
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.

- LUNDI 13 JUILLET 1891 -

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la troupe Nicolo Ansaldi, lundi 13 et jours sui-
vants , à 8 h. du soir.

¦vangéUsatlon populaire. — Réunion publique ,
lundi 13, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Griitli romand, — Assemblée général e, lundi 13,
à 8 *U h. du soir, au local.

diosur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 13, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Tellier , lundi 13, à 8 h. du soir.

Colonie française. — Banquet au Casino, mardi
14, à 7 V, h. du soir.

Le Semeur (Groupe d'épargne). — Assemblée men-
suelle, mardi 14, à 8 '/» h. du soir , à l'Hôtel-
de-Ville. Amendable.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensueUe, mardi 14, à 9 h. du soir , au local . —
Amendable.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 14, à 8 h. du soir.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
14, au local.

Odéon. — La répétition de mardi 14, n'aura pas
lieu.

Union Chorale.— Répétition , mardi 14, à 8'/s h. du
soir, au Café Parisien.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 14, à
8 •/« h. du soir, au Cercle. Â

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 14.fJTum
9 Uhr , im Lokal.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 7, A
8 h. du soir, au local.

Là Chaux-de-Fonds

J'ai enfin trouvé , disait ces jours M. Henry
Maret , un homme selon mon cœur. Cet homme
est M. Krohn , qui a eu le courage d'écrire :

« Les maladies deviennent chroni ques et
incurables par l'introduction réitéré des dro-
gues dans l'organisme. »

J'ai écrit : courage , et ne m'en dédis point.
Il en faut , en effe t , et dix fois plus que du
temps de Molière , pour oser aujourd'hui s'at-
taquer à la médecine; qui est une des deux
puissances , ou , pour parler mieux , un des
deux fléaux de notre siècle. L'autre est l'avo-
cassene.

M. Krohn a été conspué : il devait l'être.
Dans notre époque d'athées , il est un prêtre
dont il n 'est pas permis de bafouer le culte ;
ce prêtre est le médecin. Sa religion ne con-
naît pas d'incrédules ; on s'incline devant lui
comme devant le saint des saints , et toutes les
paroles qui tombent de sa bouche sont recueil-
lies comme des oracles. Toute critique est un
blasp hème : et comme aux beauxjours de Sga-
narelle , il ne reste plus qu 'à se couvrir , lors-
qu 'Hi ppocrate a dit que nous nous couvrions
tous deux.

Ce n 'est pas un des spectacles les moins
plaisants qu 'offre cet âge comique que cette
croyance inébranlable des sceptiques en une
science qui n'a de certains que ses bévues.
Les mêmes gens qui s'esclaffent de rire en voy-
ant des chrétiens faire appel au bon Dieu qui
ne vient jamais , conservent une ardente foi au
médecin qui n'a guéri aucun de ceux qui les
entourent et qui ne les guérira pas davantage.

LES MÉDECINS

Du moment où nous ne nous préoccupons
plus que de notre corps, je comprends jusqu 'à
un certain point qu'on vénère l'homme qui le
maintiendra en santé. Mais comme cet hom-
me ne l'y maintient jamais , et qu 'il est inca-
pable de supprimer aucune de nos maladies ,
j'ai raison de dire que continuer à croire en
lui , mal gré toutes preuves contraires , est au
moins aussi bête que croire aux miracles
lorsqu'on n'en a jamais vu.

On m'a conté qu'en Chine , les familles ne
payaient les médecins que lorsque personne
n'était malade au logis. Les dits médecins ont
des appointements fixes , qui cessent de droit
dès que quelqu'un est souffrant. Le procédé
me semble aussi plein de bon sens que le nô-
tre est ridicule. Pourquoi , en effet , devons-
nous payer un médecin , si ce n'est pour nous
bien porter ? Je lui commande la santé el
non ïa maladie ; c'est donc la santé seule qui
me rend son débiteur. Quand un menuisier
manque un meuble, je lui laisse pour compte ;
au contraire , je paye plus cher le médecin qui
prolonge une maladie et qui , finalement, en-
voie mon malade en terre.

Il n'est rien de plus stupide. Je ne dois que
ce qu'on me fournit. Or, ce que je demande,
c'est la guérison, et, si on ne me la donne
pas, je ne dois rien. « Mais , dira-t-il , ce n'est
pas ma faute. » Ce n'est pas non plus la faute
d'un mauvais ouvrier, s'il rate son ouvrage ;
il n'en est pas moins vrai que je ne le lui paie
pas comme du bon.

Remarquez que si nos médecins n 'étaient
pas d'honnêtes gens, notre absurde système
aurait des résultats bien plus épouvantables.
Puisqu 'on effet nous les payons d'autant plus
que nous sommes plus longtemps malades , il
est éviden t que leur intérêt bien entendu est
de prolonger notre maladie. Vous voyez qu'en
cela comme en bien autre chose, les Chinois
sont beaucoup plus intelligents que nous.

Ils ne le sont d'ailleurs pas au point où il
le faudrait , puisqu 'ils s'imaginent , tout comme
nous , que la machine humaine une fois dé-
traquée peut se retraquer en ingurgitant un
tas de saletés. Je conçois qu 'on se moque de
ceux qui croient à l'influence des patenôtres
débitées par un rebouteur ; mais je trouve
bien autrement bêtes ceux qui espèrent re-
couvrer la force et la vie en avalant des subs-
tances qui n 'ont jamais eu d'autre propriété
que de la détériorer.

La vérité est que le corps atteint est un
vase fêlé ; le meilleur est d'y toucher le moins
possible. C'est en voulant le réparer qu'on ne
manque pas de le briser.

Oh ! je sais bien. La science ! Gros mot dont
les imbéciles de notre époque ont plein la bou-
cha , comme les imbéciles des siècles passés
avaient plein la bouche de la foi. Mais , mes
bons amis , la science ne sait rien du tout. En
voulez-vous une preuve ? Elle est bien facile à
fournir , puisque votre science varie et change
du tout au tout tous les trente ans. La science
d'aujourd'hui n'a rien de pareil à celle de notre
enfance , que d'ailleurs elle méprise de tout
cœur, bienqu 'alorson la respectai; et la science
qui nous succédera sera , soyez-en sûrs , toute
différente de celle d'aujourd'hui , qu'elle cou-
vrira de son dédain. Pour moi , j' ai déj à vu
tant de siècles et tant de savants , que je me
demande parfois s'il est bien vrai qu 'il y ait eu
une époque glaciaire , et si , au premier j our, on
ne découvrira pas que la lune est simp lement
un fromage blanc.

Pour la médecine, c'est encore la plus vaine
de toute.'* les sciences. Ses remèdes suivent la
mode, comme les toilettes. Quand , pendant un
certain nombre d'années , on a soigné une ma-
ladie par l'alcool , on se met à la soigner par
le lait. Dans mon jeune âge, lorsqu 'on avait
un rhume, on faisait diète , on se purgeait et
l'on buvait de la tisane ; plus tard , on a mangé
des viandes saignantes , et avalé de l'eau-de-
vie ; à présent , tout est à la crème, et se priver

de vin et de fricot devient la panacée univer-
selle. Chemin faisant , on a inventé des remè-
des à qui l'on a donné des noms grecs. Ils vous
changent , tout comme les anciens, votre coryza
en bronchite chronique, sans que vous ayez le
temps de vous en apercevoir ; et vous n'êtes
pas plutôt au lit , que vous avez la satisfaction
d'y mourir selon toutes les règles de l'art.

Ainsi de tout le reste ; et bien que, depuis
Galien ,nous ayons toujours des cors aux pieds ,
on parle des progrès de la médecine. Voulez-
vous une autre preuve ? Dès que vous aurez
quelque chose, appelez seulement trois méde-
cins. Si chacun d'eux ne vous trouve pas une
maladie différente, et ne vous donne pas un
remède et un conseil également différents , je
me reconnais battu. Vous me direz sans doute
qu'il y en a peut-être un qui ne se trompe pas.
C'est donc au petit bonheur. Dès lors, autant
vaut jouer votre santé aux dés, et la façon de
vous soigner en un cent de piquet.

11 y a, d'ailleurs , quel que temps que le vrai
médecin , le grand savant , en convient. Il est
tellement convaincu qu 'il n'y a rien à faire à
quoi que ce soit , qu 'il regarde comme au-des-
sous de lui de soigner des malades. C'est une
chose qui ne le préoccupe pas. Il étudie des
cas ; il cherche à démontre r, in anima vili,
autrement dit dans les hôp itaux , que telle
affection qu'on croyait venir du foie, a sa
source dans la rate, et l'on en voit , comme ce
dernier , qui sont enchantés d'avoir prouvé
qu 'il est possible de greffer un cancer. Il nous
semble à nous , pauvres gens, qu'il vaudrait
mieux le guérir ; mais là n'est pas du tout la
question. Un médecin qui se soucie de cette
petite chose n'est qu'un ignorant , qu'on en-
voie exercer dans un village. Le beau de la
science est de connaître exactement comment
et pourquoi nous mourons ; quant à nous
conserver la vie, va-t'en voir s'ils viennent !

Vous confier un hôpital , mon cher mon-
sieur Krohn , vous n'y pensez pas ! Parbleu I
on le sait bien qu'on y mourrait moins si l'on
y remplaçait les médecins par de bonne fem-
mes de la campagne. Mais vous oubliez que ce
ne sont pas les médecins qui sont faits pour
les hôpitaux , mais que ce sont , bien au con-
traire , les hôpitaux qui sont faits pour les mé-
decins. Ce sont endroits où l'on travaille au
profit de la science , de la belle science , de
celle qui est absolument inutile à l'homme,
et que , par conséquent, il estime el rétribue.
Eh ! malheureux , si vous vous contentiez de
guérir , comment saurions-nous si la chaleur
est un but ou seulement un résulat , si elle est
un acte ou une fonction , si les tissus vivants
tire ou non bénéfice de l'excrétion , et un mil-
lier d'autres choses non moins curieuses. Qui
diable nous apprendrait , par exemple, si les
dartres forment ou non un groupe naturel et
s'il existe une famille d'affections cutanées ?

C'est cela qu 'il est important de savoir , et
non qu'un pauvre diable se porte mieux ou
plus mal. Vous n'êtes qu'un ignorant igno-
rantissime , et on vous l'aurait fait voir de-
puis longtemps si l'on n'y mettait pas des for-
mes, à cause du chèque de cent mille francs.

La colonie suisse deParis fêtait dimanche le
six centième anniversaire de la Convention
helvétique , M. Lardy, notre ministre plénipo-
tentiaire et envoyé extraordinaire , ayant
pensé que nombre de ses concitoyens pour-
raient ainsi assister à la réunion du 12 juillet
au Champ de Mars et aux cérémonies locales
du 1er août.

A ce propos , le Figaro donne sur la colonie
les détails que voici :

La colonie suisse en France ne compte pas
moins de 70 à 75,000 nationaux. Il y a, à
Paris , de 28 à 30,000 Suisses. Les autres sont
partagés principalement entre Besançon , Lyon
et Nice. Il y a en France d'importantes mai-
sons de banque et de commerce suisses. En
dehors de cela , les Suisses sont ouvriers ou

La Suisse à Paris

domestiques. Il y a des horlogers de Genève
et de la Chaux-de-Fonds, il y a des fumistes
du Tessin , des cordonniers et bottiers de lan-
gue allemande , des cuisiniers et pâtissiers du
canton des Grisons. Les cantons de langue
française , dont la population est en grande
partie calviniste , fournissent des domestiques
sûrs et fidèles aux riches protestants de France
qui tiennent à être servis par quelqu'un de
leur religion. 11 y a aussi beaucoup de Suisses
dans la catégorie des garçons d'hôtel.

A Nice, par exemple. Tous les. hivers, les
grands hôtels de Nice reçoivent un contingent
de garçons arrivant en droite ligne des « mon-
tagnes et vallons de l'Helvétie > . Par exemple
en été, vous n'en retrouveriez pas un seul .
Tous sont partis pour les stations d'Interlaken ,
Lucerne, etc., etc., où ils restent tout l'été.

Ajoutons qu'à Paris la colonie suisse est plus
fixe , et qu 'elle est parfaitement organisée,
grâce aux soins et au dévouement de son mi-
nistre si actif — et si accueillant , M. Lardy.
M. Lard y veille au bon fonctionnement des
Sociétés suisses de Paris, et ce n'est pas petite
affaire , car elles sont nombreuses.

Il y a la Société helvétique de bienfaisance ,
fondée en 1821 par Dubochet , et présidée par
M. Jules Marcuard , avec M. Favarger , le direc-
teur de la célèbre maison Hotchkiss, comme
vice-président. Il y a la Société suisse de se-
cours mutuels, fondée en 1849, comptant ac-
tuellement 1,500 membres, et présidée par
M. Sutter. Il y a un Asile suisse des vieillards,
situé 25, avenue de Saint-Mandô , et renfer-
mant 50 vieillards. Le Comité de cet asile a
pour président M. Krauss, et son Conseil d'ad-
ministration , M. W. Huber. Le budget de la
bienfaisance suisse à Paris est de 120,000 fr.,
ce qui dégrève d'autant notre Assistance pu-
blique.

Quant aux sociétés mubicales et de gymnas-
tique, elles ne manquent pas , comme on le
pense bien. Il y a , comme sociétés chorales :
la Chorale Suisse, président M. Krûsi ; l'Har-
monie Suisse, président M. Hofer ; l'Echo du
Righi , président M. Hofmann. Comme sociétés
instrumentales : l'Harmonie Tessinoise, prési-
dent M. Borgeaud ; l'Echo du Tessin , président
M. Schira ; l'Echo du Grutli , président M. Zin-
gre. Pour ce qui est de la Société fédérale de
gymnastique , elle est présidée par M. Stutz.

Quant à la fête elle-même, le Temps en rend
compte en ces termes :

Aujourd'hui , à neuf heures et demie, la co-
lonie suisse de Paris a célébré, ainsi que nous
l'avons annoncé , le sixième centenaire de la
fondation de la Confédération. La fête, qui
doit durer toute la journée, a débuté par une
solennité patriotique au Trocadéro. Dans l'im-
mense salle, décorée de drapeaux helvétiques
et de drapeaux tricolores , se presse une assis-
tance particulièrement nombreuse et où l'on
remarque surtout beaucoup d'enfants. Au fond
de l'estrade, une sorte de scène a été disposée.
Le rideau levé, on en voit sortir d'abord une
vingtaine de gymnastes qui exécutent, tandis
qu'une fanfare les accompagne , des mouve-
ments d'ensemble avec autant de souplesse
que de précision.

M. Charles Locher , l'organiste de Berne,
dent nous avons parlé déjà , fait entendre le
prélude en sol majeur , de Bach ; puis appa-
raissent trois jodler d'Appenzell. Lorsque les
app laudissements frénétiques par lesquels ils
sont accueillis ont pris fin , ces trois pittores-
ques personnages , en costume national : cu-
lotte jaune , veste rouge, et la pipette à la
bouche , chantent , avec cette voix suraiguë
dont ils savent tirer des effets si surprenants ,
plusieurs airs particuliers aux Alpes. Ces trois
excellents montagnards , qui semblent fort
étonnés de se trouver devant une semblable
assemblée et dans une telle salle , reçoivent ,
cela va sans dire, une véritable ovation.

Deux tableaux vivants , représentant le ser-
ment du Grutli et Guillaume-Tell à Altorf , ob-
tiennent un grand succès.

Mais c'est surtout lorsque paraît M. Pla-
cide Currat , notaire à Moral (canton
de Fribourg), que l'enthousiasme est à son
paroxysme. M. Currat , qui , nonobstant ses
fonctions ministérielles , a une très belle voix
de ténor , est costumé en pâtre des montagnes
de Gruyère , en culotte de velours et en petite
veste. Il est coiffé d'une minuscule calotte en
paille et , à la bouche, il a une énorme pipe,
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dont il tire tranquillement de longues bouf-
fées. Sa pipe s'étant éteinte pendant qu'il
chantait le fameux air national le Ranz des
vaches, il l'a, non moins tranquillement , ral-
lumée au moyen du briquet , ce qui a provo-
qué d'innombrables applaudissements.

M. Charles Locher, l'organiste de Berne, a
fait entendre, après plusieurs airs bien con-
nus en Suisse, son célèbre Orage dans les Al-
pes. Sur l'excellent instrument du Trocadéro,
M. Locher, dont la dextérité est réellement
très grande, a obtenu un effet d'une extraor-
dinaire intensité.

Cette première partie de la fôte s'est termi-
née par divers tableaux vivants et par l'exécu-
tion de l'hymne national suisse et de la Mar-
seillaise. Puis les cinq ou six mille assistants
se sont rendus à la galerie Rapp, où a lieu la
seconde partie de la cérémonie.

Notons un petit incident qui , heureusement,
n'a eu aucune conséquence tragique. La salle
du Trocadéro s'est, à un certain moment, su-
bitement emplie de fumée. Une panique était
à craindre. Mais le public a eu le bon esprit
de ne pas s'émouvoir, et la fumée a disparu
sans qu'on ait su bien exactement d'où elle
était venue.

M. Théodore Child a navigué sur le Parana
à bord d'un bateau à vapeur où il a eu pour
compagnons de voyage une escouade de cons-
crits argentins.

A Rosario s'embarquèrent un certain nom-
bre de recrues conduites par trois soldats ac-
compagnés de leurs femmes et de leurs en-
fants.

Ces conscrits étaient du gibier de potence,
des criminels avérés que l'on envoyait à la
frontière au lieu de les garder en prison. En
principe, ce système de recrutement laisse
fort à désirer. Il n'est pas rare que les soldats
condamnés à servir sous les drapeaux à titre
de commutation de peine ne désertent pour
former des bandes de brigands beaucoup plus
dangereuses que les Indiens dont ils sont cen-
sés empêcher les déprédations, mais, dit le
rédacteur du Harper 's Magazine , il n'y a pas
d'autre moyen pratique de garnir les postes
perdus où le pillage tient lieu de solde.

Ces recrues offraient à l'œil un pittoresque
spectacle avec leurs costumes de toutes for-
mes et de toutes couleurs, et leurs peaux
dont les nuances plus variées encore allaient
du blanc au rouge et du bronze au noir d'é-
bène.

Les femmes qui accompagnaient les trois
soldats chargés de surveiller les recrues
étaient des Indiennes tombées au pouvoir des
vainqueurs et distribuées à titre de butin
après avoir échappé au massacre de leur tribu.
Elles n'avaient d'autres bagages qu'une gui-
tare, un accordéon et une bouilloire pour
faire du maté. Nous n'avons pas besoin de
rappeler que le maté est l'infusion nationale
par excellence qui, sur les bords du Parana ,
remplace le thé et le café.

Les Indiennes de race pure ou mélangée
considèrent l'usage de l'eau froide comme un
préjugé réservé aux barbares de l'Occident.
Quand elles veulent procéder à la toilette de
leur progéniture, elles prennent de l'eau
dans leur bouche afin de la réchauffer pen-
dant quelques secondes et s'en servent ensuite
pour débarbouiller leurs enfants.

Deux Anglaises qui assistaient à ce spectacle
s'indignaien t de cette singulière façon d'ini-

Conscrits argentins
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« Qu'y a-t-il là dedans? fit la vieille fille. Voulez-
vous être franc t

— Avec vous, mademoiselle 1 Je crois n'avoir
qu'à y gagner.

— Regretterie z-vous vos intentions généreuses, si
leur résultat vous fermait le Mairron f »

André se redressa. « Je le regretterais , dit-il,
pour le marquis et Mme de Gast, non pour moi-
même.

— Vous méritez une récompense. C'est vous qui
me lirez la réponse de la comtesse. »

André partit fort heureux, et M. Deshayes, très
intrigué, car cette promesse avait été faite d'un ton
qui indiquait une intention cachée. Pendant que
M. de Vaulgis montait à cheval et que lui-même
Srenait congé, il avait soufflé à l'oreille de Mlle Mo-

este cette question :
« Pourquoi l'initier aux confidences de cette

pauvre comtesse T
Bt elle avait répondu : « Il y a tant de parce que

à ce pourquoi , que je vous tiendrais debout une
heure durant. Bonsoir donc t »

XIX

André vérifia bientôt la justesse des observations
de sa vieille amie. Il se serait dispensé d'aller au
Mairron le lendemain, si un message de Mme de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avte
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Gast, reçu dès son réveil , ne l'avait convié à s'y
rendre de bonne heure. Il s'agissait de donner son
avis sur un cheval de selle que le marquis avait ra-
mené de Tours, pour sa fille , et de l'essayer dans le
parc.

André ne pouvait voir qu'un prétexte assez mal
choisi dans le motif de cette invitation ; s'il était
solide cavalier pour avoir monté dès l'enfance les
chevaux de son père, il n'avait pas qualité pour
juger l'achat du marquis. Raoul de Champorand
possédait des lumières plus spéciales que les siennes
à ce sujet, lui qui se piquait d'être un parfait sport-
sman et qui renvoyait ses deux voyages à Paris A
l'époque des courses d'automne et de printemps.
Les chevaux, les pièces nouvelles, la grande ques-
tion des i on-dit t> mondains ; et les arrêts sans
appel de la mode, constituaient le fond de sa conver-
sation, et, lorsqu'il voulait appuyer ses nouvelles
de l'autorité de M. de Vaulgis, le bon Raoul restait
stupéfait , presque choqué de trouver un Parisien
ignorant sur ces graves matières.

Comme il lui était impossible de se récuser , An-
dré partit pour le Mairron , décidé à subir les chances
d'un interrogatoire et trouvant assez difficile de
mettre en œuvre la tactique à lui recommandée. Il
en fut pour ses frais de combinaisons; il s'agissait
vraiment d'essayer un cheval, et de projeter une
suite de chevauchées à travers le canton.

Mme de Gast , la traîne de son amazone sur le
bras, une cravache à la main dont elle frappait à
petits coups le bout de son pied , stationnait sur le
perron a côté du marquis, pendant que le piqueur
promenait dans la cour la nouvelle acquisition.

« Ah ! mon cher de Vaulgis, dit le marquis , où
est le temps où soixante chevaux piaffaient dans
les écuries du Mairron 1 Nous voici, comme des
bourgeois, à nous faire fête d'un achat que j'ai pré-
médité six mois d'avance, »

Il partit de là pour exposer ses idées favorites
sur la sagesse d'administration financière qui per-
met aux gentilshommes de garder la dignité de leur
rang, seule distinction que leur laisse le niveau
égalitaire dans son action d'aplatissement général.
Mais sa fille ne se souciait pas de théories.

« Puisque M. de Vaulgis a eu la bonne idée de
venir à cheval , dit-elle, il faut essayer Black tout
de suite. Comment le trouvez-vous ? Sa robe est
jolie, d'un noir bien lustré, presque bleu, mais sa
tête est un peu mouton. Je crains que son caractère
ne s'en ressente. Croyez-vous à la physiognomonie?

— A propos d'un cheval ! fit le marquis. Mais

Thérèse est casse-cou, et je ne veux pas favoriser
ses imprudences. Sa critique ne signifie rien, d'ail-
leurs. Black est de bonne race, car son père, ie fa-
meux... »

André n'entendit pas cette généalogie chevaline.
Il était attaqué par Mme de Gast qui lui disait en
riant :

« Vous êtes-vous bien diverti chez ma tante de
Canday î Vous a-t-elle permis de l'aller voir , à mon
exemple, à tous le moins une fois l'an , ou serez-vous
assez favorisé pour faire ses interminables parties
de whist avec M. Deshayes et le curé de Vouvray t »

Le marquis ne laissa pas à André le temps de ré-
pondre ; il mit sa fille en selle et voulut absolument
tenir Black par la bride pour le mener dans les
hautes allées de l'enceinte du parc.

La monture d'André était paisible et se rangea
près de Black , qui ne justifia pas l'augure porté sur
sa physionomie. Il secouait la tête, relevait ses
pieds en grattant le sable, buvait de ses narines
dilatées l'air matinal , comme s'il eût souhaité fournir
un temps de galop sous ces frais ombrages. Son
mors, qu'il rongeait , se blanchissait d'une écume
qu'il parsemait en flocons sur la veste de chasse du
marquis ; mais ces symptômes d'impatience n'al-
laient pas jusqu 'à la révolte. Black était bien dressé.
La main de M. de Canday le maintenait sans effort.

« Non , dit le marquis aux instances de sa fille
qui se fâchait d'être ainsi tenue en laisse, selon son
expression , je ne lâcherai pas la bride que je ne sois
sûr de la sagesse de Black. S'il se maintient à cette
allure jusqu au tournant des marronniers , je croirai
à sa docilité et lui rendrai la main. D'ici-là... Pour-
quoi , Thérèse, prendre avec M. de Vaulgis des li-
bertés que son caractère sérieux réprouve î II peut
te croire sans repect envers Mlle de Canday. Ta lé-
gèreté d'expression dément la réelle délicatesse de
tes sentiments. /

— Ah I cher papa... Voici que je réponds en pe-
tite fille ; mais c'est ainsi que vous me traitez avec
votre remontrance et cette bride en main.

— Je veux, reprit) le marquis, que M. de Vaulgis
soit très certain du respect, de la vénération que
nous inspire Mlle de Canday ; qu'il sache que nous
l'envions d'être admis dans une intimité dont les
dissentiments fâcheux nons ont privés. Nos regrets
de ces malentendus n'ont pas suffi à les effacer ,
Mlle de Canday a manqué de cette grâce féminine
qui fait bénir sa puissance d'oubli. Mais les âmes
à la Corneille n'ont pas de ces retours, et, même

lorsq'on leur reproche d'être tout d'une pièce, on
leur paye un juste tribut d'admiration. »

André fut rassuré par ce petit discours, évidem-
ment médité, sur l'impression produite sur le mar-
quis par ses visites à la Dachère. Les regrets expri-
més par M. de Canday lui rappelaient la légende de
sa brouillerie avec Mlle Modeste, qu'il avait recueillie
ça et là depuis son séjour en Touraine. Cette lé -
gende était assez obscure , d'abord parcequ'elle
datait de loin , ensuite parce qu'André ne question-
nait jamais et devait se borner , pour se faire une
opinion , aux propos plus ou moins explicites et
veridiques échappés aux personnes qui faisaient
allusion devant lui à cette brouille de famille.

D'après les uns, Mlle .Modeste, très recherchée
dans sa jeunesse pour sa fortune et son esprit, en
dépit de son peu de beauté et de sa démarche boi-
teuse, avait compté épouser son cousin le marquis.
La tradition qui unissait les Bohier aux Canday
aurait eu là son dernier accomplissement , et ce ma-
riage paraissait tout indiqué à ces gens qui suppu-
tent et pronostiquent d'avance les projets d'unions
de leur cercle. Le marquis souffrait complaisamment
qu'on le félicitât de ce projet qui aurait fait de lui
un des plus riches propriétaires de Touraine , et les
vieilles gens se souvenaient du temps où il passait
toutes ses journées à la Duchère, et de son duel
contre un jeune homme qui le plaisantait de sa pas-
sion pour une boiteuse. Mais les gens qui défen-
daient Mlle Modeste de toute rancune d'amour-propre
ou de déception personnelle alléguaient qu'elle
n'avait jamais aimé le marquis, puisqu 'elle avait
comblé de présents de noces Mlle de Seycourt , cette

i
'eune orpheline sans fortune, qui vivait avec elle à
)uchère et que le marquis avait épousée après un

an d'assiduités dont tout le monde attendait un
autre résultat.

(A suivre.)
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lier des créatures humaines aux premiers
principes de la propreté.

Les Espagnes d'Europe coupent court aux
étonnements des étrangers par la formule sa-
cramentelle : Cosas de Espana ; leurs cousins
du nouveau monde disent : Costumbre dei
pais, c'est la coutume du pays !

G. LABADIE-LAGRAVE .

France. — La Chambre a repoussé, par
258 voix contre 174, la proposition de M. Pel-
letan demandant l'amnistie pour délits de
grève et crimes et délits politi ques.

— M. le conseiller Prinet a terminé l'inter-
rogatoire des membres du conseil d'adminis-
tration de la Société du Panama. On croit sa-
voir qu'il a décidé d'envoyer une commission
rogatoire au parquet de New-York à l'effet de
charger les magistrats américains de faire une
enquête sur les traités passés entre les admi-
nistrateurs du canal et certains entrepreneurs.
Plusieurs anciens ingénieurs du canal qui ha-
bitent les Etats-Unis seront interrogés.

Allemagne. — Le courant hostile aux
chefs du parti socialiste se manifeste chaque
fois qu'un grand meeting est convoqué. On en
a encore une preuve à la réunion de la « Ga-
lerie des fées ». MM. Bebel et Liebknecht ont
été violemment attaqués pour leur modéran-
tisme. La réunion , cependant, a élu comme
délégués au congrès de Bruxelles, tous ceux
que M. Bebel avait désignés.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Strasbourg
au Temps :

« Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine
viennent d'adopter une résolution intéressante
au point de vue du repos dominical. L'admi-
nistration a décidé que le service des trains
de marchandises serait interrompu les diman-
ches et jours fériés.

On s'attend à voir, dans l'app lication de la
mesure des passeports , un prochain retour à
la situation d'il y a six mois. L'assesseur de
préfecture délégué à Montreux-Vieux pour
surveiller l'entrée en Alsace des voyageurs
venant de France vient d'être rappelé.

On rapproche cette décision de l'exemption
de passeport accordée aux voyageurs se ren-
dant en Suisse et traversant l'Alsace depuis
l'accident de Mœnchenstein.

Cette dispense a été officiellemen t notifiée
et l'on est persuadé ici qu'elle sera prochaine-
ment accordée à tous ceux qui ne font que
traverser l'Alsace. »

Italie. — La visite que le général Pelloux
fait actuellement dans les Alpes a pour-but
d'inspecter spécialement les fortifications ache-
vées ces temps derniers. On sait que le géné-
ral Pelloux fut inspecteur des fortifications el
des compagnies alpines jusqu'au jour où il
fut nommé ministre.

— On commente une circulaire de M. di
Rudini aux agents diplomatiques à l'étranger
qui prouve combien est grande la nécessité de
faire des économies. Le ministre leur dit qu'ils
doivent faire des économies sur les télégram-
mes en ne télégraphiant que dans des cas ur-
gents et très brièvement, de n'accorder des
subsides de rapatriement que dans des cas
exceptionnels.

Nouvelles étrangères

Traité de commerce avec l'Italie. —
Les dépêches de Rome annoncent qu 'il sera
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fait toutes les concessions possibles- pour
aboutir avec la Suisse.

Les instructions données aux plénipoten-
tiaires italiens , qui vont prendre part aux
négociations cemmerciales à Berne, sont très
libérales , car le gouvernement attache une
réelle importance à la conclusion d'un traité
avec la Suisse.

De ce traité sortira , on l'espère, une amé-
lioration , sans cependant de grandes diminu-
tion sur les droits d'entrée. L'Italie fera d'im-
portantes concessions sur les articles indus-
triels pour éviter une guerre de tarifs.

, Le gouvernement a maintenant l'assurance
que la France ne concédera rien ; elle n'abo-
lira pas même les tarifs différentiels. En con-
séquence, le cabinet demandera au Parle-
ment de remettre ces derniers tarifs en vi-
gueur. En même temps que la France refu-
sait d'écouter les propositions italiennes , elle
avertissait l'Angleterre, la Grèce, la Rouma-
nie et l'Espagne qu'elle était disposée à re-
nouer avec elle des relations commerciales.

Fête fédérale des sous-officiers
à Hérlsau

(D un correspondant particulier.)
Hérisau , 11 Juillet.

La fêle s'est ouverte aujourd'hui par un
temps superbe. La petite ville d'Hérisau , ca-
pitale des Rhodes-Extérieures de l'Appenzell
coquettement décorée, est prête à recevoir ses
hôtes. La contrée a beaucoup d'analogie avec
la Chaux-de-Fonds, car nous sommes ici en
pays de montagne ; en outre Hérisau est plu-
tôt un grand village qu'une petite ville. Les
maisons sont proprettes , et ici, comme chez
nous, chaque maison est une ruche travail-
leuse. La broderie sur étoffes (mouchoirs ,
cravates, robes) est l'industrie unique du
pays et, pourrait-on dire, sa richesse, car
l'on sent que l'aisance y règne.

La cantine, vaste construction rectangulaire
située sur un emplacement magnifi que, est
simple mais bien aménagée. Tout y est éti-
queté avec un ordre parfait. Le pavillon des
prix au dessous de la tribune est richement
orné de prix, pour la plupart d'une certaine
valeur.

Ce matin à 10 heures, la section des sous-
officiers de Hérisau , la Burger Musik en tête,
se rend en cortège a la gare pour y accueillir
les délégués des sections. Ces délégués ont
leur assemblée à 11 heures dans la salle du
Conseil exécutif , une magnifique pièce ornée
des portraits de tous les Landamans qui ont
été à la tête du canton d'Appenzell.

Au cours de la séance des délégués, la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds est choisie comme
siège du Comité central et chargée d'organi-
ser la fôte fédérale pour 1893. Ce choix est
accueilli avec un enthousiasme indescriptible
par l'assemblée unanime qui pousse des cris
répétés de : « Vive la Chaux-de-Fonds ! » Les
délégués de cette section sont entourés et féli-
cités. En quelques paroles bien senties M.
Douillot , président , remercie l'assemblée au
nom de la section et de la population de la
Chaux-de-Fonds et donne un cordial rendez-
vous aux sous-officiers à la Chaux-de-Fonds
en 1893. «Vous pouvez, dit-il , compter sur un
accueil chaleureux et sympathique. Venez
nombreux et vous serez les bienvenus ! »

Après l'assemblée.qui ne s'est terminée que
tard dans l'après-midi , MM. les délégués ont
eu un banquet très animé. En général on at-
tend avec impatien ce l'arrivée des Armes-

Réunies. Partout où l'on va , il n'est d'autre
question sur le tapis : « Quand vient-elle ?
(Wann kommt die grosse Musik?) > Inutile
de dire, par conséquent , que notre vaillante
musique sera la bienvenue et la bienreçue.
On sait que ce soir, ello donne un grand con-
cert à Zurich et qu 'elle fera son entrée à Hé-
risau demain dimanche , au train de 10 1/ _ h.
du matin. J'oubliais de dire que le banquet
des délégués sous-offs est servi par de char-
mantes Âppenzelloises dans leur riche cos-
tume national , la flèche d'argent dans les che-
veux ondulés , le corsage ornô d'un inextricable
fouillis de chaînes argent , la jupe , plissée en
accordéon, ce qui n'est pas sans faire un con-
traste des plus gracieux avec les uni-
formes. J'ajouterai encore que la Biirgermusik
fait entendre d'un plat à l'autre les plus jolis
morceaux de son répertoire. On applaudit à
tout rompre I Que sera-ce alors quand ils en-
tendront les Armes-Réunies ?

Samedi , 8 V» heures du soir.
Les délégués de la Chaux-de-Fonds sont à

la gare pour y attendre leurs collègues de la
section Au moment où le train entre en gare,
ce sont des <Vive la Chaux-de-Fonds ! » à n'en
plus finir. Mais les Chauxdefonniers sont ha-
rassés de leur long voyage, et ils ont faim ,
bien faim. Aussi est-ce d'un pas léger que,
sous le commandement de leur président
Douillot , ils entrent en ville en colonne serrée
et s'arrêtent à la Cigogne où on bon souper les
attend.

Demain matin à 6 heures, commencement
des concours.

Hérisau , 12 juillet.
Ce matin à 5 heures temps sombre. Quel-

ques gouttes de pluie , peu inquiétantes heu-
reusement, viennent arroser les rues et dissi-
per la poussière. La diane sonne, le canon
gronde. La section de la Chaux-de-Fonds logée
à la caserne, se prépare à partici per aux diffé-
rents concours. Nos sous-offs vont bien. A
l'escrime-baïonnette , deux sergents de Chaux-
de-Fonds et un sociétaire de Lausanne se dis-
putent la couronne. On débat , on débat encore,
et c'est finalement le sergent Etienne de la
Chaux-de-Fonds qui reste maître du terrain.
Son succès provoque l'enthousiasme de ses
collègues. On a admiré du reste les passes
superbes du sergent Soguel.

La forte participation aux exercices d'es-
crime oblige les concurrents à interrompre
leurs travaux à 9 heures pour faire place à
Messieurs les officiers supérieurs qui viennent
faire leur rapport sur les résultats du con-
cours de travaux écrits.

M. lecolonel Berlinger présente la critique ,
une critique serrée et sévère sur les 62 tra-
vaux présentés, dont 36 ont pu être récom-
pensés.

A mesure que la critique d'un travail se
termine on indique la récompense qui lui
est accordée, puis , le prix une fois fixé on
décacheté l'enveloppe qui contient le nom de
l'auteur du travail et on proclame ce dernier.

Le premier travail critiqué portant comme
devise * Si tu veur la paix prépare-toi à la
guerre » est vivement loué pour sa simplicité
et sa clarté ; le jury lui accorde un prix de
fr. 100 avec sa couronne. Lorsqu 'il est donné
connaissance du nom de l'auteur , M. Jean
Humbert , sergent-major de carabiniers à la
Chaux-de-Fonds , un tonnerre d'applaudisse-
ments fait trembler la salle. Voilà un beau
point pour la Chaux-de-Fonds. (Le travail de
M. Humbert se rapporte à l'arme de l'infan-
terie).



Passons sur les questions relatives au génie,
artillerie et cavalerie, aucun travail n'ayant
été présenté par la section de Chaux-de-Fonds
sur ces sujets-là.

Par contre sur les questions d'administra-
tion , nous enregistrons une seconde victoire.
Le premier prix est accordé au travail por-
tant la devise Riz , Pain , Sel , dont l'auteur est
le fourrier Buffat de la Chaux-de-Fonds.
(Nouveaux app laudissements.)

A la question générale le même fourrier
Buffa t obtient le 6me prix pour son travail
portant la devise : J' aime ma Patrie. (Ap-
plaudissements redoublés, l'assemblée trépi-
gne et dit que c'est la Chaux-de-Fonds qui
emporte tout !)

A ce moment on entend dans le lointain le
grodement d'une fanfare puissante. Ce sont
les Armes-Réunies qui débarquent à Hérisau,
venant de Zurich où elles ont , la veille, donné,
nous dit-on , un concert très réussi. On nous
assure que nos musiciens ont été bissés à plu-
sieurs reprises. A 11 heures, cortège officiel
eu ville ; le temps s'est remis au beau , la
foule est énorme, toutes les Rhodes extérieu-
res et intérieures se sont jetées sur le lieu de
fête.

Le cortège qui défile en colonne par sec-
tions est imposant. Les sous-offs de la Chaux-
de-Fonds sont très acclamés ; de toutes les fe-
nêtres une pluie de rhododendrons et de
roses inonde le cortège. Le peuple appenzel-
lois est vraimen t d'un tempéramen t très en-
thousiaste .

A midi et demi , banquet officiel à la can-
tine. Les Armes-Réunies occupent la tribune.
Le toast à la Patrie est porté par M. le pasteur
Steiger , aumônier de régiment, en termes
élevés, et mal gré un orage épouvantable qui
se déchaîne subitement. La musique appuie
vigoureusement par l'exécution de l'hymne
national les paroles patriotiques qui viennent
à être prononcées.

A 1 y, h. les concours sont repris et en ce
moment ils battent leur plein.

## Examens d'Etat. — La session d'été
des examens d'Etat pour les brevets primai-
res s'est terminée samedi à midi.

Des dix aspirantes au brevet de connais-
sances , deux ont été éliminées par les épreu-
ves écrites (orthograp he et problèmes d'arith-
métique), trois ont échoué aux épreuves ora-
les (arithmétique théorique , histoire et ouvra-
ges du sexe) ; cinq seulement ont obtenu le
brevet. Des sept aspirants , deux ont ôté
éliminés par les épreuves écrites, cinq ont
obtenu le brevet. Parmi eux ,|M. Jacques Perret
élève de la Chaux-de-Fonds.

M. Paul Grandjean , instituteur à Belmont,
et Mlle Ida Maire , institctrice à la Chàtagne ,
qui aspiraient au brevet d'aptitude pédagogi-
que , ont tous deux réussi.

Les aspirants au brevet de connaissances
qui ont échoué pourront se présenter aux
examens d'octobre.

Chronique neuchàteloise

** Monteurs de boites. — On nous écrit :
Le comité soussigné rend attentifs les pa-

rents qui ont qui ont l'intention d'apprendre
le montage des boites à leurs enfants , de ne
pas les placer dans les fabriques et ateliers
mis à l'interdit , car , lorsque ces jeunes gens
auront terminé leur apprentissage , ils ne se-
ront pas reçus membres de notre syndicat , et
par conséquent , ne pourront pas travailler
chez les patrons ayant adhéré à nos règle-
ments.

Le nombre des fabri ques et ateliers à l'in-
terdit est de quatre à la Chaux-de-Fonds et un
aux Eplatures ; le Comité de section est à la
disposition des intéressés pour citer les noms
des susdits.

Le Comité du syndicat des ouvriers
monteurs de boites de la Chaux-
dc-Fonds .

** Réception rélocipédi que. — Hier soir , à
9 Vg h., une trentaine de vélocipédistes se
rendaient à la gare pour recevoir MM. Lucien
Lesna , champion de la course en tricycle, et
Léon Mairot , vainqueur de la course « Junior » ,
qui revenaient de Morges.

A l'arrivée du train , l'intrépide coureur
montagnard a été accueilli par des bravos
frénétiques auxquels il répondait en agitant
la bannière du Club par la fenêtre du wagon.
Après de chaleureuses poignées de mains et
des félicitations nombreuses adressées à tous
les participants au concours de Morges, nos
velocemen enfourchèrent leurs machines et
défilèrent , deux à deux , par la rue Léopold-
Robert. Après avoir fait deux fois le tour de
notre avenue , brillamment illuminée par de
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nombreux feux de bengale, le cortège pri t la
direction du local du club, où la soirée s'est
terminée joyeusement.

** Gymnastique. — On nous écrit :
C'est Samedi 18 courant que nos gymnastes

se rendent à Genève. Comme de coutume les
Genevois feront la fête fédérale de gymnas-
tique avec éclat, car d'après les renseigne-
ments reçus à ce jour , la gymnastique et ses
amis n'auront jamais vu pareille organisation
tant pour les concourants que pour les spec-
tateurs.

Aussi sommes-nous heureux d'apprendre
que la société fédérale de gymnastique 1 Abeille
organise, pour permettre à chacun d'assister
à toutes les réjouissances de la fête : réception
de la bannière fédérale, fête de nuit sur le
lac, défilé devant le monument Dufour, etc.
ainsi qu'aux concours, un train spécial partant
Samedi matin, 18 juillet , jour d'ouverture de
la fête pour revenir Lundi soir 20 courant. Le
prix du billet pour ce train est fixé à la mi-
nime somme de fr. 6, aller el retour. Les
heures de départ et de retour seront annon-
cées très prochainement , ainsi que les dépôts
des billets. Chacun voudra profiter de cette
aubaine pour visiter le petit Paris et la fête
qui y aura lieu à cette date.

A.
«¦b

** Société des fabricants d'horlogerie. —
Nous attirons l'attention de MM. les fabri-
cants d'horlogerie de notre ville sur l'assem-
blée à laquelle ils sont convoqués , par voie
d'annonces , pour demain mardi , à 8 •[_ heu-
res du soir, au Nouveau Stand , pour discuter
diverses questions importantes , et notamment
la dissolution du Syndicat des fabri ques d'é-
bauches.

** Commission scolaire. — Nous rappelons
à MM. les membres de la Commission la séance
à laquelle ils sont convoqués pour demain
matin , à 7 heures, au Collège industriel , avant
de procéder aux examens oraux de toutes les
classes.

## Nos sociétés au dehors. — Nos lecteurs
auront vu , par les correspondances publiées
plus haut , que nos sous-officiers ont remporté
à Hérisau des succès très flatteurs.

D'autre part , nos sociétés locales de tir,
ainsi que plusieurs sociétés du canton , se sont
également distinguées à Morges et à Winter-
thour. (Voir au Dernier Courrier.)

Nos félicitations à tous les ayant-droit.

#* Conflit. — Hier soir, entre huit et neuf ,
trois braillard s qui passaient à la rue de la
Balance furen t invités par la police à se taire,
ordre auquel , d'après certains témoins, ils
semblaient disposés à obéir. L'un d'eux fut
néanmoins conduit au poste par les agents,
tandis que ses compagnons et un certain nom-
bre de passants cherchaient à s'opposer à cette
arrestation.

Un attroupement se forma devant le poste,
et il parait même qu'une vitre fut brisée d'un
coup de pierre.

A supposer que les agents aient eu tort,
ce qui n'est pas prouvé, nous regrette-
rions vivement de voir notre population
prendre fait et cause contre la police lors-
qu 'elle fait ou croit faire son devoir , alors qu'on
lui reproche si souvent de manquer de poigne.

#* Bienfaisance . — Les élèves de l'Ecole
professionnelle suivant le cours de coupe du
soir , ont fait une collecte après une partie de
plaisir et ont remis au Comité de la Crèche la
somme de 5 francs.

Ce don a été reçu avec la plus vive recon-
naissance. Le comité remercie ces dames , car
il a été très sensible à cette preuve d'intérêt
de leur part.

Europe illustrée N° 141-142. — «Le Tog-
genbourg et Wy l.» par J. Hardmeyer , avec
33 illustrations de J. Weber et une carte.
Prix 1 franc.
Connaissez-vous le «Toggenbourg ?> Si vous

posez cette question aux nombreux touristes
qui parcourent la Suisse, quatre-vingt sur
cent au moins vous répondront : qu'est-ce que
le Toggenbourg et où est-il situé ? et pourtant
la vallée du Toggenbourg est une des plus
belles de la Suisse. Elle s'étend derrière la
puissante muraille de rochers des Kurfirsten ,
qui s'élève presque perpendiculairement au-
dessus du lac de Wallenstadt. Parmi la foule
des étrangers qui longent en chemin de fer ce
lac ravissant , il en est bien peu qui se repré-
sentent , que derrière ces rochers sauvages se
trouven t de magnifiques pâturages , une val-
lée vaste el riante , remplie de villages pros-
pères el coquets , dont l'industrie cotonnière
importante approvisionne les marchés des
pays les plus lointains.

Dans presque loutes les jolies maisons , dis-
persées sur les flancs des montagnes qui en-
serrent cette vallée, résonne le bruit du mé-
tier à tisser ou de la machine à broder ; mal-
gré cela les habitants du Toggenbourg n'ont
point renoncé à s'occuper de leur bétail , qui
de tout temps a constitué la base de leur bien-
être. L'industrie qui est venue s'ajouter aux
travaux de la campagne a donné à ce pays la
prospérité qui le distingue et qui fait de cette
vallée une des plus intéressantes des Al pes.

Bibliographie

Le naturel gai des habitants, leurs chants
joyeux, leurs beaux villages, leurs délicieux
pâturages, leur bétail florissant , leur activité
féconde, la belle rivière, la Thour qui arrose
leurs riches prairies et qui forme par-ci par-
là de jolies cascades, les fières montagnes qui
entourent la vallée, tout cela forme un tableau
unique et ineffaçable.

Voyageur ! va admirer cette belle vallée,
elle en vaut la peine, mais n'oublie pas de
prendre avec toi les numéros 141 et 142 de
l'Europe illustrée qui te serviront de guide.
La ligne du Toggenbourg se bifurque à
Wyl , station du chemin de fer de Zurich à
St-Gall.

L'auteur bien connu de cet opuscule a dé-
crit cette vallée avec un entrain , qui démon-
tre clairement que ce pays lui est cher ; l'ar-
tiste a de son côté donné une grande valeur à
ces jolis volumes par ses illustrations fidèles
et artisti ques.

Journal des Dames, n° 28, 9 juillet 1891.
Abonnement 6 francs par an.
Sommaire. — Les grandes voix, poésie, par

Charlotte Dupuis. — Causerie, par Mlle Berthe
Vadier. — Mme de Mehra et Mirabeau (suite),
par Raoul Snell. — Tantine (fin), par Henri
Allais. — Professions féminines. — Cézou,
souvenir du Languedoc, par L. Maystre. —
Recettes de cuisine. — Nos Concours. — So-
lutions du n° 26.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco à Henri Mignot , éditeur , Lausanne.

Berne, 13 juillet . — (Dépêche particulière.)
— Tarif des péages. — La Chancellerie fédé-
rale a reçu samedi d'un M. Fulpius, libraire à
Genève, un envoi de 10,000 signatures de-
mandant le référendum.

Ces 10,000 signatures étaient recomman-
dées pour une somme de dix mille francs .

Ce matin , la Chancellerie fédérale a reçu de
M. Cornaz , conseiller d'Etat à Neuchâtel ,
18,300 signatures provenant des cantons de
Neuchàtel et de Glaris.

Morges, 12 juillet. — Tir cantonal vaudois.
Concours de section : l "prix , Les Vengeurs,

de la Chaux-de-Fonds , 2e L'Auberson, 3e
Berne, 4e Fleurier, 5e Sainte-Croix, 6e Vallor-
bes, 7e Montreux , 8e Neuchâtel , 9B Lucens,
10e La Fédérale, de la Chau.x-de-Fonds.

Concours de groupes : 1er Madrétsch, 2e
Lausanne, 3e Les Vengeurs de la Chaux-de-
Fonds, 4e Amriswil, 5e Neuchâtel , 6° Locle
(1er groupe), 7e Genève, 8e La Fédérale de la
Chaux-de-Fonds, 9e Lausanne, 10e Locle ('2me

groupe.
Winterthour , 13 juillet. — Tir cantonal

zurichois. — La ' société de tir des Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds a obtenu le
quatrième prix au concours de groupes.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Neuchdtel, 13 juillet. — Les signatures re-

cueillies dans le canton pour la demande de
référendum au sujet du tarif des péages s'élè-
vent au nombre de 15155.

On estime qu'il y en aura plus de 50,000 en
Suisse.

Londres, 13 juillet. — Environ 350,000
hommes assistaient à la revue passée hier par
l'empereur et dont il a été satisfait.

Vienne, 18 juillet. — Des désordres se sont
produits hier à la frontière de l'Herzégo-
vine.

Il y aurait plusieurs morts.
Metz , 13 juillet. — Une ! fête a été offerte

aux ouvriers qui ont pris part aux travaux
d'aménagement du château d'Urville, récem-
ment acheté par l'empereur Guillaume, ces
travaux étant achevés.

Pans, 13 juillet. — La grève générale des
ouvriers de chemins de fer doit éclater au-
jourd'hui si les difficultés actuellement pen-
dantes entre la Compagnie d'Orléans el ceux
qu'elle emploie ne sont, pas aplanies aujour-
d'hui.

— Une catastrop he s'est produite sur la
ligne des chemins de fer du Nord.

Il y a plusieurs victimes.
Toulouse, 13 juillet. — Un énorme incen-

die a détruit ce matin 10 maisons du quartier
St-Cyprien.

Plusieurs pompiers sont blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Times, dans un article de fond consacré
à la mort de Barnum , raconte l'amusante
anecdote suivante :

Barnum assistait un jour à Londres à un
carrousel donné par les troupes de la garde.
Un illustre personnage , qu 'il est inutile de
désigner plus clairement , lui dit :

— Eh bien ! monsieur Barnum , n'aimeriez-
vous pas à exhiber les life-guards aux Etats-
Unis ?

— Monseigneur , répondit le malin Yankee,
je ne tiens nullement aux life-guards ; mais
je ferais de très belles conditions à qui me
permettrait d'exhiber Votre Altesse royale !

Choses et autres

Liste des MARCHANDS -HORLOGERS
actuellement à Là OHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 13 jnillet, à 5 h. soir
Lopez Léonard, Espagne. — Benrubi,

Salonique. — Moser, Madrid.

Le numéro du 5 juillet de la Revue , universelle
des Inventions nouvelles contient un article impor-
tant sur les accidents de chemins de fer ; de nom-
breuses gravures représentent les accidents surve-
nus pendant ces dernières années.

A citer aussi : les caniveaux de chemins de fer fu-
niculaires, l'art de soigner les malades.

Tribune des Inventeurs. — Nouveau système de
monture du blé, chambre photographique A escamo-
tage sous châssis, les rigolenses, poêle ventilateur,
voiture a pétrole, rappel à ressort pour signaux de
chemins de fer.

Tour du Monde. — Inventions nouvelles présen-
tées à l'Académie des sciences, inventions nouveUes
présentées aux Académies et Sociétés étrangères,
nouvelle crémaillère à châssis de couches, brancard-
lit et chariot, repriseuse mécanique, pare-à-grêle et
pare-à-gelée, tire-bouchon de poche, appareil de
navigation aérienne, siphon vide- tourie, râpe à cho-
colat, une bouée de sauvetage à l'huile, lanterne de
laboratoire, avis aux abonnés, fêtes du Centenaire
de la loi de 1791 sur les brevets d'invention, création
d'un atelier national d'expériences à l'usage des ou-
vriers inventeurs.

Causerie. — Traversée de l'Afrique en ballon.
Catastrophe de Mœnchensttm , etc., etc.

Abonnements pour un an : France, 6 francs ;
étranger, 8 francs.

Abonnements essai pour six mois : France 2 fr. 50;
étranger, 3 fr. 50.

Administration : 4, rue de la Chaussée-d'Antin.
Paris.

Nota.  — Nous recommandons spécialement aux
inventeurs et industriels l'édition B.

Le numéro du 5 juillet contient toute la procédure
du procès en contrefaçon, exposée d'une façon pra-
tique.

Il contient, en outre, un supplément exceptionnel
pour les fêtes du centenaire de la loi de 1791 sur les
brevets d'invention.

Un an, 12 fr. ; numéro spécimen, 1 fr. 20.
Les abonnements sont pris en Suisse, chez MM.

Delachaux, à Neuchâtel ; Franck , Schmid et C'*,
libraires A Berne ; et à l'Agence des Jour-
naux, Boulevard du Théâtre , 7, à Genève.
(H-5535-X). 7627

lies Inventions nouvelles»

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

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fir. le litre. 4586-12*»
En vente à la Pharmacie W. BECH, Place Neuve,

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

Ce qui fait le succès

TUTTT TT A TT? T?Q Voulez-vous être préservés deX I L U . X X J X X P m £iQ, l'humidité des pieds ? N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Gorio - IlVléXéiix©
enduit préservatif pour la chaussure, qui la rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé.

BmW La Corio-sf «K-ine a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

VALAIS. — M. Alexandre Seiler, qui a créé
Zermatt , vient de mourir à l'âge de 72 ans,
après une longue et pénible maladie. Ceux qui
ont eu le privilège de connaître cet homme de
bien et surtout de le voir déployer chez lui
son étonnante activité en garderont toujours
le meilleur souvenir et s'associeront au deuil
de sa famille qui compte des amis dans toutes
les parties du monde.

Nouvelles des cantons

*#*
Feuillets détachés d'album :
Il ne faut pas soulager le paupérisme, il

faut l'anéantir.
COLINS.

*#*
Un enfant, adoptant de son choix le nom

d'un homme vertueux, y modèlera à la lon-
gue son caractère.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE.
#
*#

Pour les hommes supérieurs, la religion
est un admoniteur sévère qui leur apprend à
s'humilier.

CHATEAUBRIAND.

COURS BIS CHANGES, le 14 Juillet 1891.

TAUX Couru iohéuM Troii moii
da 

I MOOmp. diuundi oSn dtnundi «ft*

France 3 100.15 1100.25 —
Belgique I—8'/, 100.17'/, 100.27'/.
Allemagne 4 124.17';,, 124.30
Hollande 8—S1/, 209.30 209.30
Vienne Î15.— 215.— —
Italie 8 89.25 99.40
Londres 2'/, 25.36 25.28
Londres chèque 26.28 —
Russie 6 2.65 2 65
BBque Français ... pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.15 f
K Mark or p' 100 14.82
B-Banquo Anglais.. p' 100 25.25 — —Autrichiens p" 100 214.50
Roubles p» 100 2.65
Dollars et coup. . . .  p' 100 5.12 — ]
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Escompte pour le pays 4 '/, .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable e!i»

sont valables que pour le jour de leur publication, cou
réserve de variations impartantes.

Nons donnons tous nos soins aux ordres de Bourse tï inous sont confiés.

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

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux.de-I*ondf



â smiPTin Pour ia créati°n d'uDJ3.k>wv/ v/xjj. comptoir d'horlogeri£
dans des genres courants, lucratifs el
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. ». C. 7159, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7159-1

Repasseuse en linge. %ffZ
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au ler étage. —
On se charge anssi du lavage à la mai-
son. 7462-1

VHuMOUTH. S™
Vermouth, première qualité, à- 1 ft*. IO
le litre (verre perdu) au comptant. 7613-3

Am 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.

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

S adresser eu l'Etude da notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 7359-2

Une Brasserie de la Suisse française
cherche nne 7523-1

SOMMELIÈRE
belle et sérieuse. Gage, 40 fr. par mois.
Les offres doivent être accompagnées de
la photographie. — S'adresser , sous chif-
fres H. 3590 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler, A St Imier.

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 accessoires, un avec bouilloire n* 11,
une voiture d'enfant à 4 roues , un pupi-
tre, six chaises en bois, deux bois de lit,
trois berces un lit complet, a des prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 7417-1

A vis important
Par la publication des essais du tableau

du lait du 30 juin, il résulte qae j'ai vendu
du lait écrémé. Je tiens a aviser mes
clients que je vends le lait tel que
me le fournissent les paysans.
C'est ce qui a été prouvé devant M. l'Ins-
pecteur de police lundi 24 juin. Mon four-
nisseur Alfred Wiitrich, de la Per-
rière, a déclaré que le lait reconnu écrémé
était le sien.
7401 ED. MA.RMET

Séjour d'été an Vignoble
À louer deux j olies chambres meu-

blées avec pension , j ardin et verger. On
prendrait des enfants pendant les vacan-
ces ; surveillance attentive. — A la même
adresse , on recevrait une dame arée pour
toute l'année. — S'adresser à M. Magnin ,
instituteur , à la Chaux-de Fonds. 7614-3

IMMEUBLES à VEND RE
Une grande maison, rue de la Paix ,

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

Deux grandes malsons, rue de la
Demoiselle, av^c dégagement Bon rap-
port et grande facilité pour le payement.

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

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

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

Deux beaux domaines , é 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 Logo 5. 7274-2

MISE_A BAN
Ensuite de détériorations qui y ont été

commises, la Société Evangêlique Alle-
mande met à ban pour toute 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 à la loi.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

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

Le Juge de Paix ,
7460-1 P. COULLERY.

Aux parents. £neddea:
mande un enfant en pension de l'âge de
quatre ou cinq ans. — S'adresser dans la
maison Mme veuve F. Schneider, à Re-
nan. 7373

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

Four Saint-Martin 1891 t
Prnnràa 9 u " premier étage de deuxrrugre» a- pièces. 7434-4
Ŝ nrtr t p no A un rez-de-chaussée de 2
SlUg l ti *, pièces. 7435-4

S'pnr rrno I A  Q un rez -de-chaussée dérrogres iv d, i Piè0e. 7436-4
Progrès 9 ^âg"" ""SSM
Rai i \f  Q un premier étage de trois001- ill € , pièces. 7438 4
Tapraonv fi un rez-de chaussée de
lUl l l i lUA O, trois pièces. 7438-4

Boncherie l6,j| ïr mier étag7e4^ 34
UôfflOlSHIÔ 00, et magasin. " 7440 4

Demoiselle 88TSiqg" »
Demoiselle 90, gagfM^I
Grenier 18, gg•d"b"M<'g<S.2
Prnffr&c fi$ beaux et vastes locaux
llUglCS Ue», pour atelier et logement-

7444-4

Ronde 25, ^
emier ét8ge *œ

????????????
COPIE DEJMUSIQUE

Une personne de la localité sachant co-
pier la musique se recommande aux so-
ciétés et à Messieurs les professeurs. Tra-
vail prompt et soigné. — S'adresser rue
de la Paix 13, au Sme étage. 74*5

Sorfiaoî» o>ae °Q offre > à faire à IaoerMBBdigeS. maison> de8 sertissa-
ges «d'échappements ancres, très bonne
qualité. Payement an comptant. Inutile si
ont n'est pas parfaitement au courant des
genres anglais et autres. — Adresser les
offres , sous l-S-S, Poste restante, Ko-
chclort. 7560-2

PHOTOGRAPHIE
Henri AHH4UII

commandant des Vaudois à lenr rentrée
en Piémont, 1689.

Prix : *9*0 centimes.
S'adresser a M. F. Yoruz, Ermitage,

Lausanne. 7899

VENTE D'UN DOMAINE
BRI FRANCE

A vendre le 25 Juillet 1891, A 3 h. de
l'après-midi, A la salle de la Mairie du
Barboux, un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, Commnne du Barboux
(France), comprenant une maison en bon
état et 31 hect. de terrain , dont une gran-
de partie est plantée de bois ; le tout se
trouve au joignant de la maison. — Pour
visiter l'immeuble, s'adresser à M. Jules
Maillot, propriétaire , aux Lessus. 7461-1

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

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

S'adresser, pour i enseignements, i M.
Cirard-Perregaux , président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-6

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

Bois de foyard. JL3ËZ il
foyard. Beau bois de foyard sapin et
branches. — S'adresser i M. Abram Gi-
rard , rue de la Paix 61. 7402

A VENDRE
un matelas A deux places, crin blanc neuf ,
à fr. 125 au comptant , une petite pail-
lasse A ressorts neuve pour une berce
(1 m. 37 de long sur 63 cm de large), une
grande chandière presque neuve aveo four
en fer forgé, pouvant servir en plein air
et bien transportable. 7448-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IMPORTANT
pour

MM. les Fainéants iMapfe
i désirant étendre leurs relations.

BERLIN. Deutsche Uhrmacherzeltung.
(Organe spécial pour horlogers).

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

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

PARIS. La Revue chronométriqne.
LONDRES. Horological Journal.
LONDRES. Watchmaker Jeweller and

Silversmith.
Journaux spéciaux offrant une pu-

blicité des plus étendue A tous
les articles concernant l'horloge-
rie. H-1450-J B E361-9'

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

L'Agence de publicité

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

i

i

; • *

FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

le PAPIER

Riz des Indes
j reconnu supérieur à tous les pro-

duits analogues.
IO c le cahier de 150 feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché

7433-154 la Chaux-de-Fonds-*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FIBPEf EUE D'AIGLE
Gérant : Th. ICernen-Colonïb. 4967-2

D'un commun accord, M. P. Rodigari a_xessé le lm mai d'être le
représentant de la Parqueterte d'Aigle et a été remplacé par

M. «I. 11IEM2E, rne de la Demoiselle 136,
qui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

I PASCALIM, I&VHI
| GHAU X-DE-FONDS fi
S Entreprises de maçonnerie en tons genres. Ù
W SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT W
W Vente de M A .TÉRIA.X7X de construction. W
w Ciment , Gyps, Cham, Sable, Carrons, Lattes et Liteanx, etc. W
w TUYAUX eo ciment et en grès de toutes dimensions. w
JK Par la même occasion , j'avise MM. les propriétaires et architectes qui J\
W veulent avoir un fond de cuisine ou de corridor garanti , de bien W
(R vouloir s'adresser à moi-même pour le grand choix de planelles, soit de f k
\f fabrication suisse, soit de fabrication étrangère. 1853-2 W
/jl Dessins de toute beauté et défiant to ite concurrence. *»»
JK IV Travail prompt et consciencieux. Payement A 6 mois. X
jjf Prière de passer du côté du chantier. Vf

«* X —'
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) BURBAU

F. BUJEGGJEB
l Gérances \
( Encaissements — Renseignements )
? Successions Procuration! )
)  Conventions — Naturalisations )
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La caisse de fer dans laquelle M. Monter renfermait
ses valeurs était fermée, et rien ne pouvait laisser croire
qu'on l'eût ouverte. Là encore, ni trace d'effraction , ni
apparence de vol.

Du cabinet de travail , on passa dans la chambre à
coucher. En en franchissant le seuil, les magistrats ne
purent se défendre d'un mouvement de compassion et
d'effroi à l'idée que la victime, en face de laquelle ils se
trouvaient , était un de ces hommes dont chacun enviait
la situation , la fortune , et qu 'il avait été surpris par la
mort sans préparation , sans menace, sans que rien ne lui
permit de l'attendre et de la prévoir.

Du reste, dans cette chambre comme dans les deux
autres, pas un meuble ne paraissait dérangé par l'assas-
sin. On eût vainement cherché à l'hôtel Monier ce dé-
sordre pittoresque dans son horreur , cette mise en scène
du crime qui fait des procès-verbaux une émouvante page
de roman. Là, rien de semblable, pas un meuble renversé,
pas un vase à terre ; sur la cheminée, dans une coupe
d'onyx du Japon , se trouvaient les bijoux du millionnaire,
sa montre, des boutons et une bague formée d'un seul
diamant d'une grande valeur.

Les magistrats s'approchèrent du lit , tandis que
Pierre tirait davantage les rideaux des croisées.

Ce lit datant de la renaissance, était à colonnes, sur-
monté d'un dais, et seulement garni de bonnes grâces
attachées aux colonnes par des câbles de soie rouge. Il
était donc très facile d'embrasser d'un seul regard l'as-
pect et l'attitude du cadavre.

La mort avait été instantanée.
M. Monier , frappé pendant son sommeil , s'était ré-

veillé, et ses yeux démesurément ouverts , s'étaient rem-
plis d'une épouvante sans nom en contemplant le visage
de l'assassin.

— J'ai vu bien des cadavres, dit le juge d'instruction
à ses collègues, mais à aucun je n'ai trouvé l'expression
de celui-ci... l'horreur ressentie par la victime dépasse
le sentiment de la souffrance ; puis la prunelle lixe est
restée à la hauteur du visage de l'assassin, sans se con-
vulser comme il arrive d'ordinaire. On dirait qu'elle re-
garde encore.

En effet , les yeux de M. Monier paraissaient vivants.
La mort avait été trop foudroyante pour altérer la face par
les convulsions de l'agonie. La stupeur s'y lisait seule,
une stupeur dans laquelle se mêlait la douleur et l'effroi.
Le juge d'instruction avait raison de le dire, le regard de
ce cadavre ne ressemblait à aucun autre.

— C'est étrange ! étrange ! murmurait le commissaire
de police, et sans nul doute nous allons nous heurter à
des difficultés imprévues dans l'instruction de cette af-
faire.

— Savez-vous où votre maître déposait ses clefs ? de-
manda le juge à Pierre.

— Mon maître les plaçait chaque soir dans cette cas-
sette, dit Pierre.

Le magistrat l'ouvrit et y trouva effectivement les
clefs.

Pierre en connaissait quelques-unes :
— La clef d'argent ouvre le secrétaire, dit-il , et la clef

d'or est celle d'un tiroir de bureau ; quant à la clef d'acier
qui est celle de la caisse, il faudrait connaître le mot pour
pouvoir s'en servir.

— Le fabricant qui a fourni le coffre-fort nous livrera
ce mot, ditj e commissaire de police.

Pendant que le juge d'instruction ouvrait le secrétaire
pour voir s'il ne renfermait pas de papiers intéressants ,
le docteur Rolland arriva.

Il marcha rapidement vers le lit, et son premier mot
fut celui-ci :

— Je n'ai jamais vu à un mort visage pareil. Ce re-
gard est d'une profondeur qui épouvante. Il semble pour-
suivre encore le misérable assassin. Oh ! le trépas a été
foudroyant , poursuivit le praticien , le meurtrier est entré
et a marché droit au lit ; il tenait le couteau à la main ,
car sûr de son sang-froid , il voulait frapper un coup, un
seul. Il s'est placé contre le chevet, mais en face de la
victime. Celle-ci dormait appuyée contre les oreillers, le
buste dégagé des couvertures... le misérable n'a pas
même eu besoin de les écarter ; il a levé le bras, et le
couteau s'est enfoncé jusqu 'au manche dans la poitrine.
Un regard , un soupir, et M. Monier était mort. "Roint de
cri , point de ruisseau de sang, pas de lutte ; en vérité la
façon dont cet épouvantable crime a été commis, est plus
effrayante peut-être que les luttes forcenées, les mares
de sang, les convulsions de l'agonie.

— Et puis, ajouta le juge d'instruction, il résulte
presque toujours de ces mêmes traces, un moyen d'arri-
ver à la connaissance de la vérité, non pas que nous ne
pensions fermement parvenir à trouver le coupable, mais
il a perpétré son œuvre avec un tel sang-froid , que sans
nul doute il s'est entouré d'un rempart de formidables
précautions.

— Je me permettrai de faire observer à monsieur le
juge, dit Nazade , l'agent de police , que ce sont les pré-
cautions prises qui perdent d'habitude les criminels.

— Je gagerais que celui-ci n'est pas à son début , dit
M. Reynaud.

Le substitut posa sur la table une grande enveloppe
scellée de noir.

— Voici le testament de M. Monier, dit-il, nous en
prendrons connaissance en temps utile , le plus pressé,
messieurs, est de dresser lefprocès-verbal ; pendant ce
temps le docteur fera son rapport.

M. Rolland était resté debout près du lit, absorbé par
l'étude du visage glacé qu'il avait sous les yeux. L'ex-
pression de ce visage restait pour le praticien une sorte
d'énigme. Il y trouvait une chose spéciale, indéfinissable
qu'il n'aVâit jamais rencontrée ailleurs. Evidemment il
s'agissait d'un cas intéressant et nouveau. Pourquoi se
sentait-il si violemment ému par la prunelle fixe du mort?
Il ne pouvait le dire, puisque c'est dans ce même regard
que se trouvait pour lui le mystère , mais il se tourna
rapidement vers les magistrats et leur dit :

— Messieurs, je demande qu'on fasse instantanément
le portrait de la victime, non pas dans trois ou cinq
heures , mais tout de suite, sans perdre une minute.

Le juge d'instruction donna un ordre à Pierre qui
sortit et rentra peu après.

Pendant un quart d'heure on n 'entendit d'autre bruit
dans le cabinet de travail où s'étaient retirés les magis-
trats, le greffier et le docteur Rolland, que la voix mono-
tone du juge dictant le procès-verbal , et le grincement de
la plume du docteur courant sur le papier. Quand les
pièces furent écrites et signées, le docteur resta dans la
chambre du mort, tandis que les magistrats se disposaient
à interroger les domestiques.

(A suivre.)
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par HAOI ï L DE NAVERY

— Kerdren I mon cher Kerdren , dit M. Monier , dites-
moi que vous vivrez.

Le blessé regarda tour à tour les trois êtres groupés
autour de lui, et lisant dans leurs yeux une reconnais-
sance sans borne, un dévouement fraternel , une pitié an-
gélique, il murmura :

— Je vivrai , oui , je veux vivre 1
M. Monier avait émis d'abord le vœu qu 'Urbain fût

soigné'dans son hôtel. Jean l'en dissuada.
— Soyez tranquille, dit-il , dans huit jours vous le re-

verrez. Moi et Barbézius nous nous en chargerons.
Le voiture allait au pas, pour causer le moins de se

cousses possibles au jeune blessé ; quand elle passa de-
vant l'habitation du millionnaire, celui-ci descendit.

— Monsieur Marigné, dit-il , je ne regrette point de
vous devoir toutes les obligations possibles. Il y a quel-
ques jours vous sauviez ma nièce ; je vous confie Urbain
Kerdren, mon ami, mon fils d'adoption.

Un regard d'Urbain remercia le millionnaire de cette
parole dite avec toute la chaleur de la tendresse, puis ce
regard se reporta sur Fabienne.

La courageuse fille avait gardé son sang-froid et sa
présence d'esprit pendant le moment du danger ; à cette
heure, malgré son courage, sa faiblesse de femme repre-
nait lé dessus, deux grosses larmes roulèrent sur ses
joues, et pour les essuyer, la jeune fille pencha son visage
pâle sur le bouquet de fleurs des champs qu'elle avait
cueilli.

M. Monier vit couler ces deux larmes ; il éprouva
d'abord un peu de surprise, puis, une pensée soudaine
lui traversant l'esprit, l'éclair d'une idée généreuse s'al-
luma dans son regard.

— Kerdren , dit-il, mon enfant , je vous dois la vie ; un
jour , vous me devrez le bonheur.

Les lèvres d'Urbain s'ouvrirent et il murmura :
— Oui, je veux vivre ! Je veux être heureux I
Une minute après, tandis que le fiacre regagnait avec

la même allure la rue Saint-Lazare, M. Monier rentrait
chez lui.

Deux heures plus tard , Tibère , à demi fourbu , venait
tomber dans la cour de l'hôtel.

Les palefreniers , les cochers, les valets d'écurie, s'em-
pressèrent autour du cheval.

Une écume sanglante rougissait ses naseaux , les yeux
sortaient de l'orbite , les flancs battaient avec violence ;
la pauvre bête semblait sur le point d'expirer. Après
qu'on lui eût prodigué des soins intelligents, elle se leva
cependant sur ses jarrets frissonnants, puis, la tête abat-
tue , elle se traîna machinalement du côté de l'écurie.

— Ce n est pas naturel , dit Tom a demi-voix, oa a fait
quelque chose à Tibère, j 'en jurerais.

— Et que voulez-vous qu'on lui ai fait ? demanda Ger-
main qui depuis un moment regardait ce qui se passait.

— Il me serait tout à fait impossible de le dire. Ce
que j'affirme , c'est qu'en Angleterre un .jockey s'attira
une terrible affaire à propos d'un cheval qui , doux à l'or-
dinaire comme celui-ci , fut pris, un jour de course, d'une
sorte de folie. Celui qui le montait, précipité à terre, eut
la jambe cassée ; mais le jockey fut condamné à cinq an-
nées de détention dans une maison de travail, pour avoir,
au moyen de je ne sais quelle drogue infernale , surexcité
la malheureuse bête , qui venait de renverser à terre celui
qui la montait, et de faire perdre à son propriétaire un
pari de deux mille guinées.

Germain se mit à rire d'un air incrédule.
— Bon, dit Tom, vous ne me croyez pas, mais je sais

ce que je dis ; on a fait quelque chose à Tibère, j 'en met
trais ma main^au feu.

Germain railla Tom, et ses camarades faisaient cho-
rus ; mais tandis qu'il montait l'escalier de son maître,
le valet de chambre se demandait...

— Est-ce que ce Tom serait moins bête qu'il n'en a
l'air?...  Je m'informerai auprès de Tamerlan , qui a
exercé l'art de maquignon à ses moments perdus, et s'il
peut me renseigner à ce sujet... Ce serait curieux, très
curieux...

En sifflant un air à la mode, le valet de chambre de
M. de la Haudraye se mit à ranger le salon de son maître.

Amaury rentra vers sept heures, il semblait agité, en
proie à une sorte d'inquiétude. Sans demander si son
oncle était chez lui, il pénétra brusquement dans son
cabinet de travail.

— Je suis content de vous voir , Amaury, d'autant
plus content, que j 'ai failli , cette après-midi, être victime
d'un accident aussi terrible qu 'inespéré Tibère^le
doux Tibère s'est emporté... cela vous paraît incroyable
et cependant cela est... Quelque bon cavalier que je sois,
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j'aurais fini par être désarçonné, sans une intervention
miraculeuse...

— Un ange s'est placé entre vous et le danger , mon
oncle ?

— Un homme courageux , dans tous les cas il a
risqué sa vie, et porte les traces sanglantes de son dé-
vouement 

— Et c'est ? demanda vivement Amaury.
— Urbain Kerdren.
— Vous l'aimiez déjà beaucoup, mon oncle, désormais

il fera partie de la famille.
— Je vous sais gré de deviner ma pensée et d'aller

au-devant , Amaury ; oui , désormais Urbain Kerdren ,
blessé pour moi, sera comme un second fils , puisque
vous seul me restez.

Amaury passa toute la soirée près de son oncle. Il se
montra plus affectueux et plus communicatif que d'ordi-
naire. Il trouva, pour vanter Urbain Kerdren , que d'ha-
bitude il traitait avec une sorte de raillerie , des expres-
sions qui dilatèrent le cœur du vieillard.

— Vous valez mieux au fond, que vous n 'en voulez
avoir l'air , Amaury , dit le millionnaire à son neveu ,
vous appartenez malheureusement a une classe de jeunes
gens qui mettent leur orgueil à étouffer les nobles senti-
ments du cœur. Mais je veux croire que leur école ne
vous a point gâté. Votre mère, ma chère Rose-Marie , dont
l'image flotte devant mes yeux comme une ombre chérie,
était trop douce et trop bonne pour ne vous avoir point
légué une part de son cœur... Vous aimerez , désormais ,
Urbain Kerdren, n 'est-ce pas ?

— Comme un frère, répondit Amaury.
Quand il se trouva seul dans sa chambre, Amaury

déposa le masque dont il avait couvert son visage, et
frappant du pied, avec une explosion de colère :

— Il se trouvera donc, sans relâche, quelqu 'un entre
moi et la fortune que je convoite... Henri écarté, sœur
Sainte-Croix arrive pour reprendre, au nom des pauvres,
la part à laquelle elle n'a plus droit de prétendre... Et,
outre sœur Sainte-Croix, voici Kerdren , que je haïssais
d'avance, qui s'avise de sauver la vie de mon oncle, quand
le caprice de Tibère... Allons donc ! Amaury de la Hau-
draye, l'heure est venue d'entamer la grande lutte 
Luttons I

Il se regarda en ce moment dans la glace, et l'expres-
sion de sou visage lui fit presque peur.

CHAPITRE VIII

L'assassinat.

Mme Julie Reynaud était une charmante petite femme
blonde, un peu forte peut-être, mais rieuse parce qu'elle
avait de jolies dents, et gaie parce qu 'elle avait une bonne
conscience. Quand elle ne parlait pas elle chantait ; quand
elle cessait de chanter, elle agaçait sa perruche, à moins
qu'elle ne se plongeât brusquement, entièrement dans la
lecture de quelque drame rempli d'un saisissant intérêt.
Cette créature qui possédait le meilleur caractère du
monde, et n'eût pas guillottiné une mouche avec deux
queues de cerises, se plaisait énormément à suivre les
phrases d'un roman bien échafaudé. Elle prenait parti le
plus souvent pour le coupable s'il se montrait adroit ; et
le soir, tandis qu'elle dînait avec son mari , elle ne man-

quait jamais de lui demander son avis sur le dénouement
probable des événements qui la préoccupaient.

Mais M. Reynaud avait trop souvent occasion de se
trouver en face de crimes horribles, et d'interroger d'abo-
minables coquins pour se préoccuper des scélérats inven-
tés et perfectionnés par les romanciers. Aux crimes ima-
ginaires des héros de cour d'assises, auxquels s'intéres-
saient sa femme, il opposait les gredins complets, des
misérables se faisant un piédestal de leurs crimes, et
Mm° Julie, qui aimait tant à frémir de terreur quand elle
ne riait pas, frissonnait de tous ses membres en écoutant
les récits que lui faisait son mari.

Sans doute pour se montrer conséquente avec elle-
même, Julie avait épousé un commissaire de police qui
jouissait de la réputation d'être le plus habile de tout
Paris.

— Malheureusement, disait sa femme, le quartier
placé sous sa surveillance fournissait peu d'affaires im-
portantes. Les vols y étaient rares, les assassinats à peu
près nuls, «le crime ne donnait pas,» suivant l'expression
de Mm° Julie.

Elle regrettait presque de ne point voir son mari
commissaire de police à Belleville ou tout au moins à
Montmartre , où les instructions d'affaires graves se re-
nouvellent chaque jour.

Du reste, à en juger par l'aspect de la salle à manger
dont , en ce moment, elle inspectait le couvert, Mme Rey-
naud possédait de sérieuses qualités de maîtresse de
maison, et l'on pouvait lui pardonner, son amour des
drames judiciaires en faveur de la blancheur d'une nappe
cylindrée, de l'éclat de l'argenterie et des cristaux, et de
la grâce des moindres détails présidant à l'arrangement
de son intérieur. Elle-même portait avec élégance un
peignoir Watteau de faille noire, à gros bouquets brochés
en couleur ; ses cheveux relevés très haut dégageaient
bien son front , et toute blonde, toute rieuse, elle ouvrit
la porte du cabinet de son mari , et lui dit , d'une voix
pure comme le cristal :

— Viens-tu déjeuner, mon'ami ?
M. Reynaud était un homme de quarante ans, de

haute taille, forte et bien prise. Sec cheveux commen-
çaient à blanchir aux tempes; l'habitude d'observer avait
communiqué à son regard une étrange expression. On se
sentait percé à jour par cette prunelle fixe et puissante.
Son accueil calme et un peu sec pouvait s'adoucir, mais
jamais il n 'arrivait jusqu'à la mollesse. Il remplissait
gravement des fonctions pénibles, et en adoucissait la
rigueur par tous les moyens que lui laissait la loi.

M. Reynaud aimait sincèrement sa femme, bien qu 'il
s'efforçât de rendre plus sérieux ce caractère enfantin.
La blonde Julie se moquait un peu de ses remontrances.

— Dans un ménage, disait-elle, l'un des conjoints doit
être sérieux et l'autre gai ; sans cela tous deux devien-
draient fous ou bien hypocondriaques. Laisse-moi rire,
j'ai vingt ans et point de coquetterie ! Je lis des romans
et je mène une vie raisonnable. Peut-être vaudrait-il
mieux choisir des lectures plus sérieuses, mais je ne le
puis pas encore ; cela viendra avec l'âge.

Et la charmante petite femme disait ces choses avec
des petites mines si drôles que son mari soupirait un peu ,
mais ne se fâchait pas.

Ce matin-là, Mrae Julie paraissait plus heureuse de
vivre que jamais, elle avait mis la main sur un roman
bien noir , machiné avec une habileté extrême, rempli de



péripéties tenant le lecteur haletant depuis la première
page jusqu 'à la dernière.

— Vois-tu, mon ami , disait-elle, après avoir vanté
l'œuvre dont la lecture l'absorbait , le temps des grandes
causes est passé. On assassine bêtement aujourd'hui ;
les criminels se laissent prendre comme des enfants ! Si
j 'étais à la place des jeunes gredins donnant à la Pègre
petite et grande , de hautes espérances, je n'hésiterais
pas ; le conservatoire du vol et de l'assassinat n'existant
point , je m'adresserais aux romanciers.

— Tu es folle ! Julie, dit M. Reynaud avec un sou-
rire.

— Point t et je vais te prouver [que j 'ai raison. Lis les
romans de Gaboriau , et de tous ceux qui ont écrit des
drames basés sur une affaire judiciaire , quelle habileté
consommée déploient les coupables, avec quelle adresse
merveilleuse ils se dérobent aux soupçons ; quand la loi
essaie de les atteindre , ils sont déjà loin , et le plus
souvent , ils ont eu l'adresse de préparer un piège où
quel que innocent se laisse prendre à leur place. Rien
n 'est laissé au hasard, tout est calculé, combiné , machiné
comme une pièce. Le dernier acte renferme souvent, il
est vrai , le châtiment du coupable, mais les auteurs ont
eu l'adresse de lui ménager de longues.années d'impunité.
On l'a vu joyeux , honoré, triomphant , étalant dans Paris
le luxe de ses chevaux, promenant sa fatuité et son inso-
lence dans le monde , et l'on a tellement pris l'habitude
de vivre dans la compagnie; de ce gredin , frotté d'honora-
bilité , qu 'on regrette presque, à la dernière page du livre ,
de le voir châtié pour des crimes qu 'il dissimula pendant
longtemps avec une adresse merveilleuse.

— Sais-tu ce que tu fais, en ce moment, Julie ?
— Des phrases assez gentiment tournées, n'est-ce pas?
— Tu fais la critique la plus vraie de la plus déplo-

rable littérature que nous ayons jamais eue. Oui , ta pe-
tite tête de linotte a trouvé la vérité dans son puits sans
eau. Les romanciers deviennent aujourd'hui les institu-
teurs, les collaborateurs des criminels. Les dramaturges
font école. Plus d'un misérable arrêté pour un forfait
exécrable, peut dire sans crainte d'être démenti : — « J'ai
trouvé dans l'ouvrage de M. X. Z. le plan de l'assassinat
que j'ai commis ; il m'a suffi de comprendre, puis d'exé-
cuter l'idée. II a été le cerveau qui combine et moi le bras
qui tue. » — Les romanciers font école parmi les filous.
Chacun garde ses habitudes, ses spécialités, et si j'étais
juge, chaque fois, ce qui s'est présenté souvent , chaque
fois q'un malfaiteur me dirait : — « Dans tel livre, à telle
page, j'ai trouvé l'idée première du crime qui m'amène
aujourd'hui devant vous, » — je ferais chercher la page,
et si elle contenait le germe du crime commis, j'appli
querais à l'auteur du livre une peine grave, afin de punir
la tête qui a pensé, avant de retrancher le bras qui a agi.

— Tiens I dit en riant Mme Julie, c'est une excellente
pensée ! tu devrais l'envoyer au ministre de la justice. ..
L'application de cette loi nouvelle donnerait un intérêt
saisissant au procès. Les voleurs et les assassins se trou-
veraient en bonne compagnie, et l'aspect de la cour d'as-
sise varierait un peu. Entre nous, c'est toujours la même
chose. Je donnerais les boucles d'oreilles de perles pla-
cées dans ma corbeille de mariage pour qu 'il te tombât
entre les mains une de ces grosses affaires qui font la ré-
putation d'un magistrat, le mettent en relief , troublent
les reporters de journaux , bouleversent tout Paris, et
mettent la police sur les dents. Je souhaiterais que le

coupable fût jeune , intelli gent , habile , qu 'on le soupçon-
nât sans rien pouvoir prouver et que. . .

La jolie M™ 6 Reynaud n'eut pas le temps d'achever , la
porte de la salle à manger s'ouvrit , et le secrétaire du
commissariat de police parut.

A sa figure décomposée, à son attitude , le magistrat
comprit qu 'il se passait une chose grave :

— Qu 'y a-t-il donc , Lucet ? demanda t-il.
— Un crime horrible a été commis cette nuit , mon-

sieur le commissaire, M. Monier , le millionnaire , a été
assassiné dans son hôtel des Champs Elysées.

— Assassiné I soupçonne-t-on quelqu 'un ?
— Personne.
— Un vol a-t-il précédé ou suivi l'assasinat ?
— Non , monsieur.
— Qui vous a prévenu ?
— Pierre, le vieux valet de chambre. Immédiatement

deux employés ont couru l'un chez le juge d'instruction ,
l'autre chez le procureur de la République.

— C'est bien , Lucet, je cours aux Champs-Elysées.
Le magistrat se leva.
— En vérité, dit-il à sa femme, il semble que tu pré-

voyais une catastrophe , en parlant de procès tapageurs ;
la mort violente de M. Monier , de quelque façon qu 'elle
soit arrivée , ne peut manquer de causer grand bruit dans
Paris. Depuis qu 'il l'habitait , on citait sans cesse le luxe
de sa maison , et la prochaine apparition de son livre était
d'avance saluée comme un événement.

— Mais , fit observer Mm0 Julie , une sorte de fatalité
paraît attachée à cette famille ; il y â sept ou huit mois,
le petit neveu de M. Monnier disparut et la malheureuse
mère devint folle.

Le commissaire de police embrassa sa femme, monta
dans la voiture qu'on venait de lui amener et donna
l'adresse de l'hôtel du millionnaire.

Comme il descendait dans la cour , le juge d'instruc-
tion , un substitut du procureur de laRépubli que et M. Na-
zade, un agent de la préfecture , montaient l'escalier.

Ils voulaient visiter le théâtre du crime avant de
questionner les domestiques.

Ceux ci groupés, les uns dans la cour, les autres dans
l'antichambre , faisaient sur le terrible événement de la
nuit les commentaires les plus invraisemblables.

Pierre paraissait en proie à une sincère douleur ; Ger-
main lui adressait de temps à autre quelques paroles de
consolation ; mais le vieux serviteur ne semblait pas les
entendre , et répétait lentement la même phrase:

— Mon maître t mon pauvre cher maître I
Les magistrats traversèrent d'abord le grand salon ,

guidés par Pierre, qui s'efforçait de surmonter sa douleur
pour remplir dignement son devoir.

Le plus grand ordre régnait dans cette pièce ; les
quelques fauteuils entourant la cheminée prouvaient que
la veille, quatre personnes s'étaient groupées dans cette
partie du salon. Des feuilles d'épreuves corrigées , des
premiers tirages de gravures démontraient qu 'entre
M. Monier et ses amis, il avait été question du volume
dont l'achèvement se poursuivait avec tant de hâte.

Le cabinet de travail faisant suite au salon ne présen-
tait rien d'insolite.

Le bureau était encombré de papiers et d'objets cu-
rieux , mais on y remarquait seulement le désordre par-
ticulier à l'écrivain , et non point le bouleversement pro-
duit par une main criminelle.



Rue da Collège 8
(entrée do Magasin rne dn Sentier).
Un beau choix de Vannerie et bois-

sellerie à des prix avantageux. Les jours
du marché, déballage sur la place Neuve,
en face de la Brasserie du Lion. Paniers
et Corbeilles en tous genres. Seilles , grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds ponr
horlogers, etc., etc.

W0T A la même adresse, on se recom-
mande instamment pour du travail de
tourneur sur bois ou cannage de chaises
en joncs. 7652-3

PAUL KETTERER, aveugle

On demande
de suite dix ouvriers CHARPEIV -
TIERS. — S'adresser A C. D., Hôtel du
Jura, aux Hauts-Geneveys.
M- 126-c 76Ï7-1

Nons demandons
un REMONTEUR pour petites pièces or
pouvant éventuellement se charger du dé-
collage ;

Un REMONTEUR connaissant l'échap-
pement à ancre ;

Deux REMONTEURS pour pièces cyl.
remontoirs et clef.

Ouvrage lucratif très bien payé,
763S-8 J. Cattln «fc Co, Soleure,

Repasseuse en linge. û 7r
passeuse en linge, rue de la Serre
n* 69, se recommande A l'honorable pu-
blia pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. EUe espère par un ouvrage prompt
et soigné mériter la confiance qu'elle sol-
licite. 7639-3

Re ;|*»sttst «e*-mas» -a
A l'occasion de son changement de do-

micile. Mlle FATTA repasseuse et blan-
chisseuse, rue du Collège IS, au
2me étage, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7654-3

A -arf^ aux propriétaires et
¦*¦*" gérants. — Gomme les an-
nées passées je me charge d'enlever
les herbes sur les trottoirs, cours et
jardins. 

 ̂
7653-3

J. Pavld, rue du Progrès S.

fl^mmiQ Une jeune fille sérieuse de-
vUUJ lillOi mande une place de compta-
ble dans une maison de fabrication d'hor-
logerie, emploi qu'elle a déjà occupé, ou
-dans un magasin ; à défaut une place de
demoiselle de magasin. — S'adresser sous
initiales S. E. "?&$9, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7649 3

AnnrAnti <->n désirerait placer nn jeune
dypiCULli homme fréquentant les Eco-
les d'apprentis pour apprendre une partie
de l'horlogerie ou A défaut comme com-
missionnaire. — S'adresser chez Mlle
Krauss , rue du Grenier 5. 7655-3
Çjnp vint A ,-'ne Jeune ¦*- * a demande une
Oui VuUHj . place de suite comme ser-
vante. 7659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UljBB lBB ^.Sffly 4
pendant nn certain temps nne fabrique
de couronnes , pendants, etc., connais-
sant la comptabilité et le commerce,
parlant trois langues , cherche nne
place quelconque. Meilleures références
à disposition. — S'adresser, sons initia-
les G. D. M., Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 7658-3

Dn jenne garçon ÉSSMBHr.
une place pour aider dans un magasin. —
S'adresser A l'hôtel de la Balance. 7594-3

Dn jenne homme ^KEiT
périeure, belle écriture et de bonne fa-
mille, cherche de suite une place dans un
bureau quelconque ou magasin. — Adres-
ser les offres sous initiales E. S. *i*616,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7616-3
i'niciniùro. Une cuisinière, cordon
UUlMUIMO t bleu, connaissant à fond
son métier ; une bonne sommeîière, par-
lant les deux langues et plusieurs jeunes
filles , sont à placer de suite. — S'adresser
au Bureau de Confiance J. Kaufmann,
rue du Parc 16. 7623-3

VeSrOSSlSSenr- 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
ii la fonte. N'exigerait pas grand salai-
re. Certificats à disposition. — S'adresser
chez M. Oalame, rue de la Paix 51. 7563-2

HnA nAINMIllA dâ2e mûr, propre et de
UUO piSUUU0 toute moralité , désire
trouver à faire un ménage pour la matinée

S'adresser chez M. Lûscher, rue de la
Serre 79, au sous sol. 7576-2

lin A i f t i l H A f i l la  d'une honnête famille,LUt) jeuue Ulie connaissant un peu la
mode, désire se placer pour le ler Août
dans un magasin de modes ou mercerie.

S'adresser chez Mme Morger-Muller ,
rue du Marché 5, Bienne. 7578-2

Un a iftnnA tillo sachant bien cuire de-IJUB jeUUB Ulie mande une place dans
une bonne famille. 7543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hn A norennnA dun certain ĝe cher-
LHB peiSUUUe Che de suite une place
dans un petit ménage. 7530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ?ol^ZZmZT
une place comme homme de peine ou com-
missionnaire. — S'adresser à M. Antoine
Terraz , place d'Armes 10. 7503-2

fin lift mm A de toute moralité demandeuu uuuillio une piace comme commis-
sionnaire, aide dans un magasin ou au-
tres travaux. — S'adresser rue de Gibral-
tar 15, au pignon. 7517-2

Innrontî Un jeune homme actif et in-
appl cUli. 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. 7506-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fi l les*  Femmes de chambre, bonnes
Filles, d'enfants, servantes et aides de
ménage, cherchent de suite des nlaces.
Bons certificats. — S'adresser au Bureau
de placement B. K;cmpf , rue Fritz Cour-
voisier 18, 7536-2

flna VAïl VA do toute moralité se recom-
UUe iBUiO 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. 7429-2

l'nïntrû une Donne peintre, sacnani
I eiUbi e. faire la romaine, 2d"et L- XV ,
cherche de l'ouvrage à faire à la maison.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 18, au troisième étage. 7467-1

InnrAnti 0n désire Placer un jeune
&yyi cuti» garçon comme apprenti gra-
veur d'ornements, ou, à défaut , comme ap-
Êrenti monteur de boites. — S'adresser A
[. Oalame, rue de la Paix 51. 7470-1

Une jeune damo recommande aux
dames de la localité pour des journées ou
pour faire des ménages, soit pour aider
quelques heures par jour, soit pour des
relevages ou pour faire des chambres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7481-1

lin A nftrsnnnA 8e recommande pour
UUO peiBUUUe des raccommodages
en journée. Prix, 80 ct. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue des Terreaux 9.

7485-1

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

7488-1

PHI A 0u cherche P oar dans huit jours
ril lUi une fille forte et robuste sachant
faire la cuisine et le ménage. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7629-3

Commissionnaire. ^Ŝjeune homme ayant déjà travaillé dans un
atelier de graveurs si possible.— S'adres-
ser à l'atelier Lenz, rue du Progrès 15.

7630 3

PftintrA Une bonne peintre en romaines
I clULlc. est demandée de suite à l'ate-
lier Al. Wyss, à Renan. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 7640-3

Dfti'All QP, 0n demande pour le commen-
l/Ul eUSO. cernent du mois d'août, une
bonne ouvrière sachant bien grener et
gratteboiser. — S'adresser rue de la Serre
37, au 2me étage. 7656-3

i nnrantî A 0n demande un apprenti ou
appi OUtie. une assujettie ser -
tisseuse. 7591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R MII MI I PIIF Un comPtolr de ,a
lU IH IMIlLUl . localité demande un
jeune remontenr ayant fait toutes les
parties et connaissant à fond les échap-
pements cylindres, ainsi que les régla-
ges. — Adresser les offres, en indiquant
les références et les exigences, Case
Poste 409, la Chaux-de-Fonds. 7593-3
PmhrtîtAiir 0° demande de snite un
QUlUUlteUl. bon assujetti emboîteur.

S'adresser rue de la Charrière 31 , au
deuxième étage. 7615-3
TnillAnann On demande de suite des
lallIOUSoo* assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37. 7617-3

lonnA fi î l A 0Q demande pour le 20
JOU UO UI1C. j uillet une jeune tille sa-
chant un peu coudre et raccommoder.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 7564-3

RAVSnrtfi On demande de suite un bon
MOSaUl lo» ouvrier faiseur de ressorts
connaissant la trempe et 'pouvant diriger
un atelier. — S'adresser, sous initiales J.
V. C. *?4?8, au bureau de I'IMPARTIAL .

7478-3

On (lemande &ŒôrespoBç5t6l!ra
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î fin ll A t î l iA On demande une jeune fille
JCUUe UlIC- honnête pour aider dans
un atelier. 7565-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

(JArvantA On demande de suite une
001 VttUlO- servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7566-î

PnlÎQQAnSA <->n demande une bonne
I UllSSCUSc» ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal pour faire des heures. Si la
personne convient, elle pourra être enga-
gée entièrement. — S'adr. rue du Puits 23,
an premier étage, A droite. 7577-2

fr' lYPIII'  On demande pour entrer
Ul (U t I I I .  de snjte on dans ia ,,„ • „.
zaine nn bon graveur d'ornements des-
sinateur. — Adresser offres avec réfé-
rences, Case poste 2798. 7500-2

finîfiinîÀrA 0u demande ponr le con-
VulMUlvi e. rant du mois une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants mu-
nies de bons certificats. 7501-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sftrvintfi On demande de suite pour le
001 1 UU 10. 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'IMPARTIAL . 7505-2

InnrAntÎA On demande une jeune fille
ap{H 0UblU. intelligente comme appren-
tie t ni Ile use ; elle devrait être entrete-

I

nue chez ses parents.— S'adresser a Mlle
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

7526-2

RAmnntAnra 0n demande deux bons
UOIIIUUIJOUI B. remonteurs pour mon-
tres A ancre soignées. 7518-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

tf rmiillfl iir On demande de suite un
ElUldllieUr. bon ouvrier émailleur sur
fonds.— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag , rue de la Demoiselle 74, an
rez-de-chaussée. 7524-2

J8UDC DOmme. homme comme ma-
nœuvre à l'atelier de mécanicien de la
Ohaux-de-Fonds. 7525-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

PnlisQAnQA 0n demande de suite une
1 U118B0US0* polisseuse sur fonds ar-
gent. Bonne rétribution.

A la même adresse, un jeune homme,
guillocheur ligne droite, est demandé;
il aurait l'occasion d'apprendre le circu-
laire. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7471-2

Parvint A 0n demande pour entrer de
001 laUbO* suite une bonne servante de
toute moralité. — S'adresser à M*" Bloch,
place du Marché, au LOOLE. 7398-2

IAMIA fî l  I O 0n demande de suite une
JOUUO UllO. jeune fille pour lui appren-
dre le finissage de boites or. — S'adr. rue
de la Demoiselle 5, au 3me étage. 7465-1

A l 'atalia-r- de finissages et polissages
1 iUOIlOl de boites argent et métal de

Mme Nicolot-J uillorat , rue du Rocher 20,
on demande des polisseurs ou polisseuses
de métal. 7466 1

nrnwûnr On demande de suite un gra -
UldVeUl.  veur pour l'argent. 7168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonna filin On demande, pour le 15
•leUUO Ulie. Juillet , une jeune fille
ayant l'habitude des enfants. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au troisième étage ,
A gauche. 7469-1

hftrmir On demande un jeune ouvrier
UUl OUI. doreur. —• S'adresser à M. A.
Druguet , doreur , rue Winkelried 4 , à
Genève. 7487 1

COfflllSSiOlÉe. îîe'Se'MmK
sionnaire pouvant s'occuper des soins
d'nn ménage. Preuves de moralité exi-
gées. 7477-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.AffAinAntQ A 1°ier voai St-Georges
liUgOlUOULS. 1892 deux logements mo-
dernes bien exposés au soleil, à proxi-
mité de ia Gare. — S'adresser â M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 7633-3

PhamhrA A l0U8r de suite une cham-
uUulUMlO. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62, au ler étage. 7634 -3

PhamhrA A remettre une belle chambre
vUtlUlUl 0. meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au Sme étage, à gauche. 7650 -3

PhamhrA A remettre de suite, à un ou
vllaUllllO. deux messieurs travaillant
dehors et de toute moralité, une belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rue
des Granges 10 , au Sme étage. 7651-3
P.hamhpû A remettre de suite, à proxi-
VUdUlUie. mité de la Gare et à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée avec
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 3me étage. 7641-3

PhamhrA A louer de suite, A un ou
UUaUIUlO. deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser chez M. Siegfried ,
place d'Armes 20 A, au ler étage. 7642 3

(Phomhpo A louer une belle chambre
UUnUIUre. indépendante.

A la même adresse, A vendre A bas prix
une poussette à trois roues. 7643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnartAmAnt 0n offre à louer- P°ur
ayjlal beiUOUIi. st-Martin prochaine, un
appartement de 3 chambres, 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. 7579-5

I jKTAiriûiit A remettre, pour St-Martin
LUgeUieUl. 1891, au rez de-chaussée de
la maison Santschy et Voiblet, aux Epla-
tures, A douze minutes de la gare de la
Ohaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Mathey-
Prévot, gérant de l'immeuble. 6854 3

I n<ramûntc- A louer pendant le cou-
IlUgeUIOUli). rant de l'année 1892 un
logement dans une maison tête de ligne,
pouvant être transformé en magasin se-
lon le désir du preneur ; plus un dit de
4 pièces pour St-Georges 1892. — S'adres-
ser, de midi à 1 heure, à M. H. Comoli ,
hôtel de l'Aigle. 7595-3

P'ihîllftt A remettre de suite, A une
uuUlUOl. personne tranquille et travail-
lant dehors, un cabinet meublé. — S'adr.
le soir après 7 heures, rue du Parc 74, au
2me étage. 7596-3

PhamhrA A louer uue belle chambre
VUulUUl 0. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 4, au 2me étage, à gauche.

7619-3

PhamhrA A louer immédiatement, à un
vllnllIUlO. ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

S'adresser chez M. Aug. Jaques , rue
Léopold Robert 32. 7618-3

Phamhra Une dame offre une cham-
fUitlUUI 0. bre indépendante.

A la même adresse on demande, pour
St-Martin , un petit logement de
deux ou trois pièces. 7622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f. f i f fAmAnts  A louer deux beaux loge-
uvgowoilMS. ments de cinq pièces avec
corridor fermé , dont l'un avec une cham-
bre à 3 fenêtres , rue du Doubs 67.

S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 7570-6

Phamhra A louer une chambre meu-
VUBUIUre. blée. — S'alresser rue de
l'Industrie 20, au 2me étage. 7580 -2

A lfllIPP P onr Sfttat 'H&rtin 1892 le
lUIltl rez-de-chaussée d'une des

maisons les plus avantageusement situées
de la Chaux-de-Fonds, ponr banque, etn-
de, bureau, comptoir, magasin, etc.

A la même adresse, un APPARTE-
MENT de 3 belles pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances, pour Saint-Georges
ou Saint-Martin 189*2.

S'adresser rue Léopold Robert 36, au
premier étage. 6794-3
Phamhra A louer, à un monsieur tran-
i/UilUlUie. quille et travaillant dehors,
une belle chambre menblée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 80, au deuxième
étage. 7328-3

PhamhrA A louer, '•• une ou deux da-
vUuIUUl 0» mes, une chambre non meu-
blée bien exposéd au soleil et au centre
du village. 7571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An filîr ft la <-'oucl,c et la pension
VU Ulll 0 à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 77, au ler
étage , à droite . 7575 -2

PhamhrA A louer Prés du Lion-d'Or,
uUitIUUlO. à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil. 7507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A louer nne ^
el''° chambre

lJ il il ill wl 0. non meublée à une personne
tranquille, de préférence à une dame. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au pi-
gnon. 7508-2
Phamhra A louer une chambre meu-
VUilUlUie. blée. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 2me étage, à gauche. 7538-2

Pi ff nnn A 'ouer P°ur St-Martin un
1 lgUUU. beau pignon de deux pièces ,
cuisine et dépendances, situé au soleil.
Prix fr. 28 par mois. Eau installée. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7079-2

AnnartAmAnt A louer pour St-Martin
apjJallOlUOUI» un bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances, cour et jardin. — S'adresser rue
du Nord 31, au 2me étage. 7480-1

PhamhrA A Iouer une chambre meu-
vUalUUi e. blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33, an ler étage. 7454-1

PhamhrA ^ne demoiselle offre à par-
UUaUlUl 0. tager sa chambre avec une
personne de moralité. — S'adresser rue
du Puits 20, an 2me étage. 7455-1

PhamhrA A louer une chambre meu-
UUilUIUl Ot blée où l'on puisse travailler,
et une cuisine, A une personne d'âge mùr.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 7456-1

Phamhra A lcmel' ane chambre.— S'a-
Vll itUlUl 0. dresser rue du Collège 4, au
2me étage, â gauche. 7479 1

PhamhrA A louer de suite, à une ou
V11 lllll Irl 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépendan-
te et exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 7484-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
fUitUIMi e. bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, a droite.

7483-1

PhamhrA A 'ouflr de suite une cham-
UUdilUUl 0. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 33.

7482-1

PhatrhrA A louer de suite une cham-
fUaUiUlC. bre indépendante, meublée,
à un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au troisième étage,
à gauche. 7489- 1

PhamhrA A l°uer de suite, A une per-
VUaUlUl 0. sonne de moralité et travail-
lant dehors, une belle chambre meublée,
au soleil et au centre du village.

S'alresser rue du Premier Mars 6, au
deuxième étage, à gauche. 7490-1

PhamhrA A lou8r de snite une cham-
l/uaiUUlO. bre meublée, indépendante .

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7491-1

Phqmhra a louer , pour des coucheurs.
1/IldUlUre S'adresser à M. Jean Zeller,
rue Jaquet-Droz 14 A. 7492-1

On demande à loner SgKîSE
et coucher. — (S'adresser chez M. J. Hu-
ber, menuisier, rue Fritz Courvoisier 31.

7573 2

On il flmanrlA à »<»«««• «*e «rancis
UU UeUIuUUe locaux avec chan-
tier, pour un commerce de gros métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7562- 2

fin m&nattù d'ordre cherche A louer
UU UlOUagO de suite un petit logement
de 2 pièises. 7432-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter tuSés
rondes en sapin pour café. 7597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

du Temple Allemand 13. 7458-1

A V  Aïlitr A un tour *• PoUr et un lapidaire
VeUUie avec roue en fer (prix, 70 fr.).

— S'adresser à M. Léon Èorle, guillo-
chenr, à Renan. 7644 3

A VAn d rA a un Prix avantageux , un très
VeUUre bon laminoir plat.

S'adresser à M. Barben, Grande Bras -
série, rue du Collège. 7620-3

à VAndrA faute d'emploi et à des condi-
iVUUi e tions avantageuses , une bonne

machine à coudre , très peu usagée.
S'adresser chez M. Taillard, rue des

Terreaux 14 , au rez-de-chaussée. 7621-3

â Viinr lpA uno J 0He couverte de lit cro-
î t  U U LO chetée. — S'adresser rue du

Progrès 73, au pignon. 7539-3

â VAmlrA une balance , une bascule avec
IOUUI O ou sans poids et un grand

toulon A lait, contenant 45 litres. 7581-2
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

pli SAM On offre à vendre un jeune chien
l/llieu. de 9 mois. - S'adresser rue de la
Paix 43, au Sme étage, à droite. 7531-2

A VAHllrA pour cause de départ un lit
IOUUIO complet, tables, chaises et

deux tours de pierristes avec renvois. —
S'adresser à M. Jean Studer, pierriste
chez M. Jacot , rue Jaquet-Droz 25. au
2me étage. 7457-1

A VAniIrA à bas prix un bicyde en
f OUUI O bon état. — S'adresser rne

de la Demoiselle 51, au troisième étage , à
droite. 7498-1

A VAniIrA un Brand tour lapidaire pour
1 OUUI O vi8 et carrés et un burin-flxe

avec accessoires, le tout neuf et garanti.
— S'adresser rue du Collège 10, au îme
étage , à gauche. 7497-1

â VARflrA un out " a Poser lee cadrans,
1 OUUI O bien conservé et d'un prix

avantageux. — S'adresser rue de la Paix
n* 45, au 2me étage, à droite. 7499-1

PAril n dimanche la soirée le long des
1 CI UU Crosettes jusqu'au Ohemin Blanc
une pèlerine blanche d'enfant. — La rap-
porter contre récompense rue du Doubs
n« 71, au rez-de-chaussée: 7660-3

PAriln près du Collège de l'Abeille un
1 01 UU pantalon. — Le rapporter contre
récompense, rue du Pare 69, au ler étage ,
à droite. 7661-3

PAriln vendredi soir, entre 6 et 7 heu-
I 01 UU res, trois boîtes acier por-
tant les numéros 4133-38, 4109-14, 4139-
44. — Les rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7590 -2

f.a nArcnnna bien connue qui , mardi
Lit peiaUUUe 30 Juin, a pris soin d'une
ombrelle, rué de la Ronde, est priée de la
rapporter, au bureau de I'IMPARTIAL.

7574 -2
p AI'||n m* trousseau de clefs. —
I 01 UU Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

7493-1

Anhli J£ un PARAPLUIE! au magasin
UUUlie Wille-Notz . — Le réclamer au
dit magasin, contre frais d'insertion.

7537-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part denil, de
fiançailles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DD MARCH é 1, A

l'Imprimerie A. COURVOISIER,
qui se charge également d'exécuter
avec célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSE ET DE VISITE

Laisseï Tenir à moi la petits enfants et ne
les en empêcher point, oar le royaume das
oienx eet pour ceux qni leur ressemblent.

Matthieu X I X ,  14.
11 est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Fritz Beinbold-
Schenk et leur enfant , Madame veuve
Marie Schenk, Monsieur et Madame Au-
guste Eeinbold-Andrié , Monsieur Auguste
Andrié-Brandt , Mademoiselle Panline
Schenk, Monsieur et Madame Jules-Henri
Jeanneret-Schenk et leur enfant , Monsieur
Charles Reinbold-Kegreisz et son enfant.
Monsieur Léon Reinbold, ainsi que les fa-
milles Beinbold, Hauert, Fatis, Werth-
mùller, Schlupp et Brandt , ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé fils , frère , petit-fils, arrière petit fils ,
neveu et cousin ,

Henri-Albert
que Dieu a rappelé à Lui Samedi , A l'âge
de 4 ans 3 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 11 juillet 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 141 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 35.

L« présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 7645-1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister , Mardi 14
courant , à 1 heure après midi . au convoi
funèbre de Henri-Albert, fils de Mon-
sieur Fritz Reinbold-Schenk , leur col -
lègue.
7646-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
dc gryninastlfiue d'homme» sont
priés d'assister, Mardi 14 courant, à une
heure après midi , au convoi funèbre de
Henri-Albert, fils de Monsieur Fritz
Reinbold-Schenk, leur collègue.
7647-1 , Le Comité.

Monsieur Julea Jolidon a la douleur de
faire part a ses parents , amis et connais-
sances de la mort de sa chère mère,

Madame Séraphine JOLIDON
que Dieu a rappelée A Lui Samedi soir à
8 heures , A l'âge de ô8 ans 4 jours, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1891.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 141 courant, à O
heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 45.

*Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part» 7648-1

Les familles Dubois et Beaujon
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans
ia perte qu'ils viennent d'éprouver. 7662-1



Café dn Casino - Théâtre
Lundi 13 Juillet 1891

A 8 h. précises du soir,

GMND ÇONCERT
Début de M"0 VATTA, romancière.

M. Darmont, baryton du Théâtre.
Mlle Jeanne Delsta , chanteuse de.

genre. 7611-1
M. Tellier, pianiste accompagnateur.

-*i Elnt rée libre. %*—

Société Ornithologique

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

TOMBOLA
Premier lot, SOO lr. en espèces.
Deuxième lot, lOO ft*. en espèces.
Troisième lot, 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 ft*. en espèces.

Billets à 50 c. chez M. L.-C. Dubois,
rue du Parc W, et dans les magasins de
la localité. 7463-4

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

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT - HUMBERT

rue du Premier Mars 12.
A LÔtJER

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

Pour le 11 juillet courant , rue
du Stand 6, le magasin occupé actuelle-
ment par LA SENTINELLE.

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

De suite, rne de la Ronde 19, un pre-
mier étege de 3 chambres, cuisine, etc.

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. 7451-4

Aux Bulles IO. A S5 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 quelques mois
de l'été à la campagne. Séjour agréable.

Enchères publiques
Mercredi 15 Juillet ISOl, dès

10 heures du matin, on vendra aux enchè-
res publiques sous le Couvert communal :

Un lit complet, six chaises, une com-¦ mode, une tab'.e ronde, un canapé , une
table de nuit, un buffet de service, une
chaise longue et un lavabo.

Il sera, cn outre , vendu :
300 litres de Vermouth et

500 litres dc -vin blanc, dans
différents fûts.

La vente aura lieu au comptant. 7608 1

DOCTEUR F. MATILE
Médecin - Chirurgien

a repris ses consultations.

Vaccinations mercredi et samedi, A
2 hiures après midi. 7464-1

VENTE D'JM DOMAINE
A vendre, pour entrer en jouissance le

23 avril 1892 ou avant , un excellent
domaine de 68 poses, bien entretenu,
suffisant à là garde de 9 à 10 pièces de
bétail , peu éloigné du village de la Chaux-
de-Fonds et A proximité d'une fruitière ;
maison 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 A
l'acheteur. 7547-2

S'adresser en l'Etude du notai re Char-
les Barbier, à la Chaux-de- Fonds.

Enchères publiques
(l'HKUIIKK sur pied devant la Capi-
taine, lundi SO juillet 1801. à une
heure après midi.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caution. 7*00 5

A. loiieir
de suite , A proximité de la gare du
Oièt-du-Locle , une petite maison
comprenant logement , grange , écurie et
fenil , avec le terrain attenant ; loyer an-
nuel, 300 fr. 7612-3

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

AUX BOITIERS. HS
la Médaille commémoratlve du
5 Juillet ISOl, sont pr:és de s'adres-
ser chez M. LOUIS, rue du Manège 21.
au ler étage. 740u

Pour emboîteurs î
WntlA iWl*A|. sans joints et
Ji. %M. W9MD «»*ly**c**» sans soudures

- S'adresser chez M. E. Matthey, rue du
Parc 1. 7375-3

Mise au concours
La Commission scolaire met au con-

cours le poste de concierge du Collège
delà Citadelle, qui comprenuquatre salles
de classes.

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

Le cahier des charges est déposé au
bureau de la Direction des Ecoles primai-
res, 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 eat confirmée A 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 Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1891.
7453-1 Commission scolaire.

Société murale de Bpastjpe
l/ABEllAE

Les sociétaires et amis de la Société
qui désirent bénéficier du billet de société
pour Genève, sont priés de se faire
inscrire auprès de M. Ch. Perdrix , rue
Léopold Robert 64. 7628-3

Départ samedi 18 juillet. Retour mer-
credi 22 juillet.

Fête nationale française
du 14 Juillet. 7599»!

BANQUEfTu CASINO
à 7 Vs h. du soir.

Tous les Français et amis de la France
sont cordialement invités A y assister.

Une liste de souscriptions est déposée
an Casino et chez le président de la So-
ciété française, rue Léopold Robert 38.

Nouveauté musicale !
Paraîtra prochainement

SIX SIÈCLES DE LIBERTÉ
Sorrair du 1er août 1291-1891.

Esquisse pour piano
PAR 7632-2

BERNARD JUNOD
rue Jaquet-Droz 41.

*DTT T A "R T1 A vendre un beau bil-
-DJJJJ-,-a"1»'-1-'' lard Morgenthaler,
presque neuf. 7374 0

S'adresser au bureau de 1'IMPA .RTIAL .

VACCINATIONS
Le âocteiir Bonrgié 2Siï™«!àmard,î
et le vendredi , à 2 heures après midi,
T A TTlf D̂ J 6une homme désirerait
¦*-"*- -*¦AJ-' • prendre des leçons de latin.
— La personne qui pourrait les lui don-
ner est priée d'adresser ses offres , sous
initiales H. M. 7G03, Poste restante.

7603-3

ECRIVISSES vivantes
à 90 c. la douzaine ,

AU MAGASIN

E. BOPP-TISSOT
Place Neuve 13. 7605-3

Pour cause de santé, à remettre ou à
vendre au plus vite le matériel ou une
partie et les marchandises d'un 7252- 2

MAGASIN D'ÉPICERIE
et comestibles. Conditions favorables. —
Adresser les offres, sous H. 3496 J., à MM.
Haasenstein & Vogler, A Saint-Imier.

Ouverture de la

FORGE
7 A, RUE DE LA CHARRIèRE 7 A,

par M. Alfred RIES, qui par un tra-
vail consciencieux et des prix modiques ,
espère mériter la confiance qu'il sollicite .

Se recommande, 7607-3

A. remettre
pour la Saint-Martin prochaine et ponr
canse de décès, nn grand VPPIHTEME N T
de 7 pièces et dépendances , sitné an
soleil et an centre dn village. Grande
terrasse, ean et gaz. — S'adresser, de
11 heures à midi , an bnrean de H. J.
Schccnholzer-Schilt. 7515-5

GRANDE BRASSERIE BARBEN
23, rue dn Collège 23. 7636-2

Lundi 13 et jours suivants,
dès 8 h. du soir,

Ms Court
donnés par

la Troupe Ansaldi
MARDI

A l'occasion du 14 Juillet (Fêta
nationale française).

A 10 heures,
LA. MA.FtSEIL.LiA.ISJE

déclamée par Nicolo Ansaldi.
Pour terminer,

Chant des Girondins et Hymne snisse.
ENTRÉE LIBRE

jOOOOOOOOOOQf
Société Jes Fabricants ftrlogeife

Chaux-de-Fonds

Mardi 14 Juillet 1891,
dès 8 ¦ fj h. du soir,

Assemblée générale extraorflinaire
au NOUVEAU STAND

ORDRE DO JOUR :
1. Dissolution du Syndicat des fabriques

d'ébauches.
2. Révision de l'article 5 des statuts.
3. Nominations.
4. Divers. 7637-2

Les membres de la Société ne seront pas
convoqués personnellement.

Domaine à louer
Pour St-Georges 1892, à remettre A un

bon fermier solvable un domaine situé à
40 minutes de Chaux-de-Fonds, suffisant
a l'entretien de 7 à 8 vaches. 7516-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l'occasion de la fête du 2 août, ii
vient d'arriver un choix de belles Echar-
pes pour ceintures d'enfants, dé-
fiant tonte concurrence tant pour la
beauté que pour la qualité et les prix.
Les riches echarpes et le Ruban nou-
veauté ne seront pas déballés sur la place
du Marché. Toujours grand assortiment
en tous genres de Rabang et Ve-
lours couleur et noirs. On grand
choix de Broderies de St-Gall cou-
leur et blanches. Liquidation de Mitai-
nes, Gants satin soie et fil d'Ecosse,
Bas, Bijouterie parisienne, ainsi
que de la Mousseline Guipure de St-
Gall , de 20 A 45 c. le mètre. 7501-2

Le tout au comptant.

58, rue de la Demoiselle 58
A VENDRE

une banque de comptoir, des établis , pu-
pitre , casiers , plusieurs lanternes d»
montres, une très grande en noyer à deux
portes (pour une grosse de montres), des.
chaises a vis, des tables , tabourets, bois
de lit ordinaires, lits d'enfants , corps de
tiroirs, vitrines de diverses grandeurs
pour magasin (pouvant servir a plat ou

•en hauteur).
Outils d'horlogerie < burin-fixe ,

des tours divers de plusieurs grandeurs,
des roues en fer et en bois, des étanx, un
grand régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

S'adresser au magasin J. Terraz, rue du
Versoix 9. 7610-3

-A. louer
pour le 15 août prochain t

un APPARTEMENT de 3 pièces, au
premier étage , exposé au soleil , situé rue
du Manège. Prix : 500 fr.

Pour la St-Martin 1891 t
On dit de 2 chambres et alcôve , au ler

étage, situé rue du Manège. Prix : 440 fr.
Un dit de 3 chambres, au Sme étage,

côté du soleil, situé rue du SoleU.
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de

la Demoiselle 37. 7512 5

JEUNES GARÇONS. £»
familles du canton de Berne , on demande
deux jeunes garçons pour leur apprendre
la langue allemande. Bonne école et con-
ditions avantageuses.— Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul Steiner,
aux Eplatures 16 , sur les Forges. 7502-3

FOUR LAITIERE
A vendre une BOUILLE usagée mais

en bon état , cerclée en laiton, étalonnée
et de la contenance de 70 litres. — S'adr.
Passage du Centre 6, au deuxième étage.

7529-3

A VENDRE
d'occasion plusieurs canapés-divan»
lits. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
magasin. 7521-5

Nouvelle Poudre
pcrlectlonnée pour dorer soi-
même. Couleurs or, bronze et argent.
Envoi contre mandat-poste franco. Prix
du tube, 50 cent, avec mode d'emploi.
Ohez Dumetier, rue du Grenier 22, la
Chaux-de-Fonds. 7511-2

A la même adresse, à vendre une grande
roue aux pains d'épices avec ses palette.

A l'o'wionjes foins!
Bon vin ronge à 415, 50, 55,

60 c. le litre.
Bon vin blanc ù 50, 55, <î O c.

le litre. 7557-8

49, ne Je l'Hôtel*» 49.
S. SCHW.-ERZEL.

Café - Restaurant
A louer pour St Martin (11 novembre

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

7476-4

3É3T"C3rX>"BÏ
de

Hri GROSCLAUDE, agent Je toit
an Locle et à La Chaux-de-Fonds ,

A vendre de gré à gré et A des condi-
tions avantageuses :

1. Les outils et le matériel nécessaires
à la fabrication des lutrins « Weber » et

2. Environ 400 lutrins « Weber n.
Pour visiter les objets et de plus am-

ples renseignements, s'adresser au sous-
signé, syndic de la masse en faillite d'Al-
bert Weber. N-123- C
7629 3 H. GKOSOLAUDE .

OCCASION
* avantageuse.

Une fabrication de boites , métal et acier,
en pleine activité , d'un bon rapport et
dans un centre industriel , est H remettre
de suite ou à volonté. Cet établissement ,
pourvu d'un outillage très perfectionné et
nouveau , fabrique tous les genres et spé-
cialités , goures américain et anglais ; en
outre , il possède un système particulier ,
très pratique, do machine à tourner , qui
est encore à breveter. Il conviendrait aus-
si bien a uoe fabrique d'horlogerie qui
voudrait elle-même fabriquer la boite,
qu'à toute personne désireuse de s'établir
avantageusement. Conditions très favora-
bles. — Adresser lea offres , FOUS chiffre
fl. 3510 J , â l'agence Haasenstein &
Vogler, à Saint Imier. 7336

Boucherie JVEGMIMER
Reçu un beau choix de

Lapins frais à 80 c.
le demi kilo.

S'adresser rue du Collège 14 ou
sur laLplace du Marché. 7601-3

VIN BLANC VAUDOIS
garanti naturel, par pipe , à 55 fir&nos,

l'hectolitre.

ViH rouge de Bourgogne
la pièce, 135 fr.
la demi-pièce, 65 fr.

le tout franco a domicile.
7631-3 CHEZ

B. GIRAUD, marchai Je *,
rue de la Paix 51,

-¦» CHAUX-DE-FONDS ttest-

Ittaniinn * Une honorableAI/ liUXlllUMl * maisonde com-
merce de Zurich , prendrait en pension
une Jeune lille. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand et le service du ma-
gasin. Références et renseignements chez
M. Rénold Kocher , fabricant d'horlogerie ,
rue Jaquet-Droz 39. 7417

E. HUMBERT -GÉRARD
absent Jusqu'au IO août.

7602-5

Pendant toute la saison ,
pommes de terre nouvelles , grand
choix de légumes frais, de belles
cerises noires de Bà'e, chez Mme
Freitag, rue tlu Parc OT. 7475-4

BONNE FINISSEUSE
sur boites argent et métal , peut entrer
immédiatement à la Fabrique Schild Frè-
res et Co, à Granges. 7558-3

Enchères publiques
d'an atelier de graveur et giii î loclie nr .

Pour cause de décès , on vendra aux en-
chères publiques , mercredi 15 juil-
let 1891, A 10 heun s du matin, sous le
Couvert communal, un atelier de graveur,
composé principalement de tours à guillo-
cher, tours à polir , établis, boulett, , ba-
gnes, pierres, globes , quinquets , creusets ,
etc„ etc. 7609-2

La vente aura lieu au comptant.

JÏBrâjOPCtaï-Wonis
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 et. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 fr. comptant sans
escompte. 2783-35

Institution Dr Schmidt
SAINT-GALL

Etablissement spécial pour l'étude sérieuse et pratique des Lan-
gues modernes, des Sciences commerciales et in-
dustrielles. Correspondance commerciale en 4 langues. Bureau
commercial. Education et instruction complète . Préparation solide
ci tous les examens. Méthode rationnelle individuelle. Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soins dévoués .
Vie de famille. Si tuation superbe et salubra . Demander prospectus et
liste de références de parents au
7626-15 Directeur, Dr Schmidt, professeur .

|T GROS & DÉTAIL Tjj
§ Vins & Spiritueux ji
8 EUGÈNE FER g
H IO,— Rue du Stand — IO. r

§ Mie d'olive vierge ;
§ D E  TOSCANE Cl

sans groùt, en estagnons depuis r
Q o kilos et en litres au détail. 7258 0 C

km de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
•—**smm —̂• 

Perception de l'Impôt direct pour 1891.
Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878, modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 Avril 1879, informe les contribuables de ce
district que la perception de l'impôt pour l'exercice courant, aura lieu
comme suit :

I* Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 28 Juillet courant, de

8 Va du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture , le mercredi 29 et le jeudi 30 juillet
courant , de 8 h. du matin à midi, et de 2 à 5 h. du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FONDS.
Au Bureau de la Préfecture , du lundi 3 au mardi 11 Août pro-

chain, le dimanche excepté, chaque jour de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant
les dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès maintenant au
Bureau de la Préfecture.

Il sera procédé contre les* retardataires conformément aux articles
30 et 31 de la Loi précitée, dont la teneur suit :

A RT. C0. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les retardataires
seront invités par une lettre du Préfet à venir s'acquitter et rendus attentifs à la
surtaxe établie par l'article 31.

ART. 31. — A défaut de payement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté A l'impôt une surtaxe de cinq pour cent sans minimum ni maxi-
mum De plus, à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé contre les
retardataires, conformément à la Loi snr la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été porté tiendra lieu
de titre exécutoire.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis à la Préfecture qui
y pourvoira.

Elles seront du reste, en tout temps, recherchables pour la totalité
des impôts qu'elles devraient et qu 'elles n'auraient pas acquittés. (Art.
27, alinéas 3 et 4 de la Loi.)

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et
réclamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt à la Préfecture dans les dé-
lais fixés pour la perception. |0$8P*l'

S'il est fait droit à leur recours, la différence entre la taxe de la
Commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat ,
leur sera restituée par les soins de la Direction des Finances (Art. 33
de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1891.
7635-6 Le préfet , IV. Droz-M atile.


