-3

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

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant,
me dn Parc 74. 7075-1

HORLOGERIE. „£$£«££
prendrait des tenu.nages de pièces com-
pliquées, ainsi que des petites pièces.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7239

La fabriqua des Longines, à St-
lmier, demande deux (H.-356Z J .)
remontenrs de finissages
après dorure, bien au courant de cette
partie. 7418-2

???????????<»
Etude de Ch. BARBIER, not.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1801 <

PI.A_VI.AO 0 nn premier étage de deuxrrogres 0, pièces. 74 34-5
Pi.n_«i.Aa A nn rez-de-chaussée de 2I rOgl .l. 1, pièces. 7435-5

Progrès 10 a7 é̂c
zed6 ehau87«é36-.

Progrès 9 b> ê.semier étage 7437-I
Dnl 4în O nn premier étage de trois
D. l-lll V, pièces. 7438 5
T.rruqnv 8 un rez-de-chaussée de
1.11 -OUA O, trois pièces. 7438-5

BoHcherie l6,"lâïr mi6r étag7e439 5
VOIQOÎS. IlO 00, ""magasin. "7440 5

Demoiselle SSTgfflg 18 £35
Demoiselle 90, jj ffiSff^gg
Grenier 18, ggde-chaaggé87̂ j
Pr_.(rr_i9 _ \ _ boaux et vastes locaux¦ lUgl CB Vtl) pour atelier et logement'

7444-5
I> A» J!A 9 . un premier étage de trois
liUllU. ùO , pièces. 7445 -5

Bne Mn 2, Xème éta(%d«M
???????? ????

LOGBHINTetATBLIER
Ponr Saint-Georges 1892, _ loner nn

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

S'adresser à H. Alfred Guyot, gérant,
rne dn Parc 74. 7H4- .

Repasseuse en linge. vr ™ l°Zl
se recommande pour de l'ouvrage A la
maison ou en journée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A . an ler étage. —
On se charge aussi du lavage à la mai-
son. 7462-2

JPour emboîteurs 1
Tube acier SïfifiS

S'adresser chez M. E. Matthey, rue du
Pare l. 7.75-3

A QQfl f TTÎ1 Pour la cl'At:,i o <1 d'unJlOk)Uul_i . comptoir d'horlogerie
dans des genres courants , lucratifs et
sans risques, on demande comme associé
soit un horloger ou un voyageur
connaissant cette branche.

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

A. B. C. 7159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7159-2

A VENDRE
un matelas à deux places, crin blanc neuf ,
A fr. 125 au comptant , une petite pail-
lasse 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. 7448-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
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t Pour la fête ta enfants ! !
? Belles ?

| Broderiesde St-Gall I
? première qualité ?
? pour chemises , tabliers , jupons , ?
X etc., à prix modérés. — S'adresser +
T au Café de tempérance, rue T
? du Premier Mars 15 (ancien Hôtel ?
I de France). 7370 2 X
????????????????????????

| __s x_ri=_ ___ ___.-cj"

F. BUEC_ £_ _Eia
( Gérances <

( Encaissements — Renseignements i
C Successions Procurations c
( Conventions — Naturalisations f
( Représentations — Vente de propriétés ?
( Traductions — Assurances r

| PLUSIEURS MAISONS jS à vendre , situées dans tous les S) quartiers du village. 7450-9 S

| POUR DÉBALLAGE j; * remettre nour quelques mois un (
> MAGASIN situé à la rue Léo- <
? poli Ronert. 7131-6 (

\ A LA RUE NEUVE j
<j denx beaux LOGE MENTS de S
( 8 pièoea à remettre pour Saint- )
S Martin 1891 et Saint Georges )
S 1892. 7061-5 >

| A REMETTRE
) pour Saint-Martin 1891 an beau )
; et grand logement dans une ?
/ maison d'ordre , située près de la l
? place du Marché. . 6916 3 (

} Rue Léopold Robert <

Café - Restaurant
A louer pour St Martin (11 novembre

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

7476-5

POUR ST-MARTIN 1891
quelques LOGEMENT , de 650 à SOO fr.
sont à loner dans nne maison de cons-
truction récente.

S'adresser à H. Alfred Gnyot, gérant,
rne dn Parc 74. 7076-1

Pendant toute la saison,
pommes de terre nouvelles , grand
choix de légnmes frais, de belles
cerises noires de Bâle , chez Mme
Freitag, rue da Parc 6?. 7475-5

DOCTEUR P. MATILE
Médecin - Chirurgien

a repris ses consultations.
Vaccinations mercr _ li et samedi, à

2 heures après midi. 7464-2

allemand. g^^iï*
ton de Berne prendrait en pension un
jeune garçon désireux d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins assurés. Prix modérés.
— Ponr renseignements, s'adresser à M.
E. Jeanmaire , négociant , rue de la Char-
rière 21. 7321

IcMismil
g sur mesure en tous genres. W
M Bottines pour hommes, la paire depuis Fr. 18 à 33 M
U Molière» pour hommes, la paire depuis > 141 à 16 U
NJ Souliers militaires, la paire depuis > 18 à 34 Q
W Souliers ferrés, la paire depuis . . . » 14 à IT r%
mi Bottines pour dames, la paire depuis . . > 14 à 17 MN
j ^J Slolières pour dames, la paire depuis . > IO à 14 U
n Chaussures pour fillettes et garçons, de- , Y

^W puis les nos 24 à 30, de » 6 à 9W
M depuis les noa 31 à 36, de. > IO à 14 M
LJ Souliers ferrés pr garçons, la paire dep . » 7 à 1S y
LJ Payement au comptant 6 pour cent d'escompte. LJ
B OUVRAGE PROMPT EX SOIGNÉ H

M Je prie le public de ne pas me confondre avec mon frère , SA
kyi Jean Baltéra , place du Marché. Mon domicile est 7040-12 \À

M 3, rue de l'Industrie 3, 3
M Se recommande, Bernard BALTÉRA. J

I FUMEURS I
N'employez pour vos cigarettes que *]

le PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur à tous les pro -

duits analogues.
_ O c le cahier de 150 feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché !

7433-155 la Chaux-de-Fonds
_̂__________________________i

U MOI OE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires *« P1"» répandu de la 33,000 exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avec les dernières dépêches
du jour, chez

JWT. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : -O c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et A l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève.

AUX GRANDS MAG- ASUVTS DE NOUVEAUTÉS E1V TOUS GENRES

4 11 me Léopold Robert IL ? fî  LA C O N F I A N C E  ^ U, rue Léopold Robert IL fr
Locle GlLaux-de-Fonds Bienne 9m._

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Chemises ponr enfants, depuis . . Fr. — OO Mlttes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans I Grand assortiment de
Chemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre 85 c | ""lK7" _̂___.-_h___ _»_____. -̂  ___ _ __

lité de toile, depuis » 3 50 depuis » 1 35 » 41 cm, » 40 c | ™  ̂ *5 W/^a__¦_¦__¦.^5_M___L ¦/»
Caleçons pour enfants, avec broderies, Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » OO c I p' jeunes gens et ga-çonnets , dep. 5 fr. le costume.

depuis » 1 35 depuis » 1 75 Rubans ceinture, très belle qualité, largeur I Immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucholrs pour bouquets, de . Fr. 1 A 35 — Cols pour garçonnets, depuis . . . » — 50 15 A 20 cm, le mètre Fr. 1 ?5 | deur s et toutes les teintes.

3Z>éï>ô"t de _\_C£txr-uLfactures suisses e~t étrangères

? MAC. ASUi"W __»_B_ ¦L'AMCJK.E +>
l _i.-cociier| 19, me Léopold Bobert CHAUX- DE- FONDS ne LéOJOU Botert 19. \ J_. j_ zoc_ier\

Nos rayons des 3Vou.-.ea.ii.té _i ci© Xst Saison 2 S196 P9

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
eK__>3^B¦̂ ^¦ -__%_XJ" CS-ïFLA-IMTO c:c_nv_:_=>x__.-_B_n-

Baip CaitiÉ|encMteioise
de 800 Obligations foncières de ÎOOO f rancs et de 400 Obli-

gations foncières de BOO f rancs, Série K, 3 s/4 %•
» » 

Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé
par décret du Grand Conseil , du 23 Mai 1890.

L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 189C,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement, moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la FeuUle
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l'épaule , rouge d'animation , il se jetait à son cou en lui
répétant :

— Tu pourras , plus tard , me demander ma vie.
Chacun d'eux éiait sorti du collège, Jean pour entrer

dans un atelier , Nicolas Barbézius pour aller prendre
place sur les bancs de l'école de droit.

Ils se perdirent de vue pendant deux ans, se retrou-
vèrent , luttant , chacun de son côté, avec acharnement ;
un matin , Jean trouva son ami installé dans un rez-de-
chaussée de la rue de Provence. Barbézius s'était fait
empailleur de grenouilles ; Jean Marigné dessinait pour
le Tour du Monde , le Magasin pittores que et les éditeurs
publiant chaque année de splendides volumes d'étrennes.

Barbézius vint dîner rue Saint-Lazare , chez Jean Ma-
rigné , et l'amitié reprit comme aux premiers jours.

Le peti t cénacle comptait encore d'autres intimes, et
nous les trouverons quelque jour dans l'atelier de Jean ;
mais de tous ceux que le dessinateur honorait de son
amitié , il n'en avait point de plus sincère que Barbézius,
de plus cher qu 'Urbain Kerdren.

Vraiment , la matinée était bien choisie pour travailler
sous bois.

Quand les promeneurs furent arrivés en pleine soli-
tude, Jean dressa le chevalet, Fabienne s'assit sur l'herbe
et, pendant quelque temps, tous trois se laissèrent en-
vahir, absorber par le charme de cette belle et chaude
journée.

De temps en temps, Fabienne étendant la main , cueil-
lait une fleur sauvage et l'ajoutait à son bouquet. Jean
esquissait sa toile avec une verve heureuse.

— C'est bon , la campagne I disait-il ; quelles leçons de
perfections elle nous donne... Est-ce que les murs d'un
atelier nous inspirent ces effets-là ?. .. Allons , Jean , de
la profondeur dans cette allée d'arbres... cela ne fuit  pas
assez... Est-ce que les oiseaux trouveraient à se nicher
dans ces branchages? ils ne sont pas assez légers.. .

Et, se parlant , se gourmandant , s'exaltant , il peignait ,
retouchait, et achevait rapidement une magnifique ébau-
che.

— Maintenant , dit-il en s'adressant à Kerdren , des
vers, tu sais, des vers comme je les aime ; non pas des
strophes de sentimalité niaise, mais de la poésie vraie,
vivace et vivante , reflet d'un côté de la société qu 'elle
idéalise peut-être , mais qu 'elle enlève à coup sûr dans
des régions plus hautes.

Fabienne se redressa subitement, et, les mains jointes
sur ses genoux elle écouta.

Jean avait raison , la poésie de Jean était faite de
pensée. Elle prenait le cœur en jetant des lumières dans
l'esprit ; on se sentait meilleur après l'avoir entendue.
De temps en temps, Mari gné s'écriait : « C'est beau ! »
et, soutenu par l'attention des deux cœurs sympathiques
qui l'écoutaient , Kerdren comprenait , pour la première
fois peut-être, qu'il était vraiment poète, et que sa voca-
tion était là. Jamais il n 'avait récité avec plus d'âme ces
strophes ailées, d'un rythme pur , d'une fantaisie superbe.
Fabienne l'écoutait , muette et charmée , et, quand il cessa
de parler, Jean ne peignait plus.

— Bravo I dit Marigné.
— Merci I ajouta Fabienne.
Kerdren crut en ce moment que tous les rossignols du

bois chantaient le printemps au fond de son cœur.
Les heures passaient d'autant plus vite qu 'elles sem-

blaient plus douces ; il fallut songer au retour. Jean , sa-

tisfait de son ébauche, fredonnait un couplet ; Fabienne
grossissait sa moisson de fleurs, et un sourire heureux
s'épanouissait sur les lèvres d'Urbain Kerdren.

Tous trois , après avoir jeté un regard d'adieu au coin
du pré où l'ombre leur avait paru si douce, remontèrent
dans la voiture qui les avait amenés, et le fiacre , prenant
l'allure paisible réservée aux promeneurs à l'heure, sui-
vit, pour obéir â l'ordre de Marigné, le chemin de Neuill y.

Voilà comment le dessinateur , Urbain et Fabienne
se trouvaient sur la même route que M. Monier , au mo-
ment où celui-ci , emporté par son cheval , n 'était plus
maître de le retenir et de le gouverner.

Ce fut Fabienne qui l'aperçut la première :
— Le malheureux I dit-elle, il va se tuer.
Urbain ouvrit la portière et sauta sur la route.
Jean Marigné voulut le suivre.
— Je suis seul au monde, dit Urbain, tu te dois à

Fabienne...
A la distance où se trouvait encore le cavalier, il

n 'était pas possible de le reconnaître. Tout ce que savait
Urbain , c'est qu 'un homme était en péril. En deux élans
Kerdren coupa la route, et d'un bond subit il sauta à la
tête du cheval au moment où la bête endiablée accourait
sur lui. Le choc fut si terrible que les jambes d'Urbain
plièrent. Le cheval , surpris d'éprouver une résistance,
voulut passer outre ; n 'y pouvant réussir, il se cabra , et
se tenant presque debout , il faillit désarçonner son ca-
valier. Tibère secouait la tête , hennissait de douleur et
de rage, mais Urbain ne lâchait point le mors auquel il
s'était cramponné, et l'animal reprit sa course en dépit
de l'obstacle imprévu qui le matait à demi , en traînant
Urbain sur la route pendant une centaine de pas.

Le courageux jeune homme se roidit , parvint à se re-
dresser, et cria d'une voix qui s'étranglait dans sa gorge :

— Descendez de cheval si vous le pouvez, monsieur,
la bête se fatigue , et moi je . . .

Il n'acheva pas, une secousse terrible venait de le
précipiter à terre.

Au moment où Jean Marigné aidait au cavalier à se
débarrasser des étriers , Tibère , ne sentant plus de poids
sur son dos, avait fait un bond prodigieux , brisé ses
i-ênes, et renversé sur le sol Urbain Kerdren qui , le front
entr 'ouvert , perdait du sang en abondance.

Il se passa une seconde avant que M. Monier reconnût
Jean et Kerdren. Alors un cri de douleur jaillit de sa
poitrine, et. s'agenouillant sur la route, il souleva le corps
inanimé du jeune secrétaire.

Jean lui aidait , et tous deux , revenant du côté du fiacre
firent improviser un lit avec les coussins de la voiture.

Quand Urbain fut étendu sur cette couche, Jean dé-
noua sa cravate pour rendre l'air à la poitrine comprimée
et Fabienne , revenant avec un mouchoir qu'elle avait
trempé dans le ruisseau voisin , lava lentement la bles-
sure qui saignait toujours. Quand elle l'eut bandée d'une
main sûre et adroite , elle fit respirer à Urbain un flacon
renfermant un parfum fortifiant , et le jeune homme ne
tarda pas à ouvrir les yeux.

(A suivre.)



par RAOUL DE MAYER Y

— Voilà ce que veut le public : de l'action ! de l'ac-
tion I encore de l'action I Et ''Je dois l'avouer , monsieur ,
si j'aime à caresser un sujet dans ma pensée, à détailler
le caractère de mes personnages, à répandre dans un
livre mes indignations contre le mal , à y célébrer le bien ,
le vrai , le beau , j'ignore le convenu , le métier, les ficelles
dramatiques et les petits moyens.

Quand je quittai le Havre, j'avais six cents francs.
Cette somme devait, dans ma pensée, me suffire pendant
six mois. Je réussis à résoudre ce problème. L'impri-
meur chez lequel travaillait André me donna des épreu-
ves à corriger à raison de trois francs la feuille ; j' entre-
pris des travaux de peu d'importance, mal payés, inca-
pables de vous procurer la moindre renommée ; mais je
ne mourais pas de faim ! Le courage de mes camarades
me soutenait. Je résolus de ne plus chercher d'éditeur
pour la Reine des chimères, et de faire paraître ce vo-
lume à mes frais dès que j'aurais réalisé un billet de
mille francs. Une fois ce livre lancé, le public posséderait
la mesure de ma valeur, j'avais donné ma note, la vraie,
et je n'en doutais pas, l'avenir s'ouvrirait alors pour moi
d'une façon brillante . Seulement, comment venir à bout
de gagner ce billet de mille francs , base de ma fortune,
de ma réputation, de ma gloire ? Je trouvais si difficile-
ment à vivre ; M. d'Amberg, que connaissait Stylite-la-
Tour, chargé des travaux intérieurs de décoration de son
hôtel , lui demanda un jour si je consentirais à remplir
l'emploi de secrétaire chez un homme riche, travaillant
à une œuvre considérable. J'acceptai , monsieur, ce fut
mon salut et ma fortune. Je compris tout de suite com-
bien je gagnerais intellectuellement près de vous, et je
l'avoue, pendant quelques mois, j'oubliai mon œuvre
personnelle pour m'attacher à la vôtre.

— Oui , dit M. Monier, ce n'est pas en collaborateur
que vous m'avez aidé* mais en ami.

— Il se passa ce phénomène , reprit Urbain , c'est que
je trouvai mon livre défectueux à mesure que l'horizon
s'élargissait devant moi. Je résolus de le mettre un peu

de côté, de le revoir ensuite. Pendant ce temps, vivant
comme un Spartiate, je réunissais mes économies afin de
vivre l'espace de deux ans au moins, sans me préoccuper
de gagner de l'argent , après l'apparition de Java et ses
Merveilles. Le livre fini , vous n'auriez plus besoin de
mes faibles services.

— Croyez-vous que mon cœur ne vous chérisse pas
un peu ?

— Je vous remercie de me le dire, monsieur ; je suis
bien heureux de songer que vous tenez à moi ; je puis
bien vous l'avouer ce soir , puisque je suis en train de
vous montrer mon cœur tout entier , pour l'orphelin se-
vré toute sa vie des tendresses protectrices de la famille,
vous avez été si bon , que ce délaissé s'est laissé entraîner
vers vous par une sympathie qui s'est bien vite changée
en une affection durable.

M. Monier tendit ta main à Urbain.
— Vous m'êtes cher ! bien cher I lui dit-il d'une voix

émue.
Urbain reprit un moment après :
— Il y a un mois seulement j' ai porté chez l'imprimeur

le manuscrit de la Reine des chimères ; j'en corrige les
épreuves, avant quinze jours le volume aura paru.

— Vous réussirez, n'en doutez pas I s'écria M. Monier ,
oui , vous réussirez, mon vaillant enfant I De ce jour vous
devenez mon compagnon , mon ami, je fais de votre gloire
une part de mon ambition personnelle. Ah ! j 'ai bien fait
de vous interroger , vous avez bien fait de tout me dire.
Votre existence va changer, je suis riche ! Il faudrait des
journaux pour vous donner la possibilité de vous faire
connaître , apprécier en une seule année I Qu'est-ce que
coûteraient dix grands journaux de Paris ? cinq millions?
Mais j'en ai quarante , Urbain , et ce n'est pas tout, vous
m'amènerez vos amis, tous ces braves Compagnons de
la Vache-Enragée qui luttent sans relâche, sachant bien
que le succès est au bout d'un labeur persistant. Je me
ferai une famille de ces vaillants artistes. Ils m'aimeront
un peu, je les protégerai beaucoup. Grâce à eux, à vous,
je tenterai de ranimer dans mon cœur, un généreux feu
près de s'éteindre. Tandis que sœur Sainte-Croix me
parlera des pauvres et prendra la sainte dîme à laquelle
ils ont droit , vous viendrez ici discuter les questions qui
vous préoccupent. Ce grand hôtel s'emplira et deviendra
une sorte d'académie ouverte à la jeunesse studieuse et
croyante. Je suis content de vous, Urbain , je vous le jure,
vous serez content de moi.

Le vieillard ouvrit ses bras, le jeune homme s'y jeta ,
et une étreinte chaleureuse confondit en ce moment tout
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ce que ces deux âmes renfermaient de tendresse et de
sentiments généreux.

Quand Urbain quitta ce soir-l à l'hôtel Monier , la joie
transfigurait son visage, et ses lèvres murmurèrent un
nom déjeuna fille , comme si les rêves de son avenir se
peuplaient <l' une nouvelle espérance.

CHAPITRE VII

Sous bois.

Dès le lendemain , M. Monier ayant à cœur de tenir
la promesse faite à sœur Sainte-Croix , se fit apporter les
numéros des Petites-Affiches et chercha si, parmi les ha-
bitations à vendre aux environs de Paris, il ne trouverait
pas ce qu 'il souhaitait pour y fonder l'asile des enfants
abandonnés.

Le temps était magnifique ; l'espérance que sa bonne
action contribuerait à lui faire retrouver Henri , la longue
causerie qui la veille avait rapproché de lui Urbai n Ker-
dren , tout concourait à rendre ail millionnaire une ver-
deur qu 'il croyait perdue , ou tout au moins affaiblie.

L'annonce qu 'il trouva dans un journal de la mise en
vente d'un pavillon ayant appartenu à la duchesse d'Or-
léans, et depuis occupé par le pensionnat de Notre-Dame-
des-Arls, le tenta ; il pensa que certains aménagements
se trouvaient déjà prêts pour y recevoir un grand nombre
d'enfants, et il promit de s'y rendre après son déjeuner ,
non pas en voiture , mais à cheval .

— Mon oncle, dit Amaury de la Haudraye quand
M. Monier lui annonça cette résolution , permettez-moi
de vous faire remarquer que vous vous exposez à une
grande fatigue , et que vous pourriez regretter cette fan-
taisie équestre.

— Bah ! répondit le millionnaire , j' ai expérimenté
tous les genres de locomotion ; j'ai couru tour à tour le
monde entier au pas allongé des dromadaires malaris,
et promené lentement à dos d'éléphant. Les buveurs d'air
m'ont entraîné dans leur course vertigineuse ; je connais
la sûreté de pied des mulets de toutes les races, et je me
suis donné le plaisir de harnacher une autruche qui me
portait ma foi fort allègrement. Après avoir couru le
monde pendant quarante ans, en suis-je réduit à redou-
ter les chevaux de mon écurie et une promenade à che-
val ?... Songe donc ! je vais à Neuilly, et Tibère que je
vais monter , est, en dépit de son nom , plus doux qu'un
agneau. Je serais si heureux de pouvoir écrire ce soir à
ma sœur : — « Ge que tu souhaites est trouvé ; je signerai
le contrat dans deux jours , amène tes orphelins quand tu
voudras. »

— Ah ! vous allez à Neuilly pour l'achat d'une pro-
priété ?

— Sainte-Croix en a parlé devant toi hier; j'ai promis,
je tiens parole.

— Voulez-vous me permettre de vous éviter ce soin. .
Je ne serai pas fâché, d'ailleurs , de surveiller le palefre-
nier , tandis qu 'il s'occupera de Tibère.

— J'accepte, Amaury.
Le jeune homme sortit rapidement , mais au lieu de

descendre tout de suite dans l'écurie , il passa dans sa
chambre , s'y enferma , puis ouvrant un cabinet italien à
multiples tiroirs, il prit dans l'un d'eux une boîte remplie
de perles d'une couleur sombre. Il en garda deux , refer-
ma le meuble d'ébène et d'ivoire , et se rendit à l'écurie.

Tibère était dans son box . C'était une bête de race,
souple , élégante , docile , que M. Monier montait de temps
en temps pour se prouver que ses soixante ans ne l'avaient
pas trop alourdi , et qu 'il était capable de renouveler ,
dans une certaine mesure, quelques-uns de ses exploits
de voyages.

Amaury flatta Tibère de la main etlui parla avec celte fa-
miliarité que les bêtes connaissent si bien ; mais quoi que
fît M. de la Haudraye, Tibère ne se prêta poj nt à ses ca-
resses et se mit à creuser le sol avec une sorte d'irrita-
tion. En même temps il secouait sa tête fiêre et faisait
ondoyer sa crinière.

— Là I là, Tibère ! fit Tom en accourant pour exécu-
ter les ordres d'Amaury, ne nous fâchons pas, mon gar-
çon ! il s'agit d'une promenade , d'une simple promenade.

M. de la Haudraye passa une dernière fois la main
sur les oreilles délicates et nerveuses de Tibère, et resta
debout , adossé contre les montants de la porte , tandis
qu 'on sellait la jolie bête. Seulement il n'avait plus dans
les mains les boules verdâtres prises dans la boîte que
renfermait le cabinet italien.

Dix minutes après le cheval piaffait dans la cour ;
M. Monier descendit , car Amaury attendit pour s'éloi gner
que son oncle se fût mis en selle.

A l'instant où le cavalier rendit la main à sa monture
une sorte de sourire s'ébaucha sur les lèvres d'Amaury.

— Bonne promenade , mon oncle , dit-il.
— Quand on sort pour accomplir une charitable action

on n'a rien à craindre , répondit le millionnaire.
Une minute après il se trouvait dans l'avenue.
Il respira comme un homme dont la poitrine s'allège.

Le souvenir des paroles de sœur Sainte-Croix lui reve-
nait à la mémoire ; au nom de tous les enfants qu 'il arra-
cherait à la misère, à la torture, il espérait que le ciel
lui rendrait Henri.

Préoccupé de ces pensées, il courait sur la route , sans
s'apercevoir que Tibère ne gardait pas son allure occou-
tumée. Cetle bète , si docile d'ordinaire , avait des velléités
de révolte ; la rapidité de sa course s'occentuait d'une
façon inquiétante ; une sorte de folie paraissait s'emparer
d'elle, et, quand M. Monier , arraché à ses rêveries par
un brusque soubresaut, essaya de la maîtriser , pour la
première fois Tibère se montra rebelle , et loin de céder
à la traction du mors et de la bride , il s'emballa d'une
façon si complète qu'il ne fut pas possible au cavalier de
songer à descendre. Il n'était plus le maître de sa mon-
ture ; mieux valait attendre que le caprice du cheval
cessât, que d'essayer de lutter ; l'entêtement de Tibère
serait peut être devenu de la rage, tandis que le pire se-
rait sans doute de le voir s'abattre à demi mort de fatigue.

Le vieillard rassembla toute son énergie pour tenir
tête au danger, et avec un admirable sang-froid , il par-
vint à se maintenir en selle , en dépit des bonds désor-
donnés de sa monture.

Tandis que le cheval volait sur la route comme un
destrier de Ballade , un fiacre tranquillement conduit par
un cocher de la régie, suivait le chemin opposé.

De fort bonne heure Jean Marigné ayant une étude
d'arbres à faire , était entré comme un souffle d'orage
dans le cabinet d'Urbain Kerdren.
' — Veux-tu venir en pleine campagne, lui dit il , je

vais travailler d'après nature ; le temps est superbe , tu
me liras quel ques belles pages pendant que je travaillerai.

— Mais je dois aller chez M. Monier ?



— Je te déposerai à la porte vers trois heures.
— Et les notes que j'ai à mettre au net?
— Tu les classeras et les copieras plus tard. Ou tra-

vaille mal quand on est enfermé tout le jour. Nos yeux
ont besoin de se reposer sur la verdure , et notre esprit
no peut se passer de l'action vivifiante qu'exercent sur
nous les œuvres de Dieu. Moi aussi j' ai à terminer un
bois pour Java el ses Merveilles ; mais je sais que les
photographies sont impuissantes à m 'inspirer, que les
descriptions de M. Monier , si vraies, si chaudes qu 'elles
soient , souvent ne suffisent pas pour m'enlraîner
dans les régions de l'enthousiasme. Un rayon à travers
la feuillée , une nappe de lumière sur un tapis de verdure ,
une danse d'atomes dans une colonne dorée, un souffl e
dans les branches et le vol d'un oiseau , nous donnent
bien mieux la note de la nature que les plus belles pages
du monde. Que de magnifi ques choses dues à la distrac-
tion d' esprit que nous procure une matinée dans les
bois.

— Tentateur , dit Urbain Kerdren en souriant.
— C'est accepté ?
— Il le faut bien.
— Prends un manuscrit , pas celui de M. Monier , des

vers de toi, bien simples, bien vrais , sortis du cœur, ca-
pables d'émouvoir d'autres âmes ; ma sœur les aime.

— Ta sœur , dit Urbain en pâlissant légèrement, est-ce
«me mademoiselle Fabienne...

— La chère fille ne se plaindrait jamais du rôle de
ménagère auquel je la condamne ; mais ses dix huit  ans
ont besoin de soleil, et j' ai voulu qu 'elle fût de la partie;
elle nous attend dan . la voiture.

Urbain jeta un regard sur le miroir placé en face de
lui. Il se trouva subitement habillé d'une façon trop né-
gligée , et remarqua que ses longs cheveux noirs parais-
saient un peu en désordre.

— Je ne suis pas présentable , dit-il , avec une sorte de
découragement.

— Tu refuses de venir ? demanda Jean Mangne.
— Oui , je refuse et je te remercie.
— C'est bien I dit Jean froidement , je croyais que tu

nous aimais ; mais il n'en est rien.
— Ne pas t'aimer , Jean ! ne pas admirer , vénérer

Fabienne , le peux-tu croire ? Ah f ce mot m'a fait mal.
— Pas plus que ton refus.
— Je te suis, dit Urbain avec effort.
— Alors, donne-moi la main et merci. Hâtons nous

seulement , Fabienne s'impatienterait si elle n 'était la
douceur même.

En un instant , Kerdren eut pris à la hâte quelques
feuillets épars sur la table , il les cacha dans la poche de
son paletot , et descendit , suivant le dessinateur aveo une
une sorte de crainte.

— Je le dénonce , dit Jean à sa sœur , il s'est fait prier.
La jeune fille ne répondit rien et salua Urbain d' un

sourire.
— Vous pardonnerez à Jean son insistance quand vous

serez sous les grands arbres , lui dit-elle.
A peine Urbain se trouva-t-il en voiture , que sa crainte

disparut comme par enchantement. Les êtres nobles et
bons créent autour d'eux une espèce d'atmosphère. L'es-
prit s'élève et le cœur se dilate en certains milieux. Les
âmes exercent de magnifiques rayonnements. Auprès des
hommes grands par la noblesse de leurs sentiments , la
hauteur de leurs vues , la limpidité de leurs consciences ,

nous nous sentons quel quefois soulevés jusqu 'à la hau-
teur de leur génie , ou bien au niveau de la candeur de
leur vertu. Les esprits sublimes et les âmes naïves exer-
cent aisément ce merveilleux privilège.

Jean et Fabienne , tous deux orphelins , tous deux éle-
vés à une dure école, avaient grandi côte à côte ; lui la
protégeant parce qu 'il était homme, elle le purifiant par-
ce qu'elle était femme. Il avait le talent , il savait qu 'il
aurait la gloire ; elle gardait son rôle modeste d'ange
gardien du logis. Elle ne le grondait point , elle osait à
peine le réprimander , ce grand et joyeux frère , facile au
rire comme tous ceux qui souvent s'absorbent dans le
travail ; mais un pli sérieux de ses lèvres, l'expression
triste d'un regard suffisaient à Jean pour lui faire com-
prendre qu 'il avait tort , et avec cette spontanéité char-
mante qui double le prix des concessions et des sacrifices
il lui cédait en l'embrassant. Il avait un noble cœur , elle
possédait une grande âme. Sa raison était trempée dans
la foi. Elle priait , donc elle savait tout ce que devait sa-
voir la femme : attendre , se résigner , aimer. Leur vie à
tous deux était calme comme une journée d'automne.
Cette belle et pure enfant le retenait au logis. Pour ne
point faire attendre Fabienne , il eût refusé toutes les in-
vitations du monde ; mais il l'eût condamnée à veiller
toute une nuit s'il se fût agi d'un service à rendre , sûr
que la chère créature lui aurait dit en l'embrassant :

— « Tu as bien fait. I »
Bien qu 'il fût sincèrement, profondément artiste, Jean

Marigné se mêlait peu aux réunions de ses anciens ca-
marades d'atelier. Il ne voulait appartenir à aucune co-
terie et n'avait poit la prétention de faire école ; mais il
tenait essentiellement à garder cette fleur d'éducation
exquise qu 'il tenait de sa mère , et dont ses camarades
perdent trop souvent les traditions. Quoi qu 'il eût de
grandes idées sur l'art , et des notions complètes sur beau-
coup de choses, il s'effrayait des hardiesses de langage
de ses rivaux , et s'étonnait de leur ignorance.

— Je gagne à étudier leurs œuvres, disait-i l à Fabienne,
mais je perds le meilleur de moi à les entendre parler.
Ils découragent les forces vives par lesquelles je puis de-
venir grand , tandis que toi , une jeune fille , tu les mets
au diapason de mon cœur, et tu les exaltes jusqu 'à l'ins-
piration.

Jean Marigné ne se rendait pas absolument compte de
ce prodige , mais il le constatait. Il croyait devoir à sa
sœur, non-seulement la paix intérieure de sa maison ,
mais la sérénité de son esprit. Aussi la demeure des or-
phelins s'ouvrait-elle difficilement. C'était un sanctuaire
dans lequel pénétraient peu d'élus : Urbain Kerdren y
était admis depuis le jour où Marigné avait été associé à
ses travaux chez M. Monier. Une vive sympathie les unit
dès le premier jour , ils se reconnurent pour frères , et
scellèrent d'une poignée de mains, un pacte auquel ni l'un
ni l'autre ne devait manquer. Barbézius était depuis
longtemps l'hôte , l'ami de Jean Marigné.

Ils s'étaient connus au collège ; Jean avait joué des
poings pour défendre son camarade contre les plaisan-
teries d'élèves plus railleurs que méchants. La laideur
de Barbézius était sans cesse le prétexte de tours et de
malices payés par des parties de barre , dont Jean sortait
le plus souvent vainqueur. Barbézius laissait Marigné se
battre pour lui ; le pauvre être était si faible que la ven-
geance ne lui était pas possible ; mais quand il voyait re-
venir vers lui Marigné , ses manches relevées jusqu 'à



Station Grorgier-St-Aubin
Débarcadère de Chez-le-Bart

Dimanche 12 Juillet 1891
A l'occasion de la cueillette des

cerises !

FÊTE CHAMPÊTRE
en faveur de

l'Hôpital de la Béroche
Musique de fête :

la Fanfare italienne de Nenehâtel
et la Fanfare de Boudry.

Dès midi. 7582-2

Cortège rustique
Réjouissances et jeux divers, tir au Hébert

et au pigeon , vauquille. BUFFET.

FÊTE IDE N UIT
Illumination , Feux d'artiOces.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant 19 juillet.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 7568-ï

Dimanche 12 Juillet 1891

BALABAL
Se recommande. LE T__.NANI .EK .

Café de la Gare
LA CORBATlÈRE 7583-3

— Dimanche 12 courant, —

BAL â BAL
Bonne musique. Parquet neuf.

Se recommande, Frédéric Roulet.

Brasserie HAUERT
12 , rue de la Serre 12. 2289-38*

Pendant la saison d'été

_H*i^:BL®«
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

A n  _ - narAnio f One petite familleii llX pdireillS : honorable de? en-
virons, sans enfants , demande un enfant
à élever. Bons soins maternels sont assu-
rés. Pour renseignements , s'adresser chez
Mmn veuve Riegert , ran du Pont 2. 7269

-A VENDRE
deux jeux de grands rideaux doublés en
grenat, une très belle table à 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'Indus-
trie 2.1, au premier étage. 7202

HP A. BACHMANN,
LINGÈRE

rue de la Balance S, au troisième
étage, se recommande soit pour aller en
journée ou poar du travai l a la maison.
Ouvrage prompt et soigné. On peut s'a-
dresser _ elle en toute confiance. 7273

Jean Scheurer , FontaiRier
18, Rne des Fleurs , 13

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

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

X=>X -L-_ tnoaéréM.

Polissages et Vérifiages
de pierres chez M. B. PERRET, A
CUJçJ- (Broyé). Ouvrage prompt et prix
très bas.

À la même adresse, on demande un
tourneur et un grandlsseur pour
glaces. 7309

-____3TX S
Voulant se retirer des affaires , on cher-

che A remettre à Vevey an fonds de com -
merce de mercerie (t bonnetterie bien
assorti en bonues qualités et bien acha-
landé. Importance moyenne. — S'adresser
au notaire Cluppuis, a Chexbrea. 7377

l)CgrOSSlSSCQF- homme de* 23 ans, qui
a déjà travaillé dans la partie pendant
plusieurs années, cherche une place com-
me dégrossisseur où il pourrait s'aider
à la fonte. N'exigerait pas grand salai-
re. Certificats à disposition. — S'adresser
chez M. Calame , rue de la Paix 51. 7563-3

llnft ionnft fillft «whant bien cuire de-
uil . Juull C UUO mande une place dans
une bonne famille. 7543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin». «ArBAlïlt-l d'â8e mùr' propre et de
l)U. P-IQUIIP toute moralité , désire
trouver à faire un ménage pour la matinée

S'adresser chez M. Liischer, rue de la
Serre 79. au sous sol. 7576 3

flllft ÎAnTlA f i l lA d'une honnête famille,
UU. J . U U .  MIHJ connaissant un peu la
mode, désire se placer pour le ler Avril
dans un magasin de modes ou mercerie.

S'adresser chez Mme Morger-Muller ,
rue du Marché 5, Bienne. 7578-3

HnA nnrennnA d'un certain â8e cher-
Lti - ^-15.1111. che de suite uue place
dans un petit ménage. 7530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. E_aft____de6t
une place comme homme de peine ou com-
missionnaire. — S'adresser à M. Antoine
Terraz , place d'Armes 10. 7503-3
1

_ nnr Anti Un J eune homme actif et in-
_Pf ll rull . telligent, désirant apprendre

la partie des cadrans métalliques, trouve-
rait à se placer de suite dans un atelier
de la localité. Rétribution immédiate. Mo-
ralité exigée. 7506-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lin limnmn de toute moralité demande
Ull llUllllll. une place comme commis-
sionnaire, aide dans un magasin ou au-
tres travaux. — S'adresser rue de Gibral-
tar 15, au pignon. 7517-3

* i _ _ l _ j - Femmes de chambre , bonnes
t lill _ .  d .nfants, servantes et aides de
ménage, cherchent de suite des nlaces.
Bons certificats. — S'adresser au Bureau
de placement B. Ksempf, rue Fritz Coar-
voisier 18, 7536-3

Hil A V Ml l'A de toute moralité se recoin-
Utlo VDll s.0 mande soit comme releveuse
de couches, garde-malades ou pour tout
autre ouvrage. Bonnes références a dis-
position. — S'adresser chez Mme Bre-
gnard, Cercle du Sapin, rue Jaquet-Droz
n» 12. 7429-3
( >A J nf _.t\ une bonne peintre , __ .ieii .nt
S .11111 .• faire la romaine, 2"" et L* XV ,
cherche de l'ouvrage A faire à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au troisième étage. 7467-2

llinrAntî 0n désire Placer un jeune
a[l|ll OUllt garçon comme apprenti gra
veur d'ornements, ou, à défaut, comme ap-
prenti monteur de boites. — S'adresser A
M. Calame, rue de la Paix 51. 7470-2

One jeune dame *JS2E8X_ _?
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 ITMPABTIAL. 7481-2

flnA narsnnna 8e recommande pour
UU. p.lBUUUU des raccommodages
en journée. Prix, 80 ct. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud , rue des Terreaux 9.

7485-2

îlnA ÎAnnA fillo sachant bien coudre et
UUD J . U U .  UUO aimant les enfants,
cherche uue place comme bonne d'enfants
ou pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Parc 88, au 2me étage, à gauche.

7488-2
O Amrnnf A Une personne d'âge mùr, re-
_ l'l î c iUlu.  commandable, cherche une

place pour de suite. — S'adresser rue du
Progrès 77, au deuxième étage. 7363-1

(In «uni .Jl l l l .  deux ouvrières pour trier
UU U-UIdU- .  les chiffons. 7361-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fi innA filla 0u demande pour le 20
JUUU. 11110. juillet une jeune fille sa-
chant un peu coudre et raccommoder.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7564-3

i _ _l .A J._ i 3A  On demande une jeune fille
(Juliiili ililo. honnête pour aider dans
un atelier. 7565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Af i/antA Q̂ demande de suite une
Ool 1 tllilc. servanie propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 756t>-3

PnllSBAnSA <-)Q demande une bonne
1 UilSSv „i5u. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal pour faire des heures. Si la
personne convient, <_ la pourra être enga-
gée entièrement. — S'adr. rue du Puits 23,
au premier étage , à droite. 7577-3

_! _ "IY_ _H' On demande pour entrer
Ml » .  L U I .  ,) e su|te on ,jans ja qnj„.
zaine un bon graveur d'ornements des-
sinateur. — Adresser offres avec réfé-
rences, Case poste 2798. 7500-3
flli  .î r iÀl 'A < ) n demande pour le cou-
L/llloIlll_ l  c. rajt du mois une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants mu-
nies de bons certificats. 750.-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Si . rv'întft 0n demande de suite pour le
O- lVilUliC a Vignoble une servante sé-
rieuse pour conduire un ménage. Bon ga-
ge si la personne convient. — Déposer les
offres , sous initiales B. B. -'505, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7505-3

l!f. . . __ ï ! ) f i  . ir .  0" demande deux bons
U _ l__ . _ lil . Ul».  remonteurs pour mon-
tres à ancre soignées. 7518-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
IMJVIi ||i_ ii p °Q demande de suite unl_iUi__ l l l  l l l l .  i,on ouvrier émailleur sur
fonds.— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag , rue de la Demoiselle 74. au
rez-de-chaussée. 7524-3

Jenne homme. {_.^__.re5.»m.i_,r
noeuvre à l'atelier de mécanicien de la
Chaux-de-Fonds. 7525 3̂

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantiû 0n demande une jeune fille
flp|ll c Ull . • intelligente comme appren-
tie tailleuse ; elle devrait être entrete-
nue chez ses parents.— S'adresser à Mlle
Droz, rae du Collège 4, au 2me étage.

7526 3

PnlÎDOonoa 0n demande de suite une
1 UllSNCUS0. polisseuse sur fonds ar-
gent. Bonne rétribution.

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

Rû .«ftrto On demande de suite un bon
Ilt_ dUl la.  ouvrier faiseur de ressorts
connaissant la trempe et (pouvant diriger
un atelier. — S'adresser, sous initiales J.
V. C. "74V8, au bureau de I'IMPABTIAL .

7478 4

lonnA filla <->n demande de suite une
deuil . liHo, jeune fille pour lui appren-
dre le finissage de boites or. — S'adr. rue
de la Demoiselle 5, au 3me étage. 7465-2

âl ' _ t _ _ î » r  de finissages et polissages
1 t-il _>ilo 1 de boites argent et métal de

Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rochar 20,
on demande des polisseurs ou polisseuses
de métal. 7466 2
Iii»o ._,n- Oa demande de suite un gra-
_ l l i i> . _ Ur .  veur pour l'argent. 7168-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lanna filla 0n demande, pour le 15
J .UU.  IIII.. Juillet , une jeune fille
ayant l'habitude des enfants. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage,
à ganche 7469-2

Iknranr On demande un jeune ouvrier
UUl OUI • doreur. — S'adresser à M. A.
Druguet , doreur , rue Winkelried 4 , à
Genève. 7487- 2

K asenrts On demande plusieurs bons
lioSSUl 18« ouvriers faiseurs de ressorts,
chez M. Vouillot, routes de Mâche 12, à
BIENNE. 7383-2

Commissionnaire. ïi îS:
sionnaire pouvant s'occuper des soins
d'un ménage. Preuves de moralité exi-
gées. 7477-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_areanttt Cn demande pour entrer de
ool ïoiibt. suite une bonne servante de
toute moralité. — S'adresser à M"1 Bloch,
place du Marché, au LOOLE. 7392-2

lîîi»balança <-)n demande une bonne
liUJa.îvuoJ i ouvrière nickeleuse.

S'adresser rue de l'Envers 20. . 2352-1

Taillunoa ^
ne b°nn6 ouvrière tail-

lalll.UaUt leuse , sachant bien finir ,
trouverait place chez Mlle Gorgerat, rue
Léopold Robert 26. 7345-1
MAnt) irArn Oa demande une personne
BIHUdgcl C. 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. 7357-1

PftliBSAnSA n̂ demande de suite une
s ylIùSoUoc. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue des Fleurs
n' 20, au deuxième étage. 7S47-1

Commissionnaire. SSnf̂ Vun
jeune garçon comme commissionnaire.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 7356-1
Ianna filla 0n demande de suite une
JcJll U UIIO. j aune fille pour aider au
ménage. — S'adresser A la boulangerie
rue du Premier Mars 11. 7362-1

I ni. AmAnta •*¦ louer un beau logement
UvguUlGUIS' de cinq pièces avec corri-
dor fermé ; plus un dit d'une chambre à
3 fenêtres , rue du Doubs 67. — S'adres-
ser rue du Progrès 51 , au 2me étage.

7570-6

Innaptamant Oa offre à louer, pour
appui l.UI .UIii St-Martin prochaine, un
appartement de 3 enambres, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée et au so-
leil levant Jardin. Prix , fr. 480 par an.

S'adresser rue de la Charrière 1, au 2me
étage. 7579-6

flkambra A louer' à une oa daux da".'î ld- il-SW! _ • mes, une chambre non meu-
blée bien exposés au soleil et au centre
du village. 7571-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On nff pa in concile et la pension
UU UUl o à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage , à droite. 7575 3

rhttmhra A loaer une chambre meu-
UlllalUUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 20 , au 2me étage. 75t_0 3

appartement i>TttZ*mZ
ensemble ou 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 boîtes. 7029 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i'hnmhra A loaer près du Lion-d'Or,
IJ iillllll (Y à un monsieur d'ordre et

travaillant dehors , uue belle chamb/e
meublée exposée au soleil. . 7507-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .amhrA A louer une belle chambre
Vliau) .,) .  v. non meublée à une personne
tranquille, de préférenca à une dame. —
S'alresser rue de la Demoisell a 105. au pi-
gnon. 7508 3
Ph ainhpû A louer une chambre meu-
VllaulUit). blée. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 2me étage, a gauche. 7538-3
_ _n .rtûiiicnf A boiier pour St-Martin
appal l.Ul.Ul. un bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser rue
du Nord 31 , au 2me étage. 7480 2

Pjiamhra A louer une chambre meu -
V JluUÎlll 0« blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33, au 1er ètaga. 7454-2

l'hamhrA A louer uue i°lie petite
\ lliiilllll 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 1IMPARTIAL. 7430-3

PhamlirA Une demoiselle offre à par-
vUdlUUl o. tager sa chambre avec une -
personne de moralité. — S'adresser rue
du Puits 20, an 2me étage. 7455-3

Phamhra A louer une chambre meu-
UUalUUlU» blée où l'on puisse travailler ,
et une cuisine, a une personne d'âge mùr.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 7456-2

Thamhra A louer une chambre.— S'a-
UllilllllU 0. dresser rue du Collège 4. au
2me étage, A gauche. 7479 2

PhsimhrA A louer de suite, à une ou
uUuUlUl D» 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 ,
A droite. 7484-2

rhftnihrA A louer de suite une cham-
l IlillillU l. bre meublée A un monsieur
de toute moralité — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, adroit .

7483-2

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

7482-2

fhar,hr_> A louer de suite une cham
VHu,!ii iii. '_ .  bre indépendante, meublée,
A un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au troisième étage ,
à gauche. 7489- 2

rhamhro A '0U(!r de suite, à une per-
UUalUUl 0. sonne 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. 7490-2

PhamhrA A !ouer de suite une cliam-
LiilaUIUl 0. bre meublée, indépendante.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7491-2

Phamhra a louer, pour des coucheurs.
> ililUÎUl _ S'adresser à M. Jean Zeller,
rne Jaquet-Droz 14 A. 7492-2

PhamhrA A louer de suite, à un ou
uUalUUlo» deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée.

S'adresser rue du Grenier 21, au rez-de-
chaussée. 7426-2

Pliamhra A louer, à un monsieur tran-
l/lldEHUl .. quiUe et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée , située au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée, à droite. 7437-2

PhamhrA A louer uno b°l le chambre
VlUilUlUl 0. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 4, au
deuxième étage , à gauche. 7348-1

PhamhrA A-l° uer de suite une cham
uUulUMt _ ¦ bre meublée, A un monsieur
tranquille et solvable. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, à droite. 7359-1

Phamhra A louer, à uu monsieur d'or-
UUalUUr.. dre et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante .

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 7364 1

PhamhrA A loaer une ,,e"<; grande
vUulUMl _ • 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. 7351-1

PhamhrA. A louer deux chambres
fualUUl 08» meublées, indépendantes et
au soleil, dont l'une pourrait, si on le dé-
sire, servir de bureau. — S'adresser rue
du Parc 10. 7355-1

Phamhr A A l° aer une chambre indé-
vUitlUUl X). pendante, meublée ou non.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7349-1

PhamhrA A l°uer de suite, pour mes-
VlHUUVl v. sieurs , une chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Grenier 22,
au rez-de-chaussée. 7354-1

On demande à loaer ^SSSK
et coucher. — |S'adresser chez M. J. Hu-
ber, menuisier, rue Fritz Courvoisier 31.

7573-3

DU demande locaux avec chan-
tier, pour un commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7562-3

l!n m^naffA d'ordre cherche à Iouer
VU lU.UugG de suite un petit logement
de 2 pièces. 7432-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ftfiîSJSK
S'adresser chez M. E.-F. DuBois, rue

du Temple Allemand 13. 7458-2

Rîevplatta 0n cherche à acheter une
l) ll_ } _ l - l_ _ c bicyclette d'occasion. —
Adresser les offres avec prix , Case postale
563, la Chaux de-Fonds. 7414-2

i nan<|ra une balance, une bascule avec
«a -IÎ1UR _ ou sans poids et un grand
toulon à lait, contenant 45 litres. 7581-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A v anHrA une jolie couverte de lit cro-
lOUUlc chitée. — S'adresser rue du

Progrès 73, au pignon. 7539-3

i lli Ail '-*'1 °^re * rendre un j june chien
l l l  1 _ 11. de 9 mois. - S'adressar rue de la
Paix 43, au Sme étagj , à droite. 7531 3

â VAnilrA P°ur cause de départ un lit
VcUUl O complet, tables, chaises et

deux tours de pierristes avec renvois —
S'adresser A M. Jean Studer, pierriste
chez M. Jacot , rue Jaquet-Droz 35. au
2me étage. 7457-2

A vandra a uas P"x un bicycle en
1CUU1 . bon état. — S'adresser rue

de la Demoiselle 51 , au troisième étage, à
droite

^ 
7498-2

a vanilra un grand tour lapidaire pour
lOUUrO vis et carrés et un burin-fixe

avec accessoires, le tout neuf et garanti.
— S'adresser rue du Collège 10, au 2me
étage , A gauche. 7497-2

a vanilra ua outl1 à P°Ber les cadrans,
VoUUl o bien conservé et d'un prix

avantageux. — S'adresser rue de la Paix
u' 45, au 2me étage, à droite. 7499 -2

A VAnilrA faute d'emploi, un beau ca-
lOIlui 0 napé en reps rouge, 1 grande

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

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL . 7346-1

U n Ar .(inna bien connue qui, mardi
p.IMJUUU 30 Juin, a pris soin d'une

ombrelle, rue de la Ronde, est priée de la
rapporter, au bureau de I'IMPARTIAL .

7574-3-
1> A«Ar, près de la Gare, il y a quelques
I 01 UU jours, un trousseau de clefs. —
Le rapporter, contre récompense, au bu»
reau de I'IMPABTIAL. 7509-2
l>ar_ln un trous*e"" de clefs. —
I 01 UU Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL .

7493-2

PAril n 11 a été perdu , dans les rues du
1 01 UU- village, une chaîne et un mé-
daillon, portant les initiales J J. S.'

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

Piii 'Jn à la rue de la Charrière une
f Cl UU BOURSE nickel contenant 5 fr.
La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7341-1

HuMiii  un PARAPLUIE au magasin
UUU11 . Wille -Notz . — La réclamer au
dit magasin, contré frais d'insertion.

7537-3Modes |
J. SCHMITT - MOLLIR l

57, rue Léopold Robert 57. Y,j
Pour fin de saison, i e .

V E N T EM
ù. 7569-3 Iii*

GRAND _RABAIS I
Un solde de Chapeaux de |

grarçonii au prix de facture. jjg

Bienheureux sont ceux qui raturent j our
le Seigneur, out dit l'Esprit , car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.
J 'élève mts yeux vers les monta gnes d'où

me viendra le secours.
Ps. CXXI , \.

Monsieur et Madame Fritz Humbort-
Perret; Monsieur et Madame Victor We-
ber-Huntbert et lenr enfant, Monsieur et
Madame Adolphe Weber-Humbert, Mon-
sieur et Madame Jean Humbert -Duvoiain
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Fritz Perret et leur famille, Madame El-
vina Klotz-Perret. A Prangins, Monsieur
et Madame Louis Humbert et leur famille,
A Auvernier, Monsieur Gustave Humbert
et sa famille, au Locla, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Emma HUMBERT née Perret,
que le Seigneur a retirée auprès de Lui
jeudi, dans sa 64* année, après une péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 j uillet 1891.
L'enterrement, auqu _ ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche i 'i cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 73.
La famille affligée ne reçoit pas.

Lc présent avis tient Ueu de
lettre de faire-part. 7567-2

Laisser Tenir t moi les petits entants et ne
les en empêchez point, car le royaume des
oieux est pour ceux qui leur ressemblent,

ifaftliïeu XIX , 14.
Monsieur et Madame Emile Huguenin-

Wuillemin-Rutti et leurs enfants , Marie et
Louise, Monsieur et Madame Fritz Rutti-
Von Kiinel et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Brandt-Rutti, Monsieur et
Madame Edouard Rutti-Perret et leur en-
fant, Monsieur et Madame Emile Rutti-
Wortschinger, Monsieur Louis Rutti et
sa fiancée , Messieurs Jules et Charles
Rutti , ainsi que les familles Huguenin-
Wuillemin et Rutti , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances , de la grande perse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé enfan t, frère, nevea, cou-
sin et parent,

Charles-Emile
que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi , A l'âge de 3 mois et demi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891.
L'ensevelissement, auqael ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 67

_Le présent avis tient Ueu de
lettres de faire-part. 7572-3

Monsieur et Madame Georges-Adolphe
Beroer-Jacot et leurs famillo.» font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils , petit-fils ,
neveu et cousin ,

Georges-Adam
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi 8 Juil-
let , A l'âge de 10 mois.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Samedi 11 .lai11et,
â 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1891.
Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-

de-Ville.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 7535 1

Monsieur Eugène Carel, Monsieur et
Madame Georges Carel, Monsieur et Ma-
dame Alcide Sémon et leur enfant , Mada-
me veuve d'Emile Borle et sa famille. Ma-
dame veuve Borle -Perrelet et sa famille,
Mademoiselle Alix Carel , Monsieur Alfred
Veuve-Oarrel et sa famille , Monsieur et
Madame Léon Leschot et famille, ainsi
que les familles Borle , Carel et Veuve,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur, tante , et parente.

Madame Zélie CAREL née Borle,
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, A
10 Vs heures du matin, dans sa 73' année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fondi, le 10 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lien lundi 13 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charrière
n* 4.

.Le présent avis tient Ueu •!¦.
lettre de taire part, P584-2



, Commune Je la Chanx-fle-Fonas
Les électeurs Communaux auxquels il

n'aurait pas été envoyé de carte et qui
auraient le droit d'asbister à l'assemblée
des ressortissants du 12 Juillet prochain ,
peuvent la réclamer au Bureau Commu-
nal , Salle n» 12. Ils doivent produire leur
acte d'origine ou leur permis de domicile.
7459-2 ConseU communal.

Société de G-piiastip d'Home.
de la Chaux-de-Fonds .

Dimanch e 12 et Lundi 13 Juillet ,
Course au lie s eo

Assemblée des participants, samedi 11
courant, à 8 */j b. du soir , au café Streiff.
75.0- 1 Le Comité.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SEBRE 12. 7549-2

Samedi 11 Juillet 1891,
dès 8 h. du soir,

dital Conçut
de bienfaisance

DONNÉ PAR
quelques amateurs de la Société de chant

L'ORPHÉON
a.ec le bienveilla Dl concours de

M. ARMAND PERRETTE

Entrée libre

ggr JAF-PIIV -g«
40OOOOOOOOOQ*
GRANDE BRASSERIE BARBES

23, tue dn Collège 23. 75S0-3

Samedi 11 et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Ms Concerts
Détint Je la Troie nouvelle

Direction : Nioolo Ansaldi.

Mlle Blanche d'Orange, chanteuse
de genre.

Mlle Marletti , conrque excentrique.
IVlcolo Ansaldi , dans ses créations.
Mme Ansaldi , pianiste.

Dimanche dès 2 Vs heures

M ATIPtf _É__ El
ENTRÉE LIBRE

«OOOCOOOCOQf
RESTAURAN T DU CERF

(ancien restaurant FIEUTI)
ÊP_LATIJBES 7556-2

Dimanche 12 courant ,

Bondelles d'Auvernier
Se recommande , E. BOTTERON .

-Ê CIME FRAHÇAISË
POUR EMPORTER

TRIPES-TRIPES
Tous les Samedis (sans exception),

dès 6 Vi h. du soir,
Tripes bouillie*). A 60 c. la ration.
Tripe* bouillies et mayonnaise ,

à 80 c. la ration
Tripes à la lyonnaise , à _ franc.
Pommes nouvel les  Robe de chambre ,

IO cent, la ration
M"" KUIVZER,

11, rue tles Granges 11 (entrée
7554-2 . par la terrine).

Café de PEcusson fédéral
5, rue de la Roucherie 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Sonperanïtripes
BILLARD an premier étage

7054 9 D. GENTON

RESTAURANT BACHMANN
boulevard des Cornes-Morel 6.

Lundi 13 Juillet 1891
Straff ^Straff
7513-2 Se recommande.

La Société anonyme de la Fabri-
que d'horlogerie J. J. BADOLLET, à
Genève, cherche un H 5475-X

Horloger-fflécanicien
connaissant la fabrication mécanique et
capable de monter entièrement nn calibre.
— Adresser les offres et certiûcats Usine
des Charmilles , à Genève. 7514 1

CATÉCHISME
Vu l'élection qui aura lieu le 12 JUIL-

LET, au Temple National , le catéchisme
est renvoyé.

On ne sonnera pas les cloches à 11
lieur-s. 7519-2

Sociffi fédérale ie G-yiiastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 12 Juillet 1891,

I N A U G U R A T I O N
de

l'emplacement de gymnastique
au

Stand des Armes-Réunies
aveo le bienveillant concours de

L'UNION INSTRUMENTALE
de St-lmier

PROGRAMME
Matin

6 heures. — Eendez-vous des gymnastes
au local.

6 V> heures. — Départ pour l'emplace-
ment.

7 à 9 heures. — Concours de sections.
9 h. à Midi. — Concours individuel (en-

gins et jeux nationaux.
Soir

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

et cortège en ville.
2 heures. — Grand concert donné par

l'Union instrumentale de St-lmier.
au Nouveau Restaurant (t aile du bas),
Entrée libre»

2 à 3 heures. — Répétition des exercices
libres et obligatoires pour le Concours
de Genève , cheval et préliminaires
(50 exécutants).

3 heures. — SOIRÉE familière.
Jeux divers avec prix.

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

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

9_V~ En cas de mauvais temps, la
danse seule aura lieu dès 2 heures après
midi.
7540-2 Le Comité.

RE STAURANT j lu BASSET
Dimanche 12 Juillet 1891

dès 2 h. après midi,

SMND CONCERT
DONNÉ PA.K LA 7551 2

7AHFABI dg &BÏÏTLÏ
Dès 4 heures du soir,

BAL CHAMPÊTRE
En cas de mauvais temps , le concert

est renvoyé au dimanche suivant.
Se recommande, AI BERT BBANDT.

VENTE DW DOMAINE
A vendre , pour entrer en jouissance le

23 avril 1892 ou ovant , nn excellent
tlomnlne do 68 poses, bien entretenu ,
suffisant à la garde de 9 à 10 pièces de
bétail , peu éloigné du village de la Chaux-
de-Fonds et à proximité d'une fruitière ;
meison remise à neuf , utilisée comme
restaurant , avec emplacement pour tir de
campagne ; chemins d'accès très faciles.

Prix raisonnable ; le vendeur laisserait
une grande partie de ce prix en pi et à
l'acheteur. 7547-3

S'adresser on l'Etude du notaire Char -
les Barbier , A la Chaux-de-Fonds.

"Stnmii"
Bon vin rouge à 45, 50, 55, 60 c. le litre.
Bon vin blanc à 50, 55, 60 a, le litre.

49, Rue de l'Hôtel-de-Ville 49.
7557-12 S. FrHw.v.RZEi,.

Café-restaurant STETTLER
(ancien rentaurant Unser)

2 B, (a-andes-Crosettes 2 B.

Dimanche 12 Juillet 1891

Bal H Bal
7555 2 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12, Ru* _r __ SKKSX 13. 7542-i-

— Dimanche 12 courant —
de 10 h. A midi ,

8EAND CONCERT
— apéritif —

DONNÉ PAR

l'Orchestre « la Renaissance »
sous la direction de M. E. Jaqulnot, prof.

—J E N T R E E  L I B R E,  r—

Restaurant clu Bo nlevard ie la & are
(GRANDK SALLE). 7541-2

Dimanche 12 Juillet 1891,
dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU LA

FANFARE ITALIENNE
Dès 8 heures

Soirée familière
par la même Société.

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

SMON FRAIS
ronge extra , à S fr. la livre.

AD MAGASIN DE

f&63JH88?£B&£i
*__1 CHARLES SEINET

7552-1 10, Place Neuve 10.

BONNE FINISSEUSE
sur boites argent et métal, peut entrer
immédiatement à la Fabrique Schild Frè-
res et Co, à Grangrcs. 7558-5

Grand commerce de
TIMBRES "WË
|§§|j|I| P<"ir colletions.

§ïf A. CHAMPION
W&éf y M GENÈVE
_ -Cè_m^sll Catalogue gratis 

et 
franco.

HI , . , „ . "", , , , %||| H -5520-x 5695-3

A V I S
Pour cause de deuil , la BOU_.A_.GE_

RIE BERNER sera fermée samedi
_. _. Juillet, depuis midi à l heures du
soir. 7553-1

Mise au concours
La Commission .colaire met au con-

cours le poste de concierge du Collège
de la Citadelle, qui comprend quatre salles
de classes.

Ce concierge anra la j ouissance 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-
re:!, cù 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 1891.
7453-2 Commission scolaire.

A. vendre
une PETITE MAISON en construc-
tion , de deux étages , dans le quartier est
du village, à proximité du Collège de la
Citadelle , avec cour et jardin.

Rapport très avantageux ; le vendeur
exige une faible somme comptant.

S adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 7559-3

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HUMBERT

rue du Premier Mars 12.
A LOUER

Pour le 1" mars 1893, rue du
Premier Mars 5, le magasin et le premier
étage occupé actuellement par M. A.
Mandovt.ky, se composant du magasin et
de sept chambres, cuisine et dépendances.

Pour lc 11 juillet courant , rue
du Stand «, le magasin occupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE .

Pour le 33 avril 189S, rue du
Stand 6, un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Be suite, rue de la Ronde 19, un pre-
mier étsge de 3 chambres, cuisine, ete.

Pour le 1" août prochain , rue
de l'Hôtel-de-Ville 56, un rez-de-chaus-
sée, avec une grande chambre, un cabi-
net, cuisine, etc. 7451-5

Aux Bulles IO. A £5 minutes de la
Chaux-de-Fonds , un magnifique loge -
ment de 4 pièces, cuisine, etc., A louer
pour toute l'année ou à défaut pour des
personnes désirant passer quel ques mois
de l'été à la campagne. Séjour agréable.

000000000000000000000000
fi_ .rf iocf»  croc 0n offre , à faire A laOC1 blS&digCb. maison , des scrlissa-
ges d'échappements ancres , très bonne
qualité. Payement au comptant. Inutile si
ont n'est pas parfaitement au courant des
genres anglais et autres. — Adresser les
offres , sous 1 -_ -_ , Poste restante, Ito-
ciieiort. 7S60-3

Enchères publiqnes
il'llEllllES sur pied au Cliemin-

Blanc, Joux-Perret 8.

Lundi 13 juillet 1891, dès 1 heure après
midi , l'hoirie Ch.-A. Robert-Nicoud ex-
posera aux enchères publ ques ;en plu-
sieurs lots la 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.

Rendtz-vocs devsnt la ferme à 1 heure
de l'après-midi. 7472-2

MISE_A BAN
Ensuite de détériorations qui y ont été

commises, la Société Evangélique Alle-
mande met à ban pour tonte 1 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.

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

Les parents sont responsables pour
leurs ._ fants.

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

Le Juge de Paix ,
7460-2 P. COULLERY.

A VENDRE
d'e cession plusieurs canapés-divans
lits. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
mpgasin. 7521-6

Sonntag den 12. Juli 1891
Nachmittags 2 Uhr

Oeffentliche Versammlung
im grossen Saale

ancien Restaurant des Armes-Réunies

Vortra g von Réfèrent:
Beclt , aus Ziirloli .

Zu zahlreichem Besuch ladet freund-
lichst ein , 7545-1

Fur die verein igten Gewerkschaften
von Chaux de-Fonds,

__>;_.». _» _Kom.lte.

Im Saale wird offenes Bler ausgeschenkt.

TTEnSTTEï
en faveur de la

CURE INDÉPENDANTE
des Eplatures

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

Lundi 13 juillet , à 1 heure. Ouverture
de la vente.

A 8 heures du soir , au Temple. Confé-
rence de M. le pasteur J. Courvoisier :
Ouelciues souvenirs d'Algérie.
Entrée, .0 c. 7473 2

Société Ornithologiqne

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

TOMBOLA
Premier lot , 300 tr. en espèces.
Deuxième lot , IOO 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. 7463-5

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

de beaux régulateurs de Vienne, un lava-
bo , des creusets pour monteur de boites,
trois tables carrées , une malle de voyage,
deux secrétaires , une glace, trois potagers
avec c ccessoires , un avec bouilloire n* 11,
une voiture d'enfant A 4 roues , un pupi-
tre , six chaises en bois, deux bois de lit,
trois berces , un lit complet , â des prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 7447-2

AUX BOITIERS. HS
la Médaille commémorâtive du
5 juillet 1891, sont priés de s'adres-
ser chez M. LOUIS, rue du Manège 21.
au ler étage. 740O 2

g GROS & DÉTAIL ||
g Vins & Spiritueux p
g EUGÈNE FER E
H IO,— Rue du Stand—IO. r

g Mie d'olive vierge j
§ D E  TOSCANE CJ

sans groût, en estagnors depuis Ç|
Q 5 kilos et en litres au détail. 7258-1 Cj

STAND DE CERNIER
DIMANCHE 12 et LUNDI 13 JUILLET 1891,

chaque jour dès 1 heure après midi, 7544-1

FÊTE CHAMPÊTRE
Vaste pont de danse ; excellente musique de bal .

Tir au Ilobert , Tir aux fléchettes , Jeux de boules , avec prix.
Grandes représentations gymnastiques.

Panorama . Ménagerie. Exposition histori que , etc., etc.
Consommations de premi er choix.

Musique de fête : LA. CONSTANTE de Villiers-Dombresson. x-105-c

g_T RUE JAQUET DROZ 47 ~W_
Entrepôt Neukomm , au premier étage.

PANORAMA CIRCULAIRE
Vendredi,

lin "mro^_»££« em. JE"t"_»J_.__5_«î
SAMEDI et DIMANCHE,

JParis et T Exp osition universelle de 1S8Q
LUNDI

Vues do l£t Palestine
IIOOOI

—$• Ouvert tous les jours, jusqu'à 10 heures du soir. <$—
Entrée : <SO cent, pour les adultes et 30 cent, pour les enfants.

Abonnements : 6 cartes. 1 fr. 80; 3 cartes, 1 franc. 7548 3

PIIilETlilE D'AIGLE
Gérant : Th. ICernen-Colomb. 4967-3

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

M. J. BIENZ, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables .

* OCCASION *
ï 500 Jerseys ?SS',bK. !
"o bruns et beigf s, à S fr. OO. __

1A0A Pièces BRODERIES *
"g IVVV de Saint-GaU , depuis o
co ?o c. la pièce de -4 ni. îîO. 2

| Gants de peau yœS: I
belle qualité , a 3 fr. 50. S"

| Tapis de table nTprixté 'i
£ avants geux. 7546 12 5.
H C'EST AU =¦

g MODES & FOURNITURES Q


