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Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la trouoe Nicolo Ansaldi , mardi 14 et jours sui-
vants, à 8 h. du soir.

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

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

La Moisson (Groupe d'épargne). — Assemblée
mensuelle, 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.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 14, à
8 V« b. du soir , au Cercle.

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

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 14, â
8 h. du soir, au local.

Société des fabricants d'horlogerie. — Assem-
blée générale extraordinaire , mardi 14, à 8 V?j h-
du soir , au nouveau Stand.

Union Chorale. — Répétition de ténors , mardi 14,
à 8 Vj h. du soir, au Café Rossel. — Mercredi 15 :
Répétion de basses.

Société de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant , mercredi 15, à 8 1U h. du soir , au
Café StreifT.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 15,
i 8 ¦/. h. du soir, an local.

Orphéon. — Répétition, mercredi 15, à 8 V. h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Société d'esorime. — Assaut, mercredi 15, à 8VJ ->•
da soir, su local. a*

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 15.,
Abends 8 lA|TJhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 15, à
8 h. du soir , au local.

La Chanx-de-Fonds

Dans trois semaines , le 1er août 1891, au-
ront lieu dans chaque localité de notre patrie ,
les fêtes commémoràtives en l'honneur du
sixième centenaire de la fondation de la Con-
fédération suisse.

0 vous , ancêtres inconnus , qui comptiez
sur Dieu seul , en établissant , au péril de vo-
tre vie , le solide et glorieux faisceau de la
première alliance helvétique , que de nobles
souvenirs de filiale reconnaissance , que de
généreuses et saintes émotions vous éveillez
et suscitez dans nos cœurs !

Depuis un demi siècle , quelques historiens ,
à la suite d'E. Kopp, ont mis en question
beaucoup d'actes héroïques des premiers
Suisses, l'existence de Guillaume Tell , le ser-
mant du Grutli , l'expulsion des baillis habs-
bourgeois , etc., etc., parce que ces érudits ne
trouvaient pas dans les anciens documents ,
les détails et renseignements qu 'ils y cher-
chaient. Ah ! il est heureux que les rédacteurs
des actes officiels d'il y a six siècles, n 'aient
pu prévoir les objections souvent insidieuses ,
d'une postérité se p laisant parfois à ravaler ,
ternir nos gloires nationales !

Les poètes et la majorité du peup le suisse ,
revendiquent avec fierté les « légendes > con-
testées par des savants, trop épris de la re-
cherche de la vérité , et qui s'imaginent que
leurs ingénieuses conceptions doivent être
acceptées comme des oracles.

Pourquoi les grands dévouements , les no-
bles exploits des vieux Suisses paraiss ent-ils
suspects à leurs descendants du XIX e siècle ?
Notre histoire n 'est-elle pas une épopée en
prose dont chaque page, chaque ligne est une
bataille gagnée , un acte de bravoure , un trait
de désintéressement ? La postérité travestira
nos opinions et interprét era de mille maniè-
res les mobiles et les buts de nos entreprises.
Sachons être équitables pour nos devanciers.
Que leur mémoire soit sacrée , et que leurs
exemples magnanimes soient des modèles
pour nous !

Enlever à l'Helvétie le nimbe éclatant qui
auréole son front , serait un sacrilège. Mais
tout en gardant le culte du passé peut-être
n 'est-il pas superfl u de rappeler quel ques faits
oubliés , peu connus ou ignorés , relatifs à la
sainte union du 1er août 1291, berceau d'où
est sortie notre chère Confédération suisse.

Le récit suivant, négligera les traditions
connues d'un chacun , et omettra à desssein
les fictions de Schill er. Les assertions men-
tionnées ci-aprês sont empruntées en particu-
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lier aux remarquables et savants travaux des
Jean de Miiller , Monnard , Rilliet , Daguet ,
Hidber , Diendliker , QEchsIi , etc.. etc.

La nation suisse ne s'est manifestée ouver-
tement que vers la fin du moyen-âge. Les
Waldstsetten , ou pays forestiers d'Uri , Schwytz
et Unterwald , furent , sans doute dès l'éclosion
de la féodalité , sous la dépendance de sei-
gneurs et de monastères. A Uri , les Habs-
bourg avaient le pouvoir , en qualité de bail-
lis du saint empire romain-germani que. A
Schwytz et Unterwald , ils étaient landgraves
héréditaires , c'est-à dire souverains , mais vas-
saux de l'empereur allemand.

L'émancipation des WaldsUetlen s'est ac-
comp lie très lentement. En 1231, Uri appar-
tenant jadis à l'abesse de Zurich , puis aux
Zœhringen , obtint du fils de l'empereur Fré-
déric II de Hohenstauffen , le roi Henri II , ad-
ministrateur de l'Allemagne , l'immédiateté —
privilège de dépendre directement de l'em-
pire et non des seigneurs — c'était presque la
complète liberté.

Le land grave de Schwytz , Rodol phe II de
Habsbourg-Laufenbour g, s'étant déclaré con-
tre l'empereur Frédéric II excommunié (ou
maudit) par le pape , les Schwytzois s'adressè-
rent au monarque résidant en Italie. Depuis
Faenza il envoya — non une charte de fran-
chise aux Schwytzois , comme on l'a répété si
souvent â tort — une lettre de menaces au
landgrave qui s humilia et se rendit au camp
impérial pour y faire amende honorable. Les
habitants de Schwyiz durent , dans la suite,
reconnaître de nouveau la suzeraineté habs-
bourgeoise.

En 124o, comme le concile de Lyon avait de
nouveau retranché Frédéric II de la commu-
nion des fidèles , le comte Rodol phe II de
Habsbourg prit ouvertement le parti du pape.
Les Schwytzois el les Unterwaldiens , par con-
tre , dans l'espoir d'obtenir l'immédiateté , sou-
tinrent l'empereur excommunié.

C'est probablement à cette occasion que les
états forestiers ont conclu le traité d'alliance,
dont le document ne nous est pas parvenu ,
mais dont il est fait mention dans l'acte du
1er août 1291 (antiquam confeederationis for-
mant juramento vallatam) déclaré n 'être que
le renouvellement de l'antique union sanc-
tionnée par serment.

Les Waldstiitten s'étaient liguées avec les
villes guelfes (c'est-à-dire du parti impérial)
de Lucerne et de Zurich. En 1247, le comte
Rodol phe II de Habsbourg demanda , afin de
dompter ses sujets révoltés ayant chassé leurs
administra teurs et détruit les donjons, des se-
cours au pape. Ce dernier menaça alors les
Lucernois , Schwytzois et Unterwaldiens du
ban et de l'in terdit , soit de l'exclusion de
l'Eglise, de la privation des sacrements , de la
sépulture , etc. *

Après la mort de l'énergique Frédéric II
(1250), les Hohenslaufïen furent impuissants ,
puis vaincus ; et la lutte deux fois séculaire
entre empereurs et papes se terminait à l'a-
vantage du Saint-Siège romain. Schwytzois el
Unterwaldiens durent — tandis que Uri jouis -
sait des droits de l'immédiateté — se courber
de nouveau sous le pouvoir légitime des Habs-
bourg.

Pendant le règne d'un cousiu des landgrave
de Schwytz Cdont nous avons parlé), l'empe-
reur Rodolp he de Habsbourg (1273-91) les
Waldsiiitten restèrent sous la sujétion de sa
puissante famille et durent acquitter des im-
pôts d'une valeur double ou triple.

Rodolphe mourut à Spire le 15 juill et 1291.
Comme le trône impérial allemand et non hé-
réditaire , à chaque changement de souverain ,
seigneurs, villes et communes cherchaient à
s'affranchir et à s'agrandir aux dépens de
l'empire , dont la puissance déchut au point
de n 'être plus que nominale , à la lin du moyen-
âge.

Redoutait-on en 129i_ les troubles d'un nou-
vel interrègne , les horreurs du régime absolu
de l'anarchie et du droit du plus fort ?

Afin de pouvoir résister efficacement aux
convoitises insatiables des cloîtres el des ho-
bereaux , soutenus les uns et les autres par les
Habsbourg, et sachant que l'union fail la force ,
les Schwytzois et les Nidwaldiens conclurent
avec les Uranais (immédiats de l'empire , mais
entourés par des possessions des Habsbourg,
car Rodol phe avait acquis Lucerne , Glaris et

Urseren) le 1er août 1291 l'alliance perpétuelle ,
germe fécond de la Confédération suisse.

Voici, d'après Daguet (Histo ire de la Con-
fédération suisse, tome I, p. 159), la traduc-
tion de la plus ancienne charte de notre pa-
trie. Nous soulignons quel ques passages. Ce
document , retrouvé en 1760 dans les archives
de Stanz par un professeur bâlois , Jean-Henri
Gleser, est en allemand. Le même document ,
mais en latin , est conservé à Schwytz.

« Au nom de Dieu, Amen. >
Considérant la malice des temps , a l'effet de

se défendre avec p lus d'efficace ainsi que de se
conserver dans la situation désirée, les hom-
mes de la vallée d'Uri. tous les hommes de la
vallée de Schwytz et ceux de la vallée infé-
rieure de l'Entremont (c'est-à-dire le Nidwald
ou 1 Unterwald du Bas), ont promis de bonne
foi de se soutenir mutuellement au dedans et
au dehors du pays , avec toules les forces dont
ils peuvent disposer, envers et contre quicon-
que tenterait de leur faire violence, de les
inquiéter ou de porter atteinte à leurs per-
sonnes et à leurs biens. Ils s'engagent par
serment à se secourir les uns les autres à
leurs frais , à résister aux attaques des mé-
chants , à venger les injures qui pourraient
leur ôtre faites , renouvelant ainsi l'ancienne
forme de Confédération scellée par serment.
Tout cela sans préjudice des services que chacun
selon sa condition , doit rendre à son seigneur
et qu'il rendra comme par le passé. Nous som-
mes unanimes à convenir que nous ne recon-
naîtrons pas pour juge, celui qui aura acheté
sa charge ou qui ne serait indigène et habi-
tant de ces contrées. Si quel que conflit vient
à surgir entre les confédérés , les plus prudents
interviendront par arbitrage pour apaiser le
différend selon qu 'il leur paraîtra expédient ,
et si l'une ou l'autre des parties refusait de se
soumettre , tous les autres confédérés se décla-
reraient contre lui. Si quel qu'un tue un autre
sans être en état de légitime défense, qu'on
le saisisse et qu 'il soit mis à mort , à moins
qu'il puisse démontrer son innocence. Et s'il
sort du pays , qu 'il n'ait pas l'audace d'y ren-
trer. Les fauteurs et partisans d'un malfaiteur
sont bannis des vallées jusqu 'à ce qu'ils soient
rappelés par les Confédérés. Si quel qu 'un
d'entre ces derniers profite du silence de la
nuit pour commettre un incendie , il aura
cessé d'être notre concitoyen.

Tous ces statuts établis pour l'utilité géné-
rale , sont faits pour durer à perpétuité avec
la grâce de Dieu. En foi de quoi nous rédi-
geons le présent acte et nous y apposons les
sceaux des trois communautés et vallées.

Ce traité d'alliance était-il une véritable dé-
claration d'indépendance des Waldslàtten ?
Nous ne le croyons pas , car il y est dit d'une
manière expresse que celui qui a un seigneur,
doit lui obéir conformément à ses obligations
(secundum nominis conditionem). Le seul
passage qui puisse paraître révolutionnaire ,
c'est celui par lequel les trois pays forestiers
prennent l'engagement de ne recevoir aucun
juge qui aurait acquis son office à prix d'ar-
gent , ou qui ne serait pas citoyen , ni habitant
des Waldstiitten. Rappelons en passant, que
depuis le 12 février 1291, l'empereur Rodol-
phe de Habsbourg avait décidé que désormais
les hommes libres de Schwytz pourraient
avoir un juge de condition indépendante. (Il
paraîtrait ainsi qu 'auparavant , les adminis-
trateurs habsbourgeois des Waldstâtten , n'ap-
partenaient pas toujours à la classe libre.

En 1315, après la victoire de Morgarten , en
vertu du renouvellement de l'alliance , les
états forestiers seront véritablement des dé-
mocraties indépendantes.

Quels furent les instigateurs de la conven-
tion du 1er août 1291. L'histoire ne peut citer
leurs noms avec certitude. Mais , Uri etSchwytz
ayant conclu {quelques semaines plus tard ,
une alliance offensive et défensive de trois
ans avec la ville impériale de Zurich. (16 oc-
tobre 1291*) il est permis de supposer que les
signataires Uranais et Schwytzois , fu rent les
mêmes hommes qui , avec les magistrats Nid-
waldiens j urèrent le 1er août 1291, le pacte
éternel.

Dans l'acte allemand du 16 octobre 1291 se
¦) L'Impartia l de semedi 11 Juillet , en a publié

un texte français , d'après un document conservé à
la bibliothè que nationale de Paris , et communiqué
par M. le Dr Charles Marcel.

trouvent les noms de trois Schwytzois : Conrad
ab Iberg, landamann de Schwytz , Rodolphe de
Stauffach ancien ammann (maire ou bourg-
mestre) et Conrad Hunn , en outre les noms
de quatre Uranais : Arnold de Sillnen , landa-
mann d'Uri , le baron Werner d'Atttinghusen
Burkhardt dj t Schiipfer , ancien landamann et
Conrad Erstfelden , (ou plutôt d'Oertschon).

Le baron d'Attinghausen était conservateur
des sceaux. Il appartenait à la seule famille de
haute noblesse des Waldstâtten , et fut landa-
mann d'Uri de 1294 à 1321. C'est à bon droit
que Schiller prête à ce digne personnage ,
celte parole élevée : « Je ne connais pas d'hon-
neur plus grand que celui d'être le chef d'un
peuple libre. »

M. le Dr Œchsli , professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale , a dans un opuscule très
remarquable ') voulu reconstituer le passé des
signataires du traité de Zurich. Son argumen-
tation conjecturale tend à nous montrer en
eux les hommes les plus distingués , influents ,
et les plus respectés d'alors. Rodol phe de Stauf-
facher aurait été (v. p. 21 et 19) un fougueux
anticlérical. Arnold de Silenen et Burkhardt
d'OErlschon étaient deux des quatre métayers
chefs (la plupart des historiens ont traduit le
qualificatif « Meier > par maire) de 1 abbesse
de Zurich , possédant de nombreux domaines
dans les Waldslœtten. Burkhardt était en ou-
tre serf du couvent de Wettingen.

Les documents unterwaldiens de 1291 sont
insignifiants ; aussi ne peut-on nommer, d'a-
près eux, avec quelque certitude, les magis-
trats nidwaldiens qui pré èrent sans doute
ayee ceux d'Uri et de Schwytz le serment du
1er août.

L'alliance perpétuelle des vallées forestières
et leur pacte avec Zurich ne sont point des
faits exceptionnels de l'an 1291. Si les Wald-
slœtten se liguèrent avec les Zurichois , c'est
probablement parce que ces derniers faisaient
partie d'une vaste coalition , formée par les ad-
versaires d'Albert de Habsbourg (fait duc
d'Autriche par son père, l'empereur Rodolphe),
seul héritier du monarque défunt. Il s'agissait
de libérer de la domination autrichienne , le
territoire enlre le Jura et le lac de Constance.
L'association , hostile à Albert , comprenait
surtout la Savoie, Berne , l'évêque de Cons-
tance , les comtes de Habsbourg-Laufenbourg,
de Toggenbourg, de Vellenbourg, la comtesse
de Rapperswyl , l'abbé de St-Gall , les villes de
Constance , de Zurich, de Lucerne.

Mais Albert d'Autriche put dissoudre cette
coalition , après avoir vaincu les Zurichois à
Winterthour (13 avril 1292). Ils perdirent un
millier d'hommes. Au printemps 1293 les
Waldslaetten cessèrent les hostilités.

Adolp he de Nassau , ayant succédé comme
empereur à Rodol phe de Habsbourg, accorda
l'immédiateté aux Schwytzois , par une charte
promulgée à Francfort le 30 novembre 1297.
Mais Adol phe fut tué dans la bataille de Gœll-
heim , non loin de Worms (2 juin 1298), et
son vainqueur , Albert d'Autriche , fut nommé
empereur. Il régna jusqu 'en 1308, année où il
fut assassiné.Albert voulait ,enlre autres plans ,
rattacher plus étroitement les Waldslaetten à
sa maison , aussi ne ratifia-t-il pas même l'im-
médiateté d'Uri. Ce n'est qu 'en 1309 que le
nouvel empereur Henri VII de Luxembourg,
afin d'affaiblir les Habsbourg, déclara par
charte que les WaldsUetlen dépendaient direc-
tement de l'empire. Il nomma gouverneur des
pays forestiers un ennemi de l'Autriche : le
comte Werner de Hombourg. Le baptême san-
glant de la Confédération naissante eut lieu le
15 novembre 1315 à Morgarten . L'année sui-
vante , l'empereur Louis de Bavière confirma
le renouvellement de l'alliance perpétuelle qui
avait eu lieu à Brunnen (fin 1315).

Des torrents d'éloquence vont jaillir avant ,
pendant et après le 1er août 1891. Les orateurs
rappelleront des traditions qui sont chères à
lous , et qui peuvent subsister dignement à
côté des récits si incomplets et si secs que
l'histoire revendique pour elle. La patrie sera
glorifiée comme elle le mérite , durant l'admi-
rable jubilé qui se prépare. N'a-t-elle pas été
fondée , non seulement sur des parchemins ,
mais sur des actes de bravoure et de loyauté,
qui depuis six siècles ont garanti notre hon-
neur national et notre indépendance ?

' ) Die historisehen Grunder der Eidgenossenschaft^
— 1870. Zurich. Schulthess, éditeur.
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Gardons des pères de la Suisse primitive,
leur esprit de charité, de tolérance, Je frater-
nité, gardons leurs sentiments d'austère pro-
bité, de piété simple et profonde, de concorde
forte et fidèle , d'ardent patriotisme ; et alors,
notre ctj ère Confédération demeurera respec-
tée, forte contre le dehors et unie au dedans,
sous l'égide de la liberté et du bon droit.

Em. F.

France. — Toute la France célèbre au-
jourd'hui mardi sa grande fête nationale. On
sait que c'est en 1880, après la chute du ma-
réchal Mac-Mahon , que l'anniversaire de la
prise de la Bastille , fut choisi pour le jour de
cette fête .

Le Iprojet de loi relatif à cette solennité,
combattu avec une énergie haineuse et déses-
pérée par toute la droite , fut présenté à la
Chambre des députés , dans sa séance du 21
mars 1880, par il. Benjamin Baspail , député
de la Seine.

Il était conçu en ces termes : « La Républi-
que adopte comme jour de fête nationale an-
nuelle la date du 14 juillet. »

Sur la proposition de M. Naquet , la Cham-
bre adoptait l'urgence, et après un éloquent
rapport de M. Achard , à cette époque député
radical de la Gironde, le projet fut adopté par
toute la majorité républicaine.

On se rappelle l'enthousiasme avec lequel
Paris et la France entière célébrèren t le glo-
rieux anniversaire.

Cet enthousiasme se retrouve chaque an-
née, et la fête d'aujourd'hui s'annonce aussi
brillante que celles des années précédentes.

— Nos dépêches d'hier parlaient d un acci-
dent de chemin de fer survenu sur la ligne du
Nord.

C'est à la gare même du Nord à Paris que
cet accident s'est produit dimanche soir.
Voici comment. Le train de Lille arrivan t à
Paris à 11 h. 6, fut arrêté à son entrée en
gare par un signal qui lui avait été donné par
erreur. Presqu'aussitôt arrivait sur la même
voie, le train-club de Calais, auquel on avait
indiqué voie libre. Ce train vint heurter le
précédent par derrière.

Le choc fut si violent que le fracas des va-
gons brisés s'entendit à une grande distance
du théâtre de l'accident , avec les cris des
voyageurs épouvantés.

La machine du train-club pénétra dans le
fourgon de queue du train de Lille, et ce four-
gon monta sur le vagon de deuxième classe
qui le précédait.

On entendait en même temps une série de
craquements et des cris terribles . Toutes les
portières qui n'avaient pas été disloquées et
brisées s'ouvrirent aussitôt , et les voyageurs
au risque de se faire tuer par les trains qui
pouvaient circuler sur les autres voies, se ré-
pandirent dans la vaste tranchée. Le tumulte
était extraordinaire. La plupart des voyageurs
qui n'étaient pas trop contusionnés s'enfu irent
du côté de la gare. D'autres , avec le plus loua-
ble dévouement , s'occupèrent de donner des
secours immédiats aux blessés.

Une dame est morte [de ses blessures peu
après l'accident , le conducteur et un voyageur
sont gravement blessés, 13 personnes n'ont
que de légères contusions.

— Le tir de Lyon. — Les sociétés suisses
qui prennent part au tir de Lyon sont arrivées
dimanche soir à 5 heures dans cette ville, et
y ont reçu un chaleureux accueil. Le cortège
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Que s'ètait-il passé entre ces trois personnages T
C'est ee que nul n'avait su, aucun d'eux n'ayant
prodigué ses confidences. Les faits patents étaient
que Mlle Modeste avait continué à son amie, deve-
nue sa cousine, la même affection tendre qu'autrefois,
elle la visitait souvent au Mairron , surtout aux épo-
ques où le marquis allait à Paris ou chassait en
Poitou ; quand il était au Mairron , Mlle Modeste le
tenait à distance par une politesse glaciale. Du jour
où la marquise mourut, son amie, qui ne l'avait pas
quittée d'un instant pendant sa dernière maladie,
ne parut pins au Mairron , malgré les messages ré-
pétés que lui envoyait son cousin et qu'elle finit par
refuser à sa porte. Lui-même s'y présenta , et força
la consigne au bout de son année de veuvage. Fut-
ce dans cette entrevue que se décida l'antipathie
dont Mlle Modeste fit ouvertement profession dès
lors pour son cousin 1 Ne fit-elle que s'accroître de
nouveaux griefs T Autant de sujets de discussions
sans fin pour des commentateurs sans texte.

Le temps avait passé depuis, et le marquis, qu'il
eut ou non des torts à se reprocher , souhaitait l'ou-
bli du passé. Quant à Mlle Modeste , elle savourait
encore l'amertume de sa rancune de vieille fille et
elle la reportait jusque dans ses jugements contre
ses neveux. Peut-être M. Deshayes avait-il eu rai-
son d'avancer qu'elle voulait faire pièce au marquis
«n protégeant la comtesse ; mais soupçonner ce coin

Bejroii u clioii interdite aux journaux n'ayant j>a i traité avee
J a Société da G<n< île Lettre:.

de vilenie dans un caractère dont le marquis lui-
même proclamait la noblesse, causait un scrupule à
M. de Vaulgis.

Hop t hop t Le marquis avait lâché la bride de
Black, et, du geste, engagé les cavaliers à prendre
une allure plus vive. Adossé à l'un des marroniers
de l'allée, il les regardait s'enfoncer sous le dôme de
feuillage diapré de plaques lumineuses par un gai
soleil d'août. La main légère, mais capricieuse , de
Thérèse enlevait Black par voltes. André s'occupait
alors de la sûreté de sa compagne. Le marquis
voyait bien qu'il pouvait la lui confier. Ils allaient,
ils allaient : leur trop se changeait en galop allongé,
et bientôt ils disparaissaient , pendant que le mar-
quis, rêveur , écoutait le bruit cadencé des deux che-
vaux, et souriait à quelque idée paternelle.

C'était une ivresse inconnue à M. de Vaulgis que
cette course rapide à travers bois. Les arômes mon-
tant des fourrés, cette lumière tamisée en paillettes
d'or par le voile du feuillage, cette gracieuse figure
d'amazone qui lui souriait et dont il frôlait la longue
robe aux détours du sentier , quand les chevaux se
trouvaient côte â côte, le grisaient peu à peu. Il
eût voulu fournir ainsi une course sans fin , portée
en avant dans ce décor de féerie , mené par ce
« away I away I » dont la voix de Thérèse animait
Black , et qui passait sur les nerf du cavalier comme
sur ceux du cheval pour leur communiquer la folie
du mouvement rapide. Ils allaient , ils allaient , d'un
même tourbillon cadencé. Oe fut une heure de sen-
sations délicieuses qu'André ne put retrouver les
jours suivants, bien que Mme de Gast poursuivit
ses projets de promenade ; mais le marquis, Raoul
de Champorand , deux jeunes femmes et leurs maris
l'accompagnaient. C'était une vraie cavalcade qui
partait chaque matin du Mairron. Pendant huit jours
le goût qu'on avait pour ces parties se soutint. Tan-
tôt on allait déjeuner dans des châteaux éloignés
dont on surprenait les propriétaires; tantôt on s'at-
tablait sous la treille d'une auberge rustique, et l'on
s'égayait de manger de grosses omelettes pliées en
deux dans des plats côtelés de festons et d'être ser-
vis sur des nappes de fil bis.

Mme de Gast était l'héroïne de ces parties. Sa
pointe d'audace à cheval lui donnait une supériorité
sur les autres femmes qu'un temps de galop essouf-
flait et que le moindre écart de leurs montures fai-
sait trembler ; sa gaité s'échappait en saillies ; mais
elle était également aimable avec tout le monde, et
aucune distinction spéciale ne rendit à M. de Vaulgi

cette sensation du premier jour d equitation dont il
était sorti comme d un rêve.

Si Thérèse était l'âme même de ces parties joyeu-
ses, André n'y jouait qu'un rôle effacé , presque
maussade. Mme de Gast l'accusait de pousser des
pointes loin de la chevauchée pendant qu'il avait
l'air de la suivre à son rang, et cette critique était
juste. André, si prompt à oublier tout au monde
quand Thérèse concentrait sur lui sa puissance de
charme, lui échappait dès que Mme de Gast épar-
pillait ses attentions. Dans ces moments d'absence
dont il sortait en répondant tout de travers à ses
compagnons de plaisir, il suivait de la pensée la
lettre de Mlle Modeste à la comtesse. Il lui semblait
voir que Mme Guenech hésitait à remettre cette
missive, Yvonne la pressant d'avoir foi dans la pro-
messe de sa correspondante ; il voyait s'animer la
pâle figure de la comtesse à ce témoignage de sym-
pathie inattendu. Cette émotion-là n'était pas de
celles qu'il craignait pour elle ; enfin il imaginait
des réponses à cet appel généreux, les unes froides
et fières , d'autres débordant d'effusion reconnais-
sante. Aucune n'était encore parvenue à la Duchère :
il en était certain , s'étant échappé un beau soir
pour aller présenter ses devoirs à Mlle de Canday
qui s'était invitée d'elle-même à la Herbretaye pour
le jour où elle aurait celte réponse à communiquer.

Une semaine s'était passée ainsi, sans nouvelle
de la Duchère. Le plaisir de la chevauchée quoti-
dienne n'était pas encore épuisé, bien que le mar-
quis commençât à dire qu'une distraction dont on
abusait lasserait bientôt. Il n'était plus, quant à lui
de force à s'y livrer sans discontinuité , et Mme Thil
s'étant résignée a monter à cheval pour accompa-
gner Thérèse, il se dispensa un matin de suivre la
cavalcade, qui devait aller jusqu'à Tours et déjeu-
ner tout en haut de la Tranchée, ce faubourg dont
la rue en pente continue en droite ligne la rue
Royale au delà du pont.

A mi-chemin entre Vernou et Vouvray, la troupe
de cavaliers croisa une calèche de forme surannée,
attelée de deux grosses bêtes de trait et menée par
un cocher sans livrée. Une petite vieille y était as-
sise ; avec sa robe noire, étriquée et sans garnitures
son chapeau de paille en entonnoir et son en-tout-
cas ouvert sur sa tête, elle ressemblait assez à une
de ces protestantes vouées à des œuvres de charité,
qu'on reconnaît à cette sorte d'uniforme dont l'agen-
cement semble combiné par la disgrâce en personne.
André n'aurait paa remarqué ce piteux équipage , si

ses compagnons de route ne s'étaient tous respec-
tueusement découverts au passage de la calèche, et
si Mme de Gast n'avait envoyé un baiser du bout
de ses doigts gantés à la vieille dame, qui rendit à
tous un salut collectif.

« Serait-ce MUe de Canday ? » se demanda-t-il, et
il retint son cheval , presque tenté d'aller s'en as-
surer. Justement la calèche s'arrêtait de son côté ;
la dame lui faisait un signe de la main. En un ins-
tant, André eût rejoint la calèche, mais pas si vite
que Mme de Gast ne se trouvât en même temps que
lui à l'autre portière.

« Bonjour , ma tante, disait-elle pendant qu'André
saluait Mlle Modeste. Est-ce pour moi que vous avez
eu la bonté de faire arrêter ? Tels que vous nous
voyez, nous allons...

— Pas du tout, interrompit Mlle de Canday, ce
n'est pas pour toi ; c'est que je veux enlever M. de
Vaulgis.

— Là, sur la route t fit Thérèse. J'ai bien envie»
de l'aider à faire résistance. Je puis appeler les au-
tres pour me prêter main-forte. Voulez-vous, mon-
sieur ?

— C'est trop de grâce, dit André , je ne vaux pas-
un tel débat ; et il fit signe à Jacques de venir pren-
dre son cheval en main.

— C'est-à-dire, reprit Thérèse, qu'il est ravi de»
nous quitter pour vous, ma tante. El si vous m'en-
leviez aussi par la même occasion T Je ne crierais
pas non plus au secours, et ce serait drôle de laisser
les autres avec leurs mines désappointées. Voyez-
les déjà. Ils se consultent pour savoir s'ils doivent
venir nous arracher à ce danger.

— Ce serait trop pour eux que de subir deux dé-
ceptions, va les retrouver , dit Mlle Modeste d'un
ton décidé, pendant qu'André prenait place dans la
calèche en face d'elle.

— Ce n'est donc pas une plaisanterie T s'écria la
jeune femme en fraopant du pommeau de sa crava-
che sur le rebord de la portière. Monsieur de Vaul-
gis, vous nous plantez-là , — il n'y a pas d'autre-
mot, — quand nous devions passer la journée en-
semble T Adieu, ma tante, si votre intention est de
me faire enrager, vous vous y prenez à merveille. »

EUe partit en enlevant Black des quatre pieds
dans la poussière du chemin.

(A suivre.)
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a circulé au milieu d'acclamations répétées
de : Vive la Suisse ! Vive Genève !

Devant le consulat suisse, une aubade est
donnée et le consul se joint au cortège, qui
arrive à six heures à l'hôtel de ville. Sont pré-
sents sur le perron le préfet , le maire, le se-
crétaire général, les conseillers municipaux,
etc. M. Vernet , consul suisse, présente au
maire M. Favon , conseiller national , qui pro-
nonce un discours auquel répond M. le maire
Gailleton.

Autriche. — L'inspection générale des
chemins de fer d'Autriche a prescrit la visite
minutieuse de tous les tunnels , en tenant
compte surtout de l'écoulement régulier des
eaux. La circulaire de l'inspecteur général
rappelle , en outre, que le parcours d'un tun-
nel doit être examiné par des gardes-voie
avant le passage de chaque t ain contenant
des voyageurs.

Italie. — Dans ss séance d'hier , le con-
grès des agriculteurs , à Nap les, a approuvé
un ordre du jour demandant que, dans les
futurs traités de commerce, le gouvernement
ne sacrifie pas les intérêts de l'agriculture à
ceux de l'industrie. Une ag itation dans ce
sens se manifeste dans toute l'Italie méridio-
nale.

Angleterre. — Le Standard croit sa-
voir que la majorité des députés irlandais dis-
sidents est disposée à élire M. Dillon , aussitôt
que celui-ci sera sorti de prison , comme le
leader du parti , en remplacement de M. Mac-
Carthy, qui aurait l'intention de donner sa
démission pour raisons de santé.

On pense que ce changement détacherait de
M. Parnell un certain nombre de ses partisans
les plus influents.

— Hier a eu lieu à Hyde park une grande
manifestation de grévistes charpentiers et
menuisiers en faveur de la journée de huit
heures.

10,000 individus ont voté la continuation
de la grève, qui dure depuis onze semaines.

— On mande de Christiansund au Daily
News :

Le vapeur anglais Chimborazo, ayant à bord
100 touristes de Londres, a failli faire nau-
frage dans le Toltd-Sund , pendant la nuit de
vendredi.

Le Chimborazo a touché sur les rochers,
dans un chenal [dangereux , par suite d'une
erreur du pilote .

Les voyageurs qui n'avaient pas perdu leur
sang-froid , ont été mis â terre. Le capitaine
et l'équipage sont restés à bord du vapeur ,
qui a été remis à flot à la marée haute.

Les passagers ont été alors rembarques et
le navire a continué sa route pour Bergen, où
il est arrivé sans autre incident.

Les Assises fédérales

Au début de l'audience d'hier , lundi , le
président annonce qu 'il a reçu diverses com-
munications du Tessin tendant à rectifier les
dépositions faites au cours du procès. Deux
gendarmes protestent contre les assertions
inexactes relatives à une pression électorale ;
M.. Castelli contre une prétendue corruption
du témoin Vanini ; M. Masella contre les pro-
pos qui lui ont été prêtés sur de mauvais trai-
tements exercés sur les prisonniers ; le pré-
sident du tribunal d'appel contre toutes les
diffamations dont la haute cour tessinoise a
été l'objet au cours de ces débats.

La partie civile demande le dépôt et la lec-
ture des pièces officielles du procès dont il a

été question. Le président ne croit pas devoir
accorder cette demande Les accusés ont dû
être mis à même de donner tous les motifs
qui les oni engagés à l'insurrection. Mainte-
nant la lecture des nièces durerait trop long-
temps. Le tribunal d'appel pourra prouver
par une autre voie la fausseté des accusations
lancées contre lui.

Après avoir constaté que l'accusé Bruni est
absent pour cause de maladie , M. Olgiati
donne la parole au procureur général , lequel
prononce un réquisitoire dont voici le ré-
sumé :

Dans le procès actuel , le ministère public
doit représenter , non un parti , mais la justice
impartiale et s'en tenir uniquement aux faits
et objets de l'accusation de l'insurrection du
11 septembre. Ces faits étant connus , il se
borne à rappeler en quelques mots les princi-
paux événements : prise de l'arsenal , capture
des otages , prise du Palazzo , mort de Rossi,
incarcération des conseillers d'Etat à Lugano,
violation du domicile de M. Reali , arrestation
de M. Respini , faits qui constituent l'entre-
prise pour renverser le gouvernement prévue
par les artiéles 45 et 52 du Code pénal fédé-
ral. Objectivement , l'accusation est donc fon-
dée.

Restent à examiner les motifs du délit.
Lu procureur les voit dans le retard ap-

porté par le gouvernement à la convocation
des électeurs. Il abandonne l'accusation con-
tre deux des prévenus, et la maintient contre
les 19 autres.

Il examine ensuite si on peut invoquer des
excuses légales. La légitime défense est exclue
par le fait que les accusés n'ont pas élé mena-
cés personnellement dans leur vie ou leur li-
berté. Quant à la provocation , il faut recon-
naître que la respons abilité des événements
n'incombe pas entièrement aux accusés. Le
gouvernement conservateur de M. Respini a
été un gouvernement de parti , qui ne donna
pas à l'opposition , réduite à l'impuissance,
ses droits légitimes. Cependant nos institu-
tions ne permettaient pas aux accusés de re-
courir à Yultima ratio de l'insurrection. Il est
inadmissible de vouloir mettre en cause le
Conseil fédéral , par la raison qu 'il tardait à
répondre à des recours dont l'examen était
fort difficile.

M. Scherb conclut en formulant contre les
prévenus in globo le chef d'accusation pour
infraction à l'art. 52 du Code pénal fédéral.

Après le plaidoyer de M. Scherb , la parole
est donnée à la défense.

M. Kurz parle le premier. Son discours
dure 3 heures. II.s 'attache surtout à stigma-
tiser la conduite du gouvernement ultramon-
tain.

Il faut déplorer la mort de Rossi , mais elle
a été surtout fatale pour le parti radical. Sans
cela , le gouvernement provisoire serait encore
aujourd'hui au pouvoir.

Il cherche en outre à établir que la culpa-
bilité de Castioni n'est pas prouvée.

Enfin , il demande au jury de ne pas priver
de leur liberté les hommes qui ont donné la
liberté au peuple tessinois.

Le discours de M. Forrer remplit l'audience
de l'après-midi. Il fait l'historique des souf-
frances et des injustices dont le parti radical a
été l'objet sous le régime conservateur. Il re-
connaît la parfaite honorabilité de M. Respini ,
mais cet ho:r.me est plus dévoué à l'Eglise
qu'à son canton , c'est pourquoi il en a fait le
malheur. M. Forrer réprouve en principe les
révolutions dans les démocraties ; mais, dans
le cas particulier , les accusés n'avaient pas

d'autre issue, — et il conclut à l'acquitte-
ment.

Référendum.— Le pétitionnement contre
le nouveau tarif généra l des douanes a réuni
55,000 signatures , dont plus de 30,000 dépo-
sées à la chancellerie. Restera l'impression et
la distribution de 600,000 exemplaires du
projet , puis viendra le délai légal de quatre
semaines. La votation aura lieu dans le cou-
rant de septembre.

Le chemin de fer de la Jungfrau .—
La nouvelle d'après laquelle on renoncerait à
exécuter le projet d'un chemin de fer sur la
Jungfrau , par suite des conditions trop dures
imposées par les autorités fédérales , est in-
exacte. Au contraire;, on va faire des expé-
riences dans le courant de cet été avec l'air
raréfié sur l'organisme humain. Après cela,
si ces expériences sont heureuses , le projet
définitif du chemin de fer de la Jungfrau sera
arrêté.

Chronique suisse

BERNE. — (corr. part.) — Les socialistes de
la ville fédérale porteront , aux élections de
dimanche prochain , comme candidat au Grand
Conseil de ville , M. le Dr Wasilieff , secrétaire
des ouvriers de Berne.

— Notre tramway à air comprimé s'appelle
maintenant Chocolat-tra m, en raison du fait
que la maison Suchard de Serrières a loué les
devants des 10 voitures pour annonces récla-
mes.

— Les travaux de charpente que l'on exé-
cute sur la tour de la cathédrale en vue de
son exhaussement avancent lentement , et
cependant les ouvriers ne cessent de travail-
ler.

C'est même avec un vif intérêt que l'on suit
des yeux ces braves charpentiers qui , à une
effrayante hauteur , placent les unes après les-
autres les poutres que l'on hisse à grand'-
peine.

— Lundi a commencé à Berne le tirage de
la troisième et dernière série de la loterie de
la cathédrale de Berne. Il sera probablement
terminé vendredi prochain. La liste officielle
des numéros gagnants paraîtra environ une
semaine après la clôture du tirage.

— La famille de feu M. Jean Bodmer, mé-
canicien , victime de la catastrophe de Mœn-
chenstein , a reçu un don de 500 marcs (625
francs) de la fabrique de locomotives à Esslin-
gen ; en outre la Compagnie de l'Est français-
a remis à la direction du Jura-Simplon une
somme de fr. 1,000 à parta ger entre les fa-
milles du chef de train principal Wenger et
du mécanicien Bodmer.

ZURICH. — Nous avons annoncé qu'urt
jeune Russe, étudiant en médecine à l'Univer-
sité de Zurich , le nommé Boleslaw Malankie-
wiez, avait assisté à une réunion de Polonais
et avait tiré un coup de revolver contre le
vice-président qui refusait de lui accorder la
parole. |Malankie\vicz a été arrêté, puis sou-
mis à un examen médical ; il a été transporté
à l'asile des aliénés du Burghôbzli.

Sur ces indications , toutefois , la police a
arrêté le vice-président de l'assemblée,, ainsi
qu'un autre Polonais. Une visite domiciliaire
a été faite au domicile d'un troisième Polo-
nais. Malankiewiez accuse notamment les Po-
lonais de comploter un attentat contre le czar.

URI. — Les derniers orages ont causé d'as-
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sez grands dégâts dans le canton d'Uri. Les
environs dTsenthal , de Bauen, de Sisikon et
d'Unter-Schâchen ont été ravagés par la grêle.
A Attinghausen , ce n'est qu 'au prix des plus
grands efforts qu'on est parvenu à éviter un
nouveau débordement du torrent du Kummet-
bach.

Le niveau du lac des Qualre-Cantons a
monté considérablement , en sorte que les
champs des environs de Flùelen ont été re-
couverts par l'eau. Il a fallu évacuer en grande
hâte nombre d'écuries et en faire sortir le bé-
tail. A Flûelen même, l'eau a envahi le rez-
de-chaussée d'un grand nombre de maisons.

VAUD.— On annonce la mort , à l'âge de 60
ans, de la comtesse de Launay, femme de
l'ambassadeur d'Italie à Berlin. Cette dame,
au dire de la Post , de Berlin , était d'origine
suisse ; c'était le dernier rejetons des barons
de Hallwy l qui possédaient de grands domai-
nes dans les environs de Lausanne.

— Un imprudent dragon vaudois , nommé
Decrousaz , de Trey, appartenant à l'un des
escadrons qui ont terminé hier leur cours de
répétition s'est noyé en se baignant derrière
J'usine à gaz , endroit dangereux , où se pro-
duit un tournant contre lequel il est difficile
de lutter.

— Etat de la vigne. — Nous lisons dans la
Feuille d'avis de Lausanne :

Les superbes journées que nous venons de
traverser ont été grandement favorables au
développement de la vigne ; la floraison s'o-
père dans d'excellentes conditions.

Malheureusement , les ceps sont altaqués
par un ennemi qui exerce de désastreux dé-
gâts ; les vers, en effet , n 'ont jamais été aussi
nombreux que cette année , et dans certains
parchels de Lavaux , par exemple, ils ont dé-
truit les deux tiers de la récolte.

Le mal est grand dansée canton du Valais
¦également, et ce matin le gouvernement va-
laisan a télégraphié à la station viticole de
Lausanne pour réclamer des mesures à pren-
dre contre le fléau.

Courtelary . — Dimanche soir , à 6 heures,
Alfred Dummermulh , domestique de M.
yEschlimann , droguiste à Saint-Imier , ame-
avec un cheval et une voiture des marchan-
dises à l 'hôpital de Courtelary. A peu de dis-
tance du village , a un endroit où la route est
en pente assez forte , le cheval prit peur et le
conducteur , en voulant le retenir , fut jeté à
terre. Dnmmermuth , qui ne lâcha pas les rô
nes, fut traîné sur une longueur d'environ
300 mètres. U parvint toutefois à arrêter son
.cheval ; mais quand on le releva , il était fort
maltraité. Les premiers soins lui furen t don-
nés dans une maison particulière puis par un
médecin mandé en hâte de Saint-Imier. Il
paraît toutefois que son état n 'inspire aucune
inquiétude ; aucune de ses blessures ne sau-
rait mettre sa vie en danger.

Chronique du Jura bernois

** Référendum contre le tarif douanier —
Voici la récap itulation des signatures recueil
lies dans le canton de Neuchâtel :

1. District de Neuchâtel 2,383
2. » de Boudrv , 2,098
3. > du Val-de-Travers , 2,214
4. > du Val-de-Ruz , 1,310
5. » du Locle , 2,643
6. > de la Chaux-de-Fonds , 4.507

Total , 15,155

** Académie. — A la suite des examens
qui viennent de se terminer , les étudiants
dont les noms suivent ont obtenu le diplôme
de bachelier ès-lettres : MM. Thiébaud ,
Emery, Robert , Roulet , Bolle , Pétremand ,
Berthoud , Maceabez , Grospierre , Zutter , de
Rougemont , Grisel et Senn (ce dernier de Ge-
nève).

*# Gymnase cantonal. — Ont obtenu la
maturité littéraire , 13 élèves sur 14, et la ma-
turité scientifi que , 7 sur 8. Sur 21 élèves de
lrc année littéraire , 14 ont été promus et 2
conditionnellement (refaire un examen à la
rentrée), et , sur 13 du Gymnase scientifi que ,
9 promus et 1 conditionnellement.

Quant aux pédagogues de première année ,
3 (sur 6) sont admis définitivement et 1 con-
ditionnellement.

Chronique neuchâteloise

Chronique locale
 ̂

Syndicas des ouvriers couvreurs. — On
nous écrit :

Pour compléter le communiqué paru dans
le numéro de mercredi 8 courant de votre
honorable journal , nous vous prions de bi en
vouloir annoncer que notre grève est motivée
non seulement par le mutisme de certains
patrons qui ne répondent pas à notre demande
au sujet de la réduction de la journée de tra-
vail , mais aussi , pour la non-observation d'un
article de notre règlement qui dit que l'ou-
vrier faisant partie du syndicat ne peut être
engagé sans présenter un carnet attestant qu 'il
peut remplir l'emploi , c'est-à-dire connaît son
métier.

Certains patrons n'observent pas cet article
de nos statuts et ne se gênent pas en dehors
de toute convention d'engager des manœu-
vres ne pouvant pas justifier de leur qualité
de couvreur.

Cette non observation du règlement nous
est préjudiciable , et elle a été de même que
notre demande de réduction des heures de
travail , une des causes de la grève.

Le syndicat des ouvriers couvreurs
de la Chaux- de-Fonds .

** Commission scolaire . — Après avoir
entendu les explications relatives à la manière
de procéder aux examens oraux qui avaient
lieu aujourd'hui , la Commission a ratifié la
nomination de M. Justin Stauffer au poste de
maître de comptabilité à l'Ecole Industrielle,
qui avait été faite le 7 juillet à la suite de l'exa-
men de concours , parune assemblée inférieure
en nombre au quorum réglementaire.

Elle a confirmé aux postes qu 'elles occu-
paient provisoirement en l re supérieure , lre
filles et 2me filles , Mlles Chable , Perrenoud et
Graziano , ainsi que Mlles Huguenin et Jacot
en classes enfantines.

Elle a enfin supprimé la classe d'apprenties
tenue par Mlle Edwige Jeanneret , et appelé
cette maîtresse au poste vacant de 3rae primaire
filles n° 4.

Elle a été invitée à assister jeudi 16 courant
à la Revue des cadets , qui aura lieu à la Vue
des Alpes.

Nous apprenons en outre qu 'elle sera de
nouveau convoquée , pour jeudi , aux examens
de [concours pour la lre primaire garçons et
3 classes enfantines nouvelles.

% 'p  A propos du tarif français . — Ven-
dredi prochain , 17 courant , aura lieu, à 8 7-
henres du soir , au Foyer du Casino , une réu-
nion générale des intéressés à l'industrie hor-
logère, provoquée par le Comité des intérêts
industriels de la Chaux-de-Fonds et à laquelle
sont invités tous ceux que la question des
droits d'entrée sur l'horlogerie intéresse.

En présence du tarif voté par la Chambre
française des députés , pour l'entrée de l'hor-
logeria suisse, un examen sérieux de situation
s'impose et l'opinion de toutes les fractions de
notre industrie , quant aux vœux à exprimer
pour l'élaboration du tarif suisse relatif à nos
importations horlogères , doit s'exprimer et
servir à dégager l'intérêt général de cette in-
dustrie.

Une participation nombreuse est attendue ,
considérant l 'importance considérable du su-
jet à traiter et des résolutions à prendre.

.te
#as Société des officiers. — La Société des

officiers se réunira mercredi 15, à 7 heures
du soir (en tenue civile), au nouveau Stand
des Armes-Réunies , pour assister à la récep-
tion de la bannière fédérale de la Société des
sous-officiers. Le Comité.

m,

#* Sous-offtciers. — Les sous-officiers de
la Chaux-de-Fonds qui ont participé à la fête
d'Hérisau rentreront demain , mercredi , à 6 h.
du soir. Ils apporteront avec eux la bannière
fédérale de la Société suisse des sous-officiers.

Un comité s'est constitué pour recevoir di-
gnement la bannière et son escorte. La céré-
monie sera toute mili taire et le comité invite
chaleureusement tous les sous-officiers de la
localité , qu 'ils fassent ou non partie de la so-
ciété, à se rencontrer demain , à 5 heures et
demie, à la Brasserie du Square , pour se ren-
dre de là en corps à la gare.

***M
%% Assemblée des ressortissants. — L'as-

semblée des ressortissants de la commune ,
réunie dimanche au Temple français , comp-
tait une centaine de partici pants. Elle a com-
plété le Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants par la nomination de M. Ch.
Robert-Tissot.

On nous demande à ce propos pourquoi la
porte du Temp le est fermée aux électeurs à
partir de 11 heures et quart.  Du moment que
l'entrée du Temple n 'est permise qu 'aux ci-
toyens porteurs de leur carte personnelle, une
telle mesure parait tout-à-fait antidémocrati-
que.

Nous recevons en outre , au sujet de cette
assemblée, la lettre ci-dessous; le point qu 'elle
traite est sans doute appelé à faire l'objet
d'une interpellation au Conseil d'Etat dans la
prochaine séance du Grand Conseil :

« Dans l'assemblée du 14 juin , un des res-
sortissants demanda au président du Bureau
de bien vouloir donner connaissance du pro-
cès verbal de la précédente réunion .

M. Léopold Maire , président du Conseil
communal , répondit qu 'il regrettait de ne
pouvoir donner satisfaction à ce vœu , le dit

procès verbal ne se trouvant pas à sa disposi-
tion.

Même demande et même réponse à propos
de la gestion du Conseil de surveillance.

M. Maire ne pouvait donner aucun rensei-
gnement et ce fut l'un des membres du Con-
seil qui déclara que ce dernier n'avait pas élé
mis en demeure de présenter un rapport à
l'assemblée des ressortissants.

L'étonnement était général et , après la vo-
tation chacun se retira en faisant ses réflexions
in petto ou en compagnie.

Personne ne doutait qu'à la réunion de di-
manche dernier il ne fut répondu de manière
à satisfaire aux questions restées sans solution
le 14 juin.

Mais, tout au contraire , le Conseil commu-
nal , dans l'intervalle, s'était adressé au Con-
seil d'Etat , et M. le président annonça à l'as-
semblée qu 'il allait faire donner lecture de la
réponse qu 'il avait reçue. Nous comprenons
que la copie n'en ait pas été communiquée
aux journaux : c'est un véritable ukase, qui
déclare que le Conseil communal n'a ni pro-
cès verbaux ni rapports à présenter à l'assem-
blée des ressortissants I

Eshce bien à ce rôle humiliant que le Grand
Conseil a voulu réduire l'assemblée des res-
sortissants instituée par la Loi sur les com-
munes du 5 mars 1888 ? Nous nous permet-
tons de croire qu 'il n'en est rien , et qu'en fait
de progrès démocrati que nous avons mieux à
attendre de nos autorités supérieures et com-
munales. >

## Fanfare Montagnarde. — Nous ap-
prenons que la Fanfare Montagnarde a été très
cordialement reçue samedi , à Saint-Gall , par
la Stadtmusik et la population de la ville , et
qu'elle a eu comme musique de fête beaucoup
de succès. Enfin elle a donné q ier soir à Zu-
rich un concert très réussi. Elle rentre ce soir
à 9 heures et demie dans ses fovers.

** Incurables — Reçu fr. 5,20, solde de
compte des amis de M. G. G., après son inhu-
mation.

Mieux qu'une touffe d'asphodèle
Qu'un rayon trop vif i eut ternir ,
O don d'une amitié fidèle
Embaumera ton souvenir.

G. el P. B.

Du 6 au 12 juillet 1891.
Recensement de la population en janvier 1891,

26,349 habitants.

Naissances
Barben Louis-Adol phe , fils d'Adolphe et de

Marie-Madelaine née Grossenbacher , Ber-
nois.

Brunner Hélène, fille de Johann-Edouard et
de Elisabeth née Balsiger , Saint-Galloise.

Meyer George-Pierre , fils de Meyer-Meyer et
de Flora née Weill , Français.

Louis-Marcel , fils illégitime , Bernois.
Beyeler Charles-Otto , fils de Ludwig-Otto et

de Heinrique-Louise née Buhler , Bernois.
Muller Rachel-Ella , fille de Arnold-Alfred et

de Emma née Holzer , Bernoise.
Rognon Blanche-Héloïse , fille de Paul Lucien

et de Marie-Héloïse . née Jacot , Neuchâte-
loise.

Grossenbacher Georges-Albert , fils de Emile
et de Julie-Elise née Geiser, Bernois.

Grœtzinger Charles-Christian , fils de Christian
et de Emma née Blaser , Wurtembergeois.

Droz Marthe-Hélène , fille de Fritz-Louis et de
Anna-Maria née Schneiter , Neuchâteloise.

Matthey Alice-Adèle , fille de Henri-Edouard
et de Louise née Klein , Neuchâteloise.

Grosjean Juliette , fille de Charles-Edouard et
de Louise-Augusta née Giroud , Bernoise.

Perregaux-Dielf Hélène-Marguerite , fille de
Jules-Albert et de Cécille-Ida née Maumary,
Neuchâteloise.

Rossel Georgette , fille de Louis-Emile et de
Marie-Elisa née Mœgli , Bernoise.

Promesses de mariage
Bron Paul-Jacques , cordonnier , Bernois, et

Spring Lina , repasseuse en linge , Bernoise.
Gœtschmann Auguste-Henri , peintre en ca-

drans , Neuchâtelois et Bernois , et Droz
Anna , horlogère , Neuchâteloise.

Cart Alfred-Henri-Paul , horloger , Vaudois , à
St Imïer , et Calame Ida-Esther , tailleuse ,
Bernoise et Neuchâteloise.

Breting Frédéric-Auguste , comptable , Neu-
châtelois , et Siegrist Anna-Maria , sans pro-
fession , Argovienne.

Lareida Arnold , peintre vernisseur, Grison ,
et Feuz Elisabeth , tailleuse , Bernoise.

Mariages civils
Fawer Robert-Heinrich , charpentier , et Weber

Rosina , servante , tous deux Rernois.
Gygax Gottfried , horloger , Bernois , et Brandt-

dit Grieurin Aline-Alida , modiste , Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18553 Matthey-Junod Charles-Henri , époux de
Lina née Jeannerel-Grosjean , Neuchâtelois ,
né le 6 mai 1832.

18554 Flûckige r née Lanz Elisabeth , veuve
de Johannes , Bernoise , née le 15 janvier
1819.

18555 Guillaume-Gentil Georges-Achille , fils
de Louis-Paul et de Anna née Zwald , Neu-
châtelois , né le 14 janvier 1868.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

18556 Hostettler Jean-Emile, fils de Joseph et
de Nanette née Miauton, Bernois, né le 1er
janvier 1854.

18557 Dubois Léa , fille de Edouard et de Lina-
Caroline née Huguenin , Neuchâteloise, née
le 3 août 1889.

18558 Baillod Charles, époux de Marie Ring-
ger née Lerch , né le 16 juillet 1831, Neu-
châtelois.

18559 Berner Georges-Adam, fils de Georges-
Adolphe et de Ida-Aline née Jacot-Guillar-
mod , Neuchâtelois , né le 29 août 1890.

18560 Humbert-Droz née Perret Justine-
Emma , veuve de Henri , Neuchâteloise, née
le 21 février 1828.

18561 Huguenin -Vuillemin , Charles-Emile ,
fils de Fritz-Emile et de Marie née Rûtti ,
Neuchâtelois, né le 20 mars 1891.

18562 Carel née Borle Zélie, épouse de Eu-
gène, Neuchâteloise, née le 8 février 1819.

18563 Wyss Mathias , veuf de Louise-Elvina
Wyss, Soleurois , né le 9 mars 1850.

18564 Rosset Berthe-Sophie, fille de Charles-
Louis-Pierre-Henri et de Louise née Rouil-
ler , Vaudoise , née le 8 avril 1866.

18565 Stuck y Arnold-Wilhelm , fils de Wil-
helm et de Marie née Sunier , né le 23 avril
1891, Bernois.

Berne, 14 juillet. — (Dépêche particulière.)
Voici les numéros des princi paux lots , sortis
hier, de la loterie de la cathédrale de Berne :

Lot de 1000 francs
N° 52,657.

Lots de 500 francs
N°s 181,902 — 156,792.

Lots de 200 francs
N°s 109,805 — 21,210 — 125,633 — 47,667

181,553 — 16,639 — 141,350 — 144,650

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL. )
Hérisau, 14 juillet . — Au concours de sec-

tions , la Chaux de-Fonds obtient la 8me cou-
ronne.

Paris, 14 juillet. — A l'occasion de la fête
du 14 juillet , M. Carnot a décoré de la Légion
d'honneur plusieurs Suisses parmi lesquels
M. Sautter , ingénieur.

Lyon , 14 juillet. — De nombreux Suisses
figurent aujourd'hui dans les meilleurs résul-
tats du tir.

Londres , 14 juillet. — Le Daily News, jour-
nal radica l, conseille à l'empereur Guillaume
de restituer l'Alsace-Lorraine.

— L'empereur Guillaume est arrivé à Leith
ce matin.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Le paquebot rapide trançais la Cliuiiiim.iii'.

parti du Havre le 4 juillet , est bien arrive a New
York le I I  jui l l tt  à 9 heures du soir. 14602-24

I. LEUENBERGER ET Ole, BIENNE (Bielerhof),
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. JEANNERET , â NEUCHâ-
TEL ; <I. Stucki, à la Chaux-dc-Fondct.

Le mouvement perpétuel de la na-
ture, auquel l 'homme est assujetti comme tout ce
qui vit , se fait remarquer chez ce dernier au prin-
temps d'une mau ib ee  toute particulière . Chacun
peut se convaincre , en effet , qu 'à cette époque on est
sujet à des malaises, a une lassitude générale, le
sang se porte à la tûte ou au cœur , ou a des vertiges ,
des palpitations, des maux de tète , etc. Dans ces
cas, il n 'y a rien de mieux à faire qu'aider la nature
en prenant quelques Pilules suisses du pharmacien
Richard Brardt, qui nettoyèrent et purifieront
le corps , tt éviteront ainsi des maladies qui peu-
vent devenir graves. — Les Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite. 7685

BAIVaUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fand*

COURS DES CHANGES , le 15 Juillet 1891

TAUX Courla achéanoa Troii man
da 

I tfoomp. damanda offra demanda ott-*

France 3 100.IB Il00.26 —
Belgique 8—8'/, 100.— 100.—
Allemagne 4 124.17'/, 124.30
Hollande 8—3'/, 209.30 209.30
Vienne 214.50 214.50 -.
Italie 8 S9.20 99.40
Londres Z'/i 25.56 25.28
Londres chèque 25.28 —
Russie 6 2.65 2 65
BBque Français ... y 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124.15
20 Mark or p' 100 14.82
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 —
Autrichiens p' 100 214.50
Roubles pf 100 2.65
Dollars et coup. ... p' 100 5.i '2 —
Napoléons p. 20 fr. 100.20

Kscompte pour le pays 3 '/, Vt * * Vt •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

•ont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nous donnons, sans frais , des délégations i trois Jon s
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqu. s
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Liste des MARCHANDS-HORLOGER
actuellement à LA CHAUX-DE-FONDS

i l'Hôtel de la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Mardi 14 juillet , à 5 h. sov
Benrubi, Salonique. — Sbhuchmann,

Moscou. — Newmark, Londres.

Le tir cantonal de Morges a pris lin hier
soir. Voici la liste des prix obtenus par des
Neuchâtelois :

Cible Léman (points). — 8e prix , Grosjean-
Redard , Chaux-de Fonds ; 9e, Aicide Hirsch y,
Neuchâtel.

Cible Léman (mouche). — 3e prix , César
-Perrin, Colombier.

Cible Bonheur. — 1er prix , Arthur Leuba ,
Noiraigue ; 10e. Auguste Bugnon , Locle.

Patrie Progrès . — 4e prix , Arnold Montan-
don , Locle.

Militaire. — 5e prix , Grosjean-Redard , Ch.-
de-Fonds.

Le roi du tir , soit le tireur qui a fait le p lus
grand nombre de cartons sur 100 coups, est
Gottfried Stadler , à Madretsch (Berne) .

Tir cantonal de Morges



Les chiffonniers de Paris.

Une des dernières séances de la Chambre
française a appelé l'attention sur les blffins
ou chiffonniers, qui sont à Paris près de
30,000 et sur leurs moyens d'existence.

Le Figaro donne sur ce sujet de très cu-
rieux détails.

On fait chaque année, dit-il , pour 140
millions de francs de papier , avec les
vieux chiffons de ni. Mais les chiffons de
laine, qu'en fait-on ? On les envoie à l'ef-
filochage. . C'est ainsi que les pantalons
rouges des soldats sont transformés eu
bonnets qui se vendent par centaines de
mille en Asie-Mineure Les cordons de son-
nette, les franges, les objets en passemen-
terie servent à faire une bourre avec la-
quelle on garnit les coussinets des appareils
orthopédiques. Les chiffons de soie servent
à rapiécer les parapluies, à confectionner
les casquettes de voyage, à ouater les cou-
vre-lits, les coussins, les boites à gants, etc.

Les morceaux de verre cassé sont ré-
duits en poudre et vendus vingt francs les
100 kilos au fabricant de papier de verre .
Les bouteilles intactes ont plus de valeur :
lorsqu'elles portent le nom d'un industriel
ou d'une marque de fabrique, on les revend
aux commerçants susceptibles de les faire
servir à nouveau. Souvent ces pots, ces
flacons sont recherchés au domicile même
du chiffonnier par des contrefacteurs.

Les os sont de deux sortes. Il y a l'os de
travail , celui que l'on peut transformer en
objets ds brosserie ou de tabletterie, ou en-
core en boutons et qui vaut 25 francs les
100 kilos. Il y a l'os à brûler, moins appré-
cié, parce que l'on n'en peut tirer que de
la graisse, de la gélatine ou du noir animal.

Le chiffonnier ramasse soigneusement
pour les revendre aux coiffeurs , à un prix
qui varie de 4 fr. 50 à 6 fr. la livre, les pe-
tites mèches de cheveux que les femmes
retirent de leur démêloir après s'être coif-
fées. Le démêloir retire tous les jours plus
de 50 kilos de cheveux. Ne pas dédaigner
non plus les cheveux d'homme ramassés
aux portes des salons de coiffure : en s'en
sert, horreur ! pour fabriquer les filtres
destinés à clarifier les sirops !

Les vieilles éponges font des éponges
plus petites destinées à garnir les encriers
en porcelaine ou bien l'intérieur des lam-
pes à essence minérale. De même les bou-
chons sont retaillés pour des goulots d'un
plus petit calibre. Les rognures, trempées
dans la résine, sont converties en allume-
feu , à moins que, réduites en poudre im-
palpable, on ne les emploie à la fabrication
des tapis de linoléum et des semelles en
caoutchouc. On s'en sert aussi pour garnir
le sol des manèges dans les écoles d'appli-
cation, ou bien pour emballer, dans des
caisses, les objets fragiles.

-\r.A.:i=*.i_B-T__bs Les croûtes de pain, lorsqu'elles sont
propres, sont mangées par le chiffonnier ;
lorsqu'elles sont sales, il les fait manger
aux autres sous forme de chapelure desti-
née à saupoudrer les jambons de Reims ou
à paner les côtelettes à la milanaise des
restaurants à bon marché... à moins qu'il
n'en fasse de la poudre dentifrice ou de la
chicorée. Pour cela il suffit de faire sécher
les croûtes et de les carboniser. C'est très
simple 1

Les poupées, le carton-pète, les boutons
à bottines, les objets en laque : corbeilles,
boites,j>lateaux ; les articles du Japon...
fabriqués à Pont-à-Mousson, tout cela est
fait avec les vieux papiers, vieilles affiches
vieux prospectus ramassés chaque nuit.
De même les tampons de chemins de fer ,
les tuyaux à gaz et un grand nombre de
jouets d'enfants sont confectionnés avec
le caoutchouc des vieilles jarretières et des
bretelles hors d'usage.

Si le chiffonnier veut bâtir lui-même sa
maison, il emplira de terre les vieilles boî-
tes de sardines et s'en fera un mur. Ces
boîtes à sardines sont très recherchées : le
fondeur en retire la soudure et, dans la
tôle, on découpe des bobèches pour les lan-
ternes vénitiennes, des montures de bou-
tons, des têtes de clous, des joujoux , petits
chemins de fer , soldats, petits bateaux, etc.

Le chimiste sait retirer la moindre par-
celle d'or ou d'argent qui orne une assiette,
une tasse brisée, ou bien qui recouvre une
lanterne de voiture, un galon, un bouton
d'uniforme. Avec les peaux de lapin on fait
de la fourrure. Si le oiff ln trouve un vieux
bout de cigare, eh I il le fumera.

Le croiriez-vous ? de toutes ces choses
qui se transforment, le chapeau de soie,
seul, est immortel. Après avoir subi un
retapage habile, les plus délabrés revien-
nent et recommencent perpétuellement le
voyage.

Origine de la loi dite de c Lynch > .

Au début dejl'émigration européenne, les
bandits s'en donnaient à cœur joie sur le
vaste continent américain , où les pratiques
d'une justice régulière se heurtaient à d'in-
nombrables difficultés.

John Lynch, colon Mandais de la Caro-
line du Sud, exerçait, dans cet état, les
fonctions de chef de justice.

Les tribunaux ordinaires ne suffisant
pas à réprimer les dévastations des crimi-
nels et des esclaves fugitifs réfugiés jlan s
les impénétrables marécages du Disnial-
Swampf, ce Lynch fut investi, par ses con-
citoyens, d'un pouvoir absolu , en matière
criminelle comme en matière civile.

A la fois législateur et juge , il usa de
son droit souverain d'une façon terrible,
fit juger et exécuter , séance tenante, les
criminels pris en flagrant délit ou ceux
dont la culpabilité était hors de doute, et

Earvint, par des procédés expéditifs, à dé-
arrasser le pays des malfaiteurs.
Dès lors, la loi de Lynch , tolérée par les

mœurs malgré son opposition avec la lé-
gislation positive, s'est régularisée, si l'on
peut s'exprimer ainsi ; elle a sa procédure,
et ses excès mêmes ne sont point réprimés.
Il est vrai que son application a presque
toujours lieu en cas de flagrant délit et à
propos d'un grand crime tel que l'incendie
ou l'assassinat.

Voici comment on procède :
Le coupable , arrêté, est conduit sur la

place publique, où la foule , réunie, déli-
bère.

Ordinairement, les magistrats intervien-
nent à ce moment, et , au nom de la loi , de-
mandent que l'accusé leur soit livré.

La question de savoir si l'on doit ac-
quiescer à cette demande est posée à l'as-
semblée par le président , et le vote a lieu
à mains levées ; s'il est négatif , le juge-
ment commence immédiatement, pendant
que les magistrats, après avoir protesté,
se retirent.

Les témoins , à charge et à décharge,
sont alors entendus, ainsi que le défen-
seur de l'accusé, s'il se trouve quelqu'un
parmi la foule pour se charger de ce rôle.

Puis, le verdict prononcé, et en cas de
condamnation , une potence est aussitôt
dressée et le condamné, suivant l'expres-
sion consacrée , est c lancé dans l'éter-
nité. »

Le fleurage en sciure de bois.

On sait que, pour enfourner la pâte du
pain , les boulangers répandent sur leur
pelle une poudre qui empêche l'adhérence
de la pâte : c'est ce qu'on appelle le fleu-
rage. Cette poudre était jadis composée
de son, de remoulage, de farine de févero-
les.

On a imaginé récemment un fleurage
économique qui est tout simplement de la
sciure de bois , principalement celle du
chêne.

Or, ce changement de fleurage porte pré-
judice à deux industries : la meunerie et
la féculerie , qui se trouvent privées de la
vente d'une partie de leurs produits. Quel-
ques chefs d'établissement ont cru devoir
en conséquence présenter une pétition au
conseil d hygiène pour qu'il ait à recon-
naître que la santé publique peut avoir à
souffrir de cet emploi. Dans sa dernière
séance, le conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine a entendu le rapport de M.
Blanchon sur cette question. Ce rapport
dit que la poudre de chêne n'a ni odeur ni
saveur bien sensibles et que, en tout cas,
cette odeur et cette saveur ne sont nulle-
ment désagréables. Les fibres qui la com-
posent sont des éléments peu ou point
attaqués par les sucs digestifs. Mais on ne
saurait dire que cette poudre de bois pré-

sente un danger pour la santé, puisqu'elle
n'a en elle aucune matière nuisible : c'est
tout au plus une substance indifférente
analogue en somme aux pellicules non di-
gérées des autres fleurages. Le fleurage
n'entrant pas du tout dans ie pain, et dis-
paraissant d'ailleurs en grande partie
quand la croûte a été brossée avec soin,
le rapporteur en arrive à penser qu 'il n'y
a aucun inconvénient à l'usage de cette
substance économique.

Ce rapport a été adopté et le conseil a
émis le vœu que l'administration surveil-
lât l'emploi de la sciure de bois, afin d'em-
pêcher les boulangers de se servir de sciure
souillée ou suspecte.

Le bicycle vient de traverser, en Angle-
terre, nne semaine de vicissitudes variées
qui l'ont ballotté entre l'ignominie et le
triomphe. Tandis que le champion britan-
nique Robert Mills excitait, sur la route
Bordeaux-Paris , l'ire jalouse des lièvres,
des flèches et des éclairs, sans compter
l'envieux courroux de Common et de Mimi,
gagnants du Derby et des Oaks, des magis-
trats anglais infligeaient un affront à la cor-
poration des vélocipédistes tout entière, en
condamnant à une forte amende le bicy-
cliste Biles, uniquement coupable d'avoir ,
en sa course exhilarante, renversé une fil-
lette et cassé la jambe d'icelle, — ce qu'on
pourrait appeler le supplice de la roue ou
des deux roues. En cette même semaine,
un cyclone d'invectives s'est déchaîné au-
tour du bicyclisme, parce que les chevaux
d'un mail coach voyageant entre Londres-
et Dorkings ont pris peur devant un vélo -
cipède et déposé sur le pavé de la grand'-
route leur fragile fardeau.

Et simultanément les administrateurs
des comtés de Middlesex et de Surrey
rendaient à la dite vélocipédie un juste et
éclatant hommage en substituant le tricy-
cle au rude et suranné régime du perpedes.
comme moyen de circulation des facteurs
ruraux.

Entin , à l'instant même ou nne campagne
de presse, instiguée par de timorés bour-
geois , s'engageait contre le plus nouveau
véhicule,sous prétexte qu'il effare les béats
et honnêtes citadins des faubourgs de Lon-
dres, quelqu 'un a proposé la constitution
d'un corps de policemen et de constatées-
qui voleraient désormais sur la machine &
deux roues pour mieux rejoindre les vo-
leurs.

Une brigade analogue de carabiniers-
verrai t en même temps le jour.

Ainsi, comme toutes les institutions
terrestres, le bicycle et le tricycle subis-
sent les innombrables hauts et bas de la
vie, ses gloires et ses amertumes, le mar-
tyrologe et l'apothéose.

Vélocipédie.

Commerce à remettre
A remettre au Locle la suite d'un

commerce en pleine activité. Le magasin
est bien situé dans nne rue fréquentée de
la localité et le genre d'affaires convien-
drait à un ménage disposant de quelques
capitaux. Article de vente facile et jour -
nalière. Le chiffre de reprise n'est pas
très élevé et des facilités de paiement
pourraient au besoin être accordées. —
Tous renseignements seront fournis en
l'Etude du notaire D. -L. Favarger.au
Locle. 6995-1

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Enchères publiques
Mercredi 15 Juillet 1801, dès

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

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

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

SOO litres de vin blanc, dans
«llirérents fûts.

La vente aura lieu au comptant. 7608

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, - des prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 7417

A âSnPTlr! Pour la création d'uniXK *a*J\j ±±S. comptoir d'horlogerie
dans des genres courants, lucratifs et
sar s risques, on demande comme associé
soit un horloger ou un voyage or
connaissant cette branche.

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

A. H. C. VISO, au bureau de I'IMPAB-
TIAL 715»

Occasion unique 1

VIN DE f ARSALA
garanti, 14 degrés, à 60 fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs, ainsi que les personnes
qni ont des fûts -vides à vendre, sont
priés d'envoyer leur adresse à M. Emile
Pfenniger, rue de la Paix 76, ou au ma-
gasin de chaussures, rue Léopold Bo-
bert 9. 702fr

MISE A BAN
Ensuite de détériorations qui y ont été

commises, la Société Evangélique Alle-
mande met à ban pour toute 1 année la
terrasse et les abords du Temple Al-
lemand.

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

One surveillance très sévère sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément 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 P. COULLERY.

On demande
de suite dix ouvriers CHARPEI*. -
TIERS. — S'adresser à C. D., Hôtel du
Jura, aux Hauts-Geneveys.
K-126-C 7657

Hou l'elle Poudre
perfectionnée pour dorer sol-
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
Ohaux-de-Fonds. 7511-1

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

f"wo * lJ kann man mit sicherm Erfol g L

< Inseriren? ?
4 In der W

j Berner Volkszeitung ?
* von Herzogrenbuchsce r
* Dieselbe hat eine notarialison r
A beglaubigte Auûage von ùber k
' 8000 Expl. und ihre Inserate :
 ̂

haben desshal b einen oft gerad* zu 
?

4 uberraschendeo Erfolg L
A Insertionspreis 15 Ot. per Zeile , L
" bei grôssern Auftriigen bedeutender W
4 Rabatt. k

IclïssÏRËsi
W sur mesure en tous genres. H
M Bottines pour hommes, ia paire depuis Fr. 18 à SS M
JL Molière» pour hommes, la paire depuis > 14 à 16 U
Ny Souliers militaires , la paire depuis » 18 à 34 yy
 ̂
Souliers ferrés , la paire depuis . » 1-4 à IT 

^M Bottines pour dames, la paire depuis . > 14 à IT W
LJ Molières pour dames, la paire depuis . . > IO à 14 LJ
H Chaussures pour fillettes et garçons, de- W
_P puis les nos 24 à 30, de » 6 à 9^
M depuis les n0" 31 à 36, de • IO à 14 hé
 ̂
Souliers ferrés pr garçons, la paire dep . » 7 à lgU

LJ Payement au comptant 6 p our cent d'escompte. LJ
y OUVRAGE PROMPT ET SOIGNÉ Q

Mj Je prie le pnblic de ne pas me confondre avec mon frère , M
Éyd Jean Baltera , place du Marché. Mon domicile est 7040-11 j ^jH 3, rue de l'Industrie 3, M
n Se recommande, Bernard BALTERA. M

rS Rue Neuve 16, ancien bureau de l'Impartial fS

| | H11" Marthe Tissot |
\# Grand assortiment en Gants fil d'Ecosse, f il Perse, mi-soie Ki
Q et soie. Mittes coton et soie, Bas, Chaussettes. Camisoles, Q
#\ Caleçons, Jupons de coton, Corsets, Tabliers pour dames, fll- #\
| I lettes et enfants , Rubans, Dentelles, Ruches, Voilettes, Fou- I !
î I lards, Fournitures pour tailleuses, Articles fantaisie , Parfu- I I
Ĵ merie. Spécialité 

de Gants de peau chevreau, agneau, Suède , I J
f \  Bretelles, Cravates et Régates haute nouveauté. On se charge #\
| I de garnir les chapeaux. 6609 I li
Si Prix très avantageux. Si

LA FAVORITE

_ - B(_WLJ^̂ ^̂ ^̂
 ̂

'¦ MZTJS* '̂'__TÎLi-l---t â^T̂,'' '̂ ff^^

MACHINE A RÉGLER
pour

Réglages breguets, ancres
et cylindres.

JPHx f r .  50.
TELL NUSSBAUM

Temple Allemand 37
<- C H A U X - D E - F O N D S .

5450 4



A l'occasion de la fête du i> août, il
vient d'ariiver un choix de belles Echar-
pe» pour ceintures d'enfants, dé-
fiant tonte oonourrenoe tant pour la
beauté que pour la qualité et lei prix.
Les riches écharpes et le Ruban nou-
veauté ne seront pas déballés sur la place
du Marché Toujours erand assortiment
en tous genres de Rubans -t Ve-
lours couleur et noirs. On grand
choix de Broderies de St-Gall cou-
leur et blanches. Liquidation de Mitai-
nes, Gants sati n soie et hl d'Ecosse,
Bas, Bijouterie parisienne , ainsi
que de la Mousseline Guipure de St-
Gall , de 20 A 45 c. le mètre. 7501 -1

Le tont an comptant.

S8, me de la Demoiselle 58
Repasseuse en linge. ̂ sZll
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison on 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. 746.

J—. louer
pour le 15 août prochain i

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

Pour la St-Martin 188- 1
Un dit de 2 chambres et alcôve , au ier

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

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

la Demoiselle 37. 7513-4

A Mer pour Martin 1891 :
à des personnes d'ordre, un apparte-
ment se composant de 2 pièces, cuisine
et dépendances

Un dit de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Les deux situés rue de Bel-Air.

Prix modérés.
S'adresser rue de la Demoiselle 4, au

premier étage. 7376 4'

-.•ftSfeg&CfeSJ-L-U-L
A louer ponr Saint-Martin 1891 oa

plus tôt si on le désire nn magasin sitné
a proximité de la place Veuve. Cas
échéant, il pourrait être utilisé comme
bureau. Prix très modéré. 6681-7

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Nouveauté musicale !
Paraîtra prochainement

SIX SIÈCLES DE LIBERTÉ
Sourair di 1er août 1291-1891

Esquisse pour piano
PAR 7632-2

BERN-ARD JUNOD
rue Jaquet Droz 41.

Domaine à louer
Pour St-Georges 1S92, à remettre à un

bon fermier solvable un domaine situé à
40 minutes de Ohaux-de-Fonds, suffisant
* l'entretien de 7 à 8 vaches. 7516-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR LAITIER-TÎ
A vendre une BOUILXJB 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.

7529-1

Enchères publiques
d'un atelier de graveur et guillocheur.

Pour cause de décès, on vendra aux en-
chères publiques, mercredi 15 Juil-
let 1891, à 10 heurt s du matin, sous le
Couvert communal, un atelier de graveur,
composé principalement de tours à guillo-
cher, tours â polir , établis, boulet» , ba-
gnes, pierres, globes, quinquets , creusets,
etc,, etc. 7609-1

La vente aura lieu au comptant.

A. remettre
pour la Saint-Martin prochaine et. ponr
canse de décès, un grand APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances , sitné au
soleil et an centre dn village. Grande
terrasse, eau et gaz. — S'adresser, de
11 henres à midi , an bureau de M. J.
Schœnholzer-Schilt. 7515-4

ROBETTK JERSET
Immense choix de Robettes jersey, etc.,

pour bébés et fillettes de 2 à 12 ans. Cos-
tumes pour garçonnets. Confections nour
dames. Imperméables. 6606-1

AU MAGASIN

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

Ta A TTTÏ n̂ 3eune homme désirerait
* '< * ¦*¦ ***** • prendre des leçons de latin.
— La personne qui pourrait les lui don-
ner est priée d'adresser ses offres, sous
initiales H. M. 7603, Poste restante.

7603-2

Pour exnboîteurs l
Vil h A flplar ssns joints et
Ja ltWO «¦rtbm»C_r sans soudures

S'adresser chez M. E. Matthey, rue du
Parc 1. 7S75-2

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

***********************************************
MIaté

Le Maté du Brésil dont l'im-
Sortation en Europe ne date que

e quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai-
bles et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et nn calmant. 5565 88

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement, i
m____ m ***********************%m

£

SVlELROSEta m a *t**7— OêêêJM m m. *̂*t*w _̂_F ********* £

RÉGÉNÉRATEUR
CHEVEUX.

le MEIH0SE rend positivement anx
cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève lu pel-
licules. En flacons de deux grandems,
prix très modiques.—Chez les Coiffe, et
Paris. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel.
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol). t

Se trouve à la Chaux-de-Ponds, chez MM. Gysi, rue Léopold Robert 22 ; I-csaue-
C l'eia, rue Neuve 16, et B. Weill, rue Neuve 10. 7960-4

rSH^IralEralA^O ̂ tm^Wm  ̂ RUE DXJ VERSOIX - 6, RUE du PREMIER MARS 6 O
\} CHAXJ-_:-D__--?,OIVI_S V

x -rft Dès ce jour et vu la saison avancée, ISE EN VENTE ïi M ie x

rx fc_.9t.ij .-fce nouveauté, #\
/\ à des prix encore inconnus chez nous, ce dont chacun pourra sen convaincre en venant /\
JC visiter le magasin. — Entrée libre. 6991-2 JC

8 On se charge «es recouvrages et réparations. — Travail prompt et soigné. -—— Prix nioflérés. o
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Maison JL Nottaris
Rue de la Paix 53 a, Chaux-de-Fonds

Jà DÉCORATION IL JE IMITATION DE IL =~* •{ en Stapf et Carton-pierre W^ BOIS et 
MARBRESJp "¦

«»s»a » inytass, - âTHinNnrt
-WWWWM'

INSTALLATION D'UN GRAND MAGASIN DE

PAPIERS PEINTS
___ Dessins haute nouveauté et de dernière création reçus récemment des __

principales fabriques française , anglaise et allemande."¦¦ Spécialité de PAPIERS SANITAIRES lavables, mm
«•raves et imprimés avec des couleurs à l'huile.

Grand choix en tous genres et pour toute destination. Articles
spéciaux pour constructions neuves. 7528-28

-f-d-c -ti-èes a.xr£«,xi.-t£l.s@~iia:.

Il lllll l

0 LA MEILLEURE PUBLICITÉ POUR VEVEY ET ENVIRONS 0
û est celle faite par la 0

FEUILLE D'AVIS DE VEVEY j
T Jonrnal le plus ancien et le pins répandu dans la contrée. T

Q ANNONCES SUISSES ; Q
Â IO centimes la ligne (rabais de 10à60 0/o,8uivant le nombre d'insertions) A

Y S'adresser directement à l'Administration de la FEUILLE M
0 D'AVIS, à Vevey. û

Bip Cantonale fticMtclQise
E-mission

de 800 Obligations foncières de ÎOOO f rancs et de 400 Obli-
gations foncières de SOO f rancs, Série HZ, 3 3/i %.

-*—»- 
Cette émission fait partie de l'Emprunt de trois millions autorisé

par décret du Grand Conseil , du 23 Mai 1890.
L'intérêt est payable le 5 Juillet de chaque année.
Le remboursement des titres s'effectuera en 25 ans à partir de 1896,

par voie de tirages au sort. La Banque Cantonale se réserve toutefois
le droit de dénoncer en tout temps le remboursement, moyennant un
avertissement donné aux porteurs par publication dans la Feuille
off icielle du canton de Neuchâtel et dans la Feuille off icielle suisse du
Commerce, six mois avant la date fixée pour le paiement. Cependant
cette dénonciation de remboursement ne pourra pas être faite
par la Banque Cantonale pour une époque antérieure au 5 Juil-
let 1896.

Les obligations foncières, série K sont émises AU PAIR, jouis-
sance 5 Juillet 1891.

Jusqu'au 31 Juillet prochain, les acheteurs bénéficieront de
l'intérêt couru. 7022-5

Neuchâtel , le 25 Juin 1891. LA DIRECTION.

Nouveau ! Nouveau !

POUDRE DE LESSIVE
concentrée

Remplace toutes les poudres de lessive et la soude en
prenant par petite quantité. 4959-11'

-̂ T7-̂ J_^Ï^O-E3TJ2_Z
— Dépôts —

M. Oh'.-F". Redard, épicerie r. du Parc 11. Mlles sœurs Sandoz-Perroehet , épicerie
Société de consommation, r. Jaquet Droz. Passasse du Centre.
Mme veuve Rudolf , épie , D. Jeanrichard. M. Velti , épicerie, rue du Puits.
M. Studler , épicerie, rue du Manège. M. Messner-Erny, épicerie, r. du Collège.
Mlle Marie Blatt, épicerie, r. du Grenier. M. Kreutter, épicerie, Place du Bois.
M. Roulet, épicerie, rue du Grenier. M. Perret-Savoie , épie. r. de la Charrière.
M. Paul Hertig. épiceiie , r. de la Chapelle. M. F. Farine, épicerie, Temple Allemand.
M. Marmet-Roth, épicerie, r. des Granges. Mme Stœhlin , épie , rue de la Demoiselle.
M. Jacob Ischer, épicerie. Hôtel-de-Ville. M. Mosconi , épicerie, rue de la Ronde.
M. J ean Weber, épicerie, Fritz Courvoisier. M. Maumary-Blatt , épicerie, r. Balance.
MM. Schneiderfrères, épic.F. Courvoisier. M. Froidevaux, négociant, r. du Parc, 66.
M. Frickart-Marillier, Comestibles, rue M. David Hirsig, épicerie, r. du Versoix.

Neuve, 5. M. Aloïs Jacot, rue D. Jeanrichard.

Indispensable dans chaque ménage !

JEOTES GARÇONS. S"
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. Panl Steiner,
aux Eplatures 16, sur les Forges. 7502-1

Café - Restaurant
i louer avec logement, pour le 11 novem-
bre prochain ; conviendrait à quelqu'un
qui exercerait un état quelconque en mê-
me temps. — S'adresser, sous initiales F.
M. V., Posta restante , la Chaux-de-
Fonds. 7372-1

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
à tous les examens. Méthode rationnell e individuelle. Système de
petites classes. Succès constants depuis la fondation. Soins dévoués.
Vie de famille. Situation superbe et salubro. Demander prospectus et
liste de références de parents au
7626-14 Directeur, X>r Schmidt, profess eur.

AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂H , nie Léopold Robert 11. 
 ̂ fa LA CONFIANCE 4 U' me Lèopold Robert U" V

Locle C2-tLci.-u._8:-'de-F,c>-0.ds Bienne »,«.«

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Cbemlses ponr enfants, depuis . . Fr. — iM) Mlttes toutes les teintes , la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment de
Cbemlses pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur S cm, le mètre 35 c. ~mm *\7~ .̂-___ \-m -̂- r̂m  ̂«-¦¦_¦ ¦**-—

lité de toile , deouis » 3 SO depuis » i 35 » 41 cm, » 40 c »̂ Omn.W H.lW
Caleçons pour enfants , avec broderies , Ombrelles dentelles pour enfauts , » O cm, » 60& pr jeunes gens et garçonnets , dep. 5 fr. le costume.

depuis •> i 35 depuis » 1 75 Rubans ceinture, très belle qualité , largeur immense choix de BAS coton toutes les gran-
Moucbolrs pour bouquets, de . Fr. 1 à 35 — Cols pour garçonnets , depuis . . . » — 50 15 à 20 cm, le mètre Fr. 1 T5 deur s et toutes les teintes.



Mise au concours
La Commission scolaire met au con-

cours le poste de concierge dn Collège
delà Citadelle, qui comprend quatre 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, où les intéressés peuvent la consul-
ter.

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

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 7 juillet 1591.
7453-1 Commission scolaire.

Commanditaire ou associé
Demandé par fabrique d'absinthe et li-

queurs, ayant forte et bonne clientèle,
pour extension d'affaires. Articles breve-
tés. Beau chiffre d'affaires. — Offres écri-
tes, en indiquant capital disponible, sous
chiffre Z. Z. 7695, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7695-8

Café - Restaurant
On demande à louer de suite ou plus

tard , à la Chaux- de-Fonds, un Café-Res-
taurant, bien achalandé. — Adresser les
offres , sous chiffres J. G. G. 7694,
Poste restante, à St-Imier. 7694-3

'lïi'PTrriïi'pT'Ei A vendre un fonds¦EUT l.J-AiiJ.. d'épicerie et mobilier
de magasin et cave. — Prix avantageux.
Bonne occasion pour commençants. —
S'adresser chez M. G. Verpillot-Zbinden,
rue Jaquet Droz 56. 7896 4

VENTE PUBLIQUE
d'ane maison d'babitation avec dépen-

dances.
Lundi 27 juillet courant, dès 2 heures

après midi, les héritiers de dame ADGUS-
TINE née Grandjean veuve de feu CONS-
TANT MEYLAN , à Renan, exposeront en
vente publique et volontaire, pour sortir
de l'indivision, la maison d'habitation
qu'ils possèdent en indivision au centre du
village de Renan , construite en maçonne-
rie et bois, couverte en tuiles, compre-
nant trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée avec une terrasse attenante ,
renfermant quatre appartements et une
remise, ensemble le terrain qui lui sert
d'assise et celui en nature d'aisances et de
jardins qui la joute avec un kiosque, le
tout d'une superficie de 11 ares 62 cen-
tiares.

Ces immeubles sont estimés au cadas-
tre à la somme de 52, 292 fr., et les mai-
sons sont assurées contre l'incendie pour
60,600 fr.
Cette vente aura lieu dans l'hôtel du CHE-

VAL BLANC, SOUS de favorables conditions.
Renan, le 8 juillet 1891 .

Par commission : ;
7592-2 A. MARCHAND , notaire .

VENTE D'UN DOMAINE
EN FRA1VCB

A vendre le 25 Juillet 189 1 , à 3 h. de
l'après-midi, 4 la salle de la Mairie du
Barboux, un beau domaine de montagne
situé aux Lessus, Commune du Barboux
(France), comprenant une maison en bon
état et 34 hect. de terrain , dont une gran-
de partie est plantée de bois ; le tout se
trouve au joignant de la maison. — Pour
visiter l'immeuble, s'adresser à M. Jules
Maillot , propriétaire , aux Lessus. 7461-1

FRUITUÉGUMES
Tous les samedis soir et dimanches

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

VERMOUTH
de Turin

première qualité, & _ IV. 35 le litre (ver-
TO perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 6719-2*

VENTE DW DOMAINE
A vendre , pour entrer en jouissance le

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

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

Btude de CL BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 1S91 t
Pi*A<r-r>aa 9 un premier étage de deux
.lUg. tJ- û, pièces. 7434-4

Prnfrr„o A UD rez-de-chaussée de 2
Ï .UgLL-  *, pièces. 7435-4

Pp/uà-r-Ào I A  a un rez-de-chaussée deiTUgrcs iv a, i PièCe. 7436-4
Progrès 9 b,j^r

ier étage
7 7̂.4

R A I lîi< O un premier étage de trois
DOl'311 «7, pièces. . 7438 4

TW-ûOII V fi un rez-de chaussée de
i tJl i cdU.Y O, trois pièces. 7438-4

Boucheri e 16,J ŝremier étag?4^.34
V6-Q01S611G OO, et magasin. 7440 4

Demoiselle 8yF3q
PTècrisèm6 7*ffi

Demoiselle 90, 3^g£j '%flB
Qi.n-rîn- 1 fi un rez-de-chaussée de 2^renier io, pièces. 7443-4
Prftffroe fiQ beaux et vastes locaux
1 l Ug i l o  VO. pour atelier et logement-

7444-4

Ronde 25, Memier étage Viïî

A l'occasion ie la Fête Mérale ie pnastlp,
^Train spécial pour GENÈVE

organisé par la

Société fédérale de gymnastique « L'ABEILLE »
Départ : SAMEDI 18 JUILLET, à 5 h. 47 matin.

¦ -ci mio

Prix du billet (Aller et Retour), 3 f rancs. Valable du samedi 18
au lundi 20 courant.

Dépôts : dans les gares du Jura-Neucbâtelois ; dans les magasins de tabacs L.
Barbezat, H. Waegeli, A. Sommer at Ed. Chatelain-Nardin, ainsi qu'à la Brasserie du
Lion. ¦ 7686-3

%|r Nouveauté ! ^. "%m~

1 .RiiEuPlTOGR-PIIE. v̂0* fcouleurs Çp 0« ***%¦
\ depuis 1 tr. 35 à 50 flr. _̂__._\__  ̂ +<4Q> - ""̂ d̂5- §

t _̂ V\^tfc 4^X ï

JïîM. ^^ s ^î  c|fp (4f

SBâlP BAZAR PARISIEN
A Bazar Ecouûiiup L Tient ie recevoir nn 

 ̂
Léop . Robert.6 ^^ L A U S A N N E  ^ ;choix censidérable de ^ CHAUX -

DE

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

immense choix de CRAVATES en tous genres, deouis 30 c. 500 douzaines
GANTS satin lil, longueur 4 boutons, depuis40 c. BAS et CHAUSSETTES,
depuis -SO c. Chaussettes pour enfants, blanches et couleurs. Corsets pour
dames et enfants.

Un joli choix de TABLIERS pour dames et enfants. Un magnifique choix de
JERSEYS, pure laine , depuis <£ francs. LINGERIE.

CAMISOLES pour Gymnastes, depuis VO cent.
CEINTURES » » » VO cent.
BAS » » » l fr. 25.

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

Grand choix de Chaussures de gymnastes, depuis 1 fr. 50. 300 douz.
^̂ ^̂  

Espadrilles en tous genres, pour dames, depuis 95 c.
^̂ K "̂ Un 

choix immense PaaitouilcM Mules, à OO e. la paire.~j B ?  I jK Caleçons de bains, depuis 30 centimes la paire. 1904 68
P t̂O OMBRELLES et PARAPLUIES à des prix exceptionnels

PilQKTEllE D'AIGLE
Gérant : Th. Kernen-Colomb. 4967-2

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

M. «T. RIEN-C, rne de la Demoiselle 136,
gui recevra les ordres et donnera tous les renseignements désirables.

km de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
*—***>mm .

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 :

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

8 V» du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
lia 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 €UAUX-DE-FO!VDS.
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 :

ART. 30. — 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 défiut de payement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté à 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 » la Loi sur 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 î-ecours 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.

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. 83
de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 10 juil fet 1891.
7635-6 Le préfet , X. Droz-Matile.

_f *f L'assortiment des *fÊ

u est au grand complet, Ĵ

|f Papeterie \. COURVOISIER j
r̂ 1, ROE DU MARCHé 1. *

t REGISTRES j
T de tons formats et épaisseurs. 7
J Caisse, Grand-Livre, Journal , J¦? Brouillard, Copie d'effets, Livre «¦
1 d'établissaites , Echéanciers et **f Répertoires. *9

T Copie de Lit-tires 4
t» ordinaire, mi-fin, fin. «b

*&**&** ** **&

Q VIENT DE PARAITRE û
û une petite brochure de 38 pages de Q
X texte in-8°, avec quatre dessins sur J.
Ola Q
û Catastrophe de chemin de fer û

0 Mônchenstein près Bâle 0
U qui a eu lieu v
Q DIMANCHE 14 JUIN 1891 Q
V Les quatre vues que ce petit li- V
À vre contient sont reconnues les flV plus distinctes parle public de Bàle. Y

A EN VENTE à la A

I LIBRAIRIE A. COURVOISIER i

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.

1 <
^0fË¥0ISIIl i

SK se recommande pour faire des JK Q) HfjH
vt (FSt(SSt(sSt(?(xï^J de Viôite WË

g et (oaztc.i  d Chdzo.ic , etc .  gj j

Nouvelle invention 1
Breveté en 14 pays, enregistré en Amérique M04~10 1

MECANOGRAPHE
j L'APPAREIL A DESSINER LE PLUS SIMPLE ET LE MEILLEUR I
[ M pour copies et agrandissements de toutes sortes de Dessins, Peintures, §;.
j* Photographies, Cartes géographiques, Plans, etc., etc.,

sur papier, toile, bois et autres matériaux
| Auxiliaire pratique et tout à fait indispensable

pour peintres,' dessinateurs , etc., etc.
f _\ ¦ »OW » ' «,

Le Mécanographe est d'un grand secours pour apprendre seul le dessin , et , à ce jIl titre , il mérite d'être grandement recommandé ; il offre aux personnes âgées comme aux I
1 jeunes une occupation intéressante et lucrative ; il peut être employé dans bien des cas i
I pour la copie et l' agrandissement de tous Modèles de Coupe et de Broderies de dames , et 1
1 est très utile pour beaucoup d'autres travaux.

I Cette nouveauté surprenante ne cotte, avec le lie d'emploi complet, p 2 fr. 25 i
J Seul dépôt : I

I PAPETERIE A. COURVOISIER , CHAUX-DE-FONDS 1
<* Envoi contre remboursement ou mandat-postal. s



UD6 J0DD6 DI16 mande nne place dans
nne bonne famUle. 7543-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

flnA npi'enrmA d'un *ertain à&6 cher"Ulie ptlSUIHIO Che de suite une plaoe
dans un petit ménage. 7530-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^utt^-d.81
une place comme homme de peine ou com-
missionnaire. — S'adresser à M. Antoine
Terraz , place d'Armes 10. 7503-1

lin hnimna de toute moralité demande
UU llUIWIlu une place comme commis-
sionnaire , aide dans un magasin ou au-
tres travaux. — S'adresser rue de Gibral-
tar 15, au pignon. 7517-1

innranti n̂ ieune homme actif et in-
.ipj llrJUIiIa 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. 7506-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5?i |Jco Femmes de chambre, bonnes
F UltSa d'enfants, servantes et aides de
ménage, cherchent de suite des places.
Bons certificats. — S'adresser au Bureau
de placement B. Kœmpf, rue Fritz Cour-
voisier 18, 7586-1

lûiinn fillo A l'atelier de finissages et
eJcUU lî 11110. polissages de boites ar-
gent et métal de Mme Nicolet-Juillerat.
rue du Rocher 20 , on demande une jaune
fille qui seraitoooupès aux écritures

7679-3

Visitenr-aehevenr. 0n8Uft6emun _onde

visiteur-acheveur régulier au travail.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 7697-3

ttamnntonr 0n demande de suite un
ItGuluUtiUlll . bon remonteur pour
grandes pièces et un jeune garçon comme
commissionnaire. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36. 7698-3

Pnlîcooiicû °" demande de suite une
1 UllaaoUac. bonne polisseuse de boites
argent connaissant bien la partie. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au rez-de-chaus-
sée. 7699-3

'ifirvanta 0u demande de suite uue
301 Tallli.a bonne servante. — S'adresser
rue dn Stand 16. au ler étage. 7701-8

Pilla On cherche pour dans huit jours
11110a 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. e^eHesuitrun
jeune homme ayant déjà travaillé dans un
atelier de graveurs si possible.— S'adres-
ser à l'atelier Lenz, rue du Progrès 15.

7630 3

PaintrA Une bonne peintre en romaines
1 clUll Oa est demandée de suite à l'ate-
lier Al. Wyss, à Renan. Ouvrage suivi
et bien rétribué. 7640-3

Ilnronca On demande pour le commen-
IfVlOUBOa 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

JfllUlA filla 0n demande pour le 20
JWlUc llllc. juillet une jeune fille sa-
chant un peu coudre et raccommoder.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 7564-2

Iniipantia On demande nn apprenti ou
1 J* |U EU Lie. une assujettie ser -
tisseuse. 7591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpinnnf <<HI> Un comPtoir de ,a
IHIII Ulll LUI . localité demande no
jeune remonteur ayant fait tontes les
parties et connaissant à fond les échap-
pements cylindres, ainsi qne les régla-
ges. — Adresser les offres, en indiquant
les références et les exigences, Case
Poste 409, la Chanx-de-Fonds. 7593 2
Pmhnftanr On demande de suite un
UUlUUltrjUl. bon assujetti embolteur.

S'adresser rue de la Charrière 31 , au
deuxième étage. 7615-2

TaïlIan SAQ On demande de suite des
lalllOUSUB. assujetties et apprenties
tailleuses. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 37. 7617-3

fin ritimandA deux onvrières pour trier
UU Uellltillu'i les chiffons. 7561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna lil la On demande une jeune fiUe
JcllIlO Ullrj. honnête pour aider dans
un atelier. 7565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cûrvnntû On demande de suite une
301 Vaille- servante propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7566-2

Pnliasansa On demande une bonne
1 U11330US0. 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

f P'Il£111' 0n demande ponr entrer
Ul tu CUI . ,ie gnite on dans la quin-
zaine nn bon graveur d'ornements des-
sinateur. — Adresser offres avec réfé-
rences, Case poste 2798. 7500-1
Pnieimàra 0n demande pour le cou-
vUiOlulCl Ca rant dn mois une bonne
cuisinière et une bonne d'enfants mu-
nies de bons certificats. 7501-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

^arvant a On demande de suite pour le
«cl mille. Vignoble une servante sé-
rieuse pour conduire un ménage. Bon ga-
ge si la personne convient. — Déposer les
offres, sous initiales B. B. T505, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7505-1

InnranH a On demande une jenne fille
appiCUMl) . intelligente comme appren-
tie tailleuse ; elle devrait être entrete-
nue chez ses parents.— S'adresser à MUe
Droz, rue du Collège 4, au 2me étage.

7526 1

RAmnntanrfi On demande deux bons
u.iuuii iiGUi aa remonteurs pour mon-
tres à ancre soignées. 7518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fm'lil lf>li r On demande de suite un
EUllnlUOUl a bon ouvrier émailleur sur
fonds.— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag , rue de la DemoiseUe 74, au
rez-de-chaussée. 7524-1

JeUne IlOIlliilC. homme comme ma-
nœuvre à l'atelier de mécanicien de la
Chaux-de-Fonds. 7525-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^Arvanta On demande pour entrer de
001 Vaille. suite une bonne servante de
toute moralité. — S'adresser à M"* Bloch,
place du Marché, au LOCLE. 7392-1

iPItamlira A louer une chambre non
vUalUUI rj. meublée A deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
1er étage. 7H73-3
fVi lijnûf A louer un cabinet meublé, a
uitUlllol. Un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue D. Jeanri-
chard 7, au ler étage- 7678 3

l 'hamhra au sole''> centre des affaires ,
UftUlUl 0 à remettre à un ou deux mes-

sieurs solvables et tranquilles. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage , à gauche.

A la même adresse à vendre un excel-
lent régulateur, cabinet riche. 7680 3

fin AÂTA à partager la couche aun e
VU Ulll U demoiselle ou dame très tran-
quille. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 17, au ler étage. 7681-3

rhamhrA A louer une belle chambre
uUulUUl o. meublée à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Ôol-
lège 41, au 2me étage. 7683-3

PhamlirA A louer une chambre non
VilttlUUlo. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 20, au Sme étage. 7700-3

l'hambra A louer <*e suitQ à des Per*flialllMlU. sonnes travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
J aquet Droz 27, au 2me étage, A droite .

7693-»

[.(¦ffAmante A louer deux beaux l0&8-
uugouirjlllia. ments de cinq pièces avec
corridor fermé , dont l'un avec une cham-
bre A 3 fenêtres, rue du Doubs 67.

S'adresser rue du Progrès 51, au 2me
étage. 7570-5

l-PP8irt8ïïl6ïlt. 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.ntramantQ A louer P°ur st-Georges
BiUgëlUolllS. 1892 deux logements mo-
dernes bien exposés au soleil , A proxi-
mité de la Gare. — S'adresser à M. J.
Fetterlé, rue du Parc 69. 7633-3

Phamhra A lou9r de snite une cham-
fUaUlUlD* bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 62, au ler étage. 7634-3

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

Phamhra A omettre de suite, à un ou
UUdUlUlDa deux messieurs travaillant
dehors et de toute moralité, une belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'adresser rne
des Granges 10 , au Sme étage. 7651-3

rhomhpA "¦ remeure ue aune , a proxi-
UllaUlUr.. 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 Sme étage. 7641-3

Phamhra A louer de saite> * un ou
vUaUlUlu. 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

Ph amhiaiî A louer une belle chambre
1/UitUlUr.a indépendante.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

!.nirnmnntc A louer pendant le cou-
uOgeiutilllK. 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, A M. H. Comoli,
hôtel de l'Aigle. 7595-3

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

Phamhra A louer ane beUe chambre
UlialUUl Oa meublée, A un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle i , au 2me étage, A gauche.

7619-2

Phamhra A louer immédiatement, A un
uUalUUlrJa ou deux messieurs travail-
lant dehors, une belle chambre meublée.

S'adresser chez M. Aug. Jaques, rue
Léopold Robert 32. 7618-2

rh«mh-A Une dame offre une cham-
'JUOUlMl D. bre indépendante.

A la même adresse on demande, pour
St-Martin , un petit logement de
deux ou trois pièces. 7622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer ane chambre meu-
KUalUUr.a blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, an 2me étage. 7580 -2

Phamhra A louer, A un monsieur tran-
fUalUUTrJa quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 80, au deuxième
étage. 7328-2

Phamhra A lou8r. à une oa deuI d8_
l/UaUlUl- . mes, une chambre non meu-
blée bien exposée au soleil et au centre
du village. 7571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flffra Ia eo™cl,e et la pension
VU UUi 0 A un monsieur de toute mora
lité. — S'adresser rue du Patc 77, au ler
étage , A droite. 7575 2

Pîo'nftn A louer pour St-Martin un
I IgUUUi 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

PhamhrA A louer V'̂  du Lion-d'Or,
ullalIlulO» A un monsieur d'ordre et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil. 7507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhra A louer une belle chambre
uuuUlUl Da non meublée A une personne
tranquille, de préférence A une dame. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au pi -
gnon. 7508 1
Phamhra A louer une chambre meu-
UUaUlUlrJ, blée. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 2me étage, A gauche. 7538-1

On demande à loner VaShS!^£.
de-ohaasaée. 7688-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à louer P^a?aVure?
et coucher. — S'adresser chez M. J. Hu-
ber, menuisier, rue Fritz Courvoisier 31.

7573-2

fin (Ift inftîl if A à *•»«*• de «rand*
VU UrJUlaUU. locaux avec chan-
tier, pour un commerce de gros métier.

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

On demande à acheter udn°*XZ
en bon état. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres L. K. 7674, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7674 3

On demande à acheter teSSE
rondes en sapin pour café. 7597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â vandra un clarinette , système
I.UUrrJ Bohème, 24 clefs. — S'adres-

ser chez M. Grand, rue du Puits 29, de 7
A 9 heures du soir. 7689-M

& nantira uu tour à P°'ir et un l&Pidaire
VcUUI o avec roue en fer (prix, 70 fr.).

— S'adresser A M. Léon Borle, guillo-
cheur, A Renan. 7(44-3

A nantira à un Prix avantageux, nn très
VrJUUlrJ bon laminoir plat.

S'adresser A M. Barben, Grande Bras-
serie, rne du Collège. 7620-2

A nantira faut8 d'emploi et A des condi-
i.UUrfJ tions avantageuses, une bonne

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

Terreaux 14 , au rez-de-chaussée. 7621-2

A vandra une ï°'ie couverte de lit cro-
VrJUUlrJ chetôe. — S'adresser rue du

Progrès 73, an pignon. 7539-3

& VAnilrA une ba!anc6> une bascule avec
iCUUl C ou sans poids et un grand

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

Phi An On offre A vendre un jeune chien
flllrJUa de 9 mois. - S'adresser rue de la
Paix 43, au Sme étage, A droite. 7531-1

Poriln <ie P uis !B bureau des Postes A la
[ vl UU rue du Parc, une boîte conte-
nant une platine portant le N' 36,804, avec
une roue de champ. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au comptoir
rue de la Serre 4. 7684-3

Pariln dimanche la soirée le long des
I 01 UU Crosettes jusqu'au Chemin Blanc
une pèlerine blanche d'enfant. — La rap-
porter contre récompense rue du Doubs
n° 71, au rez-de-chaussée: 7660 2

Pnril ll prèB du Collège de l'Abeille un
I fJ lUU pantalon. — Le rapporter contre
récompense, rue du Parc 69, au ler étage ,
A droite. 7661-2

PArdn ven<lredi soir, entre 6 et 7 heu-
101UU res, trois boîtes acier por-
tant les numéros 4133-38, 4109-14, 4139-
44. — Les rapporter, contre récomoense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7590-1

U norcnnna bien connue -alJ mardi
p01 iSUUUv 30 Juin , a pris soin d'une

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

7574-2

n„ kl J / un 1» Alt APU 71E au magasin
VUUllrJ Wille-Notz. — Le réclamer au
dit magasin, contre frais d'insertion.

7537-1

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 7274-2

n L'assortiment de -a»

# LAMPES |
St 'e plus riche et le / 9 \

, -çS m .  plus varié se trouve j j  1
•_KHf* toujours , aux prix J 1
rj jw les plus modérés, / J_ l

tT J. THSBEER ^§5^̂ L 

Rue 

du Puits i ?©!}

Vient .'arriver 1" Mars, 11.
Plus de 4000 chapeaux de paille , depuis

fr. l ,~<> A fr. 15. Capotes et chapeaux
pour deuil , depuis fr. -.,25. Capotes et
chapeaux fantaisie (modèles de Paris),
Chapeaux de paille pour Messieurs et en
fants. Toujours le plus grand choix en
fleurs nouvelles et fleurs mortuaires. Plu-
mes, jais, dentelles, tulles, gazes, velours ,
peluches et soie. Le plus grand assorti-
ment en rubans.

Tous les articles seront vendus A des
prix défiant toute concurrence, mais au
comptant. 1928-8

C'est rne 11er lais, 11,
tJ-urriNoii des Variées

et Maux de jamb es.
Nous soussignés déclarons avoir été

guéris, en très peu de temps, de manxdc
jambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gistave GRISEL,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander A toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON _ESOH,

BBRNARD KJEMPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINB HOFFSTETTER,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser A

M. Gustave GRINKI , , nie de la Obar-
rlère as, au premier étage. 6765

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se recommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs, cartels, etc.

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

A -art s P°MSe d'anneaux A
-™- * ¦*•• vis intérieures depuis 8 lignes.
— S'adresser rue de la Demoiselle 13. au
ler étage. 7671-3

l / t l / mf'iii '/i Un jenne hommme de
fvlvIIldll C. ia snjgge allemande,

de bonne famille, qni a fait son appren-
tissage dans nne maison de mercerie et
bonneterie (gros et détail) cherche nne
place de volontaire, soit dans nn bnrean
on magasin, ponr se perfectionner dans
la langue française. Bonnes références
à disposition. — S'adresser à H. Gus-
tave Chopard flls, à Sonvillier. 7672-3
i nnranti 0n désirerait placer un gar-
HUpiOUlila çon de 15 ans comme ap-
prenti menuisier ou ébéniste .

S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage , A gauche. 7687-3

PftimnÎQ (-'De J eune fill6 sérieuse de-
vUUlUlla. mande nne place de compta-
ble dans une maison de fabrication d'hor-
logerie, emploi qu'elle a déjà occupé, ou
dans un magasin ; A défaut une place de
demoiselle dn magasin. — S'adresser sous
initiales S. E. 7649, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 7649 3
1 nnp nn t î <->n désirerait placer nn jeune
aVU loULl i  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

Sarvanto Uuo J eune fille demande une
001 « tlUL". place de suite comme ser-
vante. 7659-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iïiëïië1
^̂ ^pendant nn certain temps nne fabrique

de couronnes, pendants, etc., connais-
sant la comptabilité et le commerce,
parlant trois langues , cherche nue
place quelconque, meilleures références
à disposition. — S'adresser, sons initia-
les C. D. M., Poste restante, la Chanx-
de-Fonds. 7658-2

Un jenne garçon al&nddëmandde 8
une place pour aider dans un magasin. —
S'adresser A l'hôtel de la Balance. 7594-2

Dn jenne homme îtfSMBS'ff
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 ES. 8. 7610,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7616-2

I nioîninPÛ u,lt> cuisinière, coraon
uUlolUlclOa bleu, connaissant A fond
son métier; une bonne sommelière, 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. 7623-2

DOgrOSSlSSOUT- homme de" 23 ans, qui
a déjà travaillé dans la partie pendant
plusieurs années, cherche une place com-
me dégrossisseur où il pourrait s'aider
à la fonte. N'exigerait pas grand salai-
re. Certificats A disposition. — S'adresser
chez M. Calame, rue de la Paix 51. 7563-2

Dn A nftrsnnilA d'àSe mùr' PK>P-< » et de
UUt) UclSUUUU toute moralité , désire
trouver A faire un ménage pour la matinée

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

llnft î ftnnfi til.A d'une honnête famille ,
UUO JOUUO UUO 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

COMMDNE DE LAJMX-DE-FONDS
Paiement de l'impôt Communal
Le Conseil Communal a l'honneur de prévenir tous les contribua-

bles internes et externes que la perception du second terme de l'impôt
communal pour 1891 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des Postes,
Bureau n° 8, à partir du Mercredi 1er Juillet, jusqu'au Mardi 21
Juillet 1891, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir.

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

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

Article 33. — A défaut de paiement dans li qiiinzsine qui suivra cette invi-
tation , ie contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée A sou impôt ; cette sur-
taxe ne pourra jamais être inférieure A 36 centimes ni supérieure au 5 pour cent
de la somme due.

Déplus il sera procédé contre les retardataires conformément A la Loi sur la f our-
suite pour dettes.

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

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

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

On n'admet aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires. 7059-2
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1891.

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

FRITZ ROBERT-DUCOMMUN . LéOPOLD MAIRE.

*f 
A

°
AA Moteurs à gaz, à pétrole et à benzine

g _ S Sys tème Adam
(«|1 J FRITZ MARTI, WINTERTHUR
li|| || PRODUITS MÉTALLURGI QUES
S g 0 K ** — Marche absolument régulière. Construction A soupape petfec-
™ g i =j .- tionnée A un et deux cylindres do 1, . A 60 chevaux-vapeur effectifs.

S F X i Pour renseignements, s'adresser a notre représentant 7035

H M. FLORIAN JACOT
? VVHT V 26, rue du Grenier 26, LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Berner-Jacot
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie A l'oc-
casion du deuil qui les a frappés. 7675-4

Les familles Savoye, yEschlimann , Tri-
pet , Adam et Simon font part A leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur cher frère , beau-frère , oncle et

parent,
Adalbert Tripet

que Dieu a rappelé A Lui Mardi 14 Juillet,
A l'Age de 53 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 juillet 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant,
A une heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7691-1

Les membres de la Société de tir dea
Carabiniers da contingent fédéral
sont priés d'assister , Mercredi 15 Juillet,
A 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur César Urfer, leur col-
lègue. — Domicile mortuaire : Boulevard
des Orétêts (Couvent).
7690-1 Le Comité.



Société ies Fabricants .'horlogerie
Ch.avL_c-d.e- Fonda

Mardi 14 Juillet 1891,
dès 8 V» h. du soir,

Assemblée générale extraordinaire
au NOUVEAU STAND

ORDRE DU JOUR :
1. Dissolution du Syndicat des fabriques

d'ébauches.
2. Révision de l'article 5 des statuts.
3. Nominations.
4. Divers. 7637-1

Les membres de la Société ne seront pas
convoqués personnellement.

GRANDE BRASSERIE BARBES
28, rue du Collège 23. 7636 i

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

Hs Concerts
donnés par

la Troupe Ansaldi
MARDI

A l'occasion du 141 juillet (Fête
nationale française).

A 10 heures,
LA MARSEILLAISE

déclamée par Nicolo Ansaldi.

Pour terminer ,
Chant des Girondins et Hymne snisse.

ENTRÉE LIBRE

Société fédérale le &pnastip
-L'ABElIi-LE

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. Oh. Perdrix, rue
Léopold Robert 64. 7628-3

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

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 , ÏOO ft». en espèces.
Troisième lot, 50 fr. en espèces.
Dernier lot, 50 Cr. en espèces.

Billets A 50 e. chez M. L.-C. Dubois,
rue du Parc 2?, et dans les magasins de
la localité. 7463-4

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

A l'occasiojjes tos!
Bon vin rouge à 45, 50, 55,

«O c. le litre.
Bon vin blanc à 50, 55, 60 c.

le litre. 7557-8

ii me Je lltelWille 49.
S. SCHWiERZEL.

Séjour d'été an Vignoble
A 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 ù;ée pour
toute l'année. — S'adresser à M. Magnin ,
instituteur, à la Chaux-de Fonds. 7614-2

VIN BLANC VAUDOIS
garanti naturel, par pipe , à 55 francs,

l'hectolitre.

Vin rouge de Bourgogne
la pièce, 125 fr.
la demi-pièce, 05 fr.

le tout franco à domicile.
7631-3 CHEZ

R. GIRAÏÏD, marchai Je m,
rue de la Paix 51,

-*** CHAUX-DE-FONDS ma-

Pour COLLECTIONNEURS
Achat et vente de Médailles et éous

de tirs. Envoi du prix-courant sur de-
mande. A. GDINAND, St-Imier.
(H-3892-Y.) 7116 2

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2289-39'

Pendant la saison d'été

¦B i«:-_,-4-
en bouteilles

GROS DÉTAIL.

Brasserie il mal il
45, rue de la Serre 45.

— Mardi 14 Juillet 1891 —
dès 8 h. du soir,

iïiii Coionrt
DONKft PAR

Mlle Jeanne Delsta , chanteuse de
genre. 7685-1

Mlle Natta, chanteuse excentrique.
M. Darmont, baryton du Théâtre.
M. Jac|ulnot , pianiste-accompagnateur.

Les membres de
_La (Solidarité

qui désirent prendre part à la Course an-
nuelle du Comité qui est fixée au diman-
che 19 juillet courant, à MORTEAU
sont priés de se faire inscrire chez M.
Jules-A. Hanhardt , rue de la Promenade
n'11. 7670 3

Régénérateur supérieur Jes cheveux
ARCHEIiAMS

Après avoir essayé et reconnu ce pro -
duit, effectivement supérieur, je le recom-
mande comme très efficace oontre les
pellicules. Il rend aux cheveux gris
leur couleur natuielle en quelques j ours ;
il est inoffensif et d'une odeur agréable.

Le grand fiacon , prix et forme unique,
3 francs. 7682- 3

Benjamin WEILL, Coiffeur,
rue Neuve 10.

LAIT DE CHÈVRE
Soir et matin de S à 6 henres — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 101. 7669-3

moutons. 'SaStS?
moutons égarés dans les côtes da Doubs.
— Prière à la personne qui pourrait don-
ner des renseignements, de s'adresser à
M. Jules Huguenin , Bulles 33. 7676-2

gt3" OD a pris ISASÊS*
dans le jardin rue du Doubs 29, une
maUe peinte en jaune. — On prie la
personne qui pourrait en donner d»s ren-
seignements, de s'adresser au dit lieu,
contre récompense. 7677-3

VACCINATION
(vaccin animal)

tous les jours à 1 heure après midi , chez
le D' COULLERY , rue de la Demoiselle.
n° 56. 6775-20

A VENDRE
une banque de comptoir , des établis, pu-
pitre , casiers , plusieurs lanternes de
montées , 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'horlogrerle t burin-fix e,
des tours divers de plusieurs grandeurs,
des roues en fer et en bois, des étaax , un
grand régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

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

Re j» »s» s eus *e
A l'occasion de son changement de do-

micile. Mlle FATTA repasseuse et blan-
chisseuse, rue du Collège 18, au
2me étage, se recommande au public pour
tout ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 7654-3

A _ ,* „ aux propriétaires et
¦»• w M S *  gérants. — Comme les an-
nées passées je me charge d'enlever
les herbes sur les trottoirs , cours et
jardins. 7653-3

J.  Pa-vld, rue du Progrrès 8.

Vignoble
A louer de suite à PESEUX un bel

appartement de 4 chambres ; très
belle situation , jardin , eau , etc. — S'adr.
A M. Piguet , à Cormondrèche. 7157-3

brasserie ROBERT
/f î) Excellente

W BIÈRE s MUNICH
*WLW (HUerCHNER KIND 'L)

Vente en bouteilles à domicile. 7668-8

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

Rue du Collège 8
(entrée dn 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,
eu face de la Brasserie du Lion. Paniers
et Corbeilles en tous genres. Seilles, grands
Tabourets carrés, Tabourets ronds pour
horlogers, etc. , etc.

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

PAUL KETTERER , aveugle

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

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

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 7559-2

GLACES à SORBETS
Nouveaux appareils , très pratiques, au-

tomatiques, pour fabriquer soi-même gla-
ces vanillées, sorbets, etc. Seul dépôt

AU
Magiain d'Objets d'art et d'industrie ,
ruo de la Balance 10. 8845-10

Nous demandons
un REMONTEUR pour petites pièces or
pouvant éventuellement se charger du dé-
cottage ;

Un REMONTEUR connaissant l'échap-
pement à ancre ;

Deux REMONTEURS pour pièces cyl.
remontoirs et clef.

Ouvrage lucratif très bien payé,
7636-2 J. Cattin Se Co, Soleure ,

Enchères publiques
d'HERBES sur pied devant la Capi-
taine , lundi SO juillet 1891. à une
heure après midi.

Conditions : Trois mois de terme moyen-
nant caution. 7600 4

Ô 

VENTE AU DÉTAIL
de 7449-48

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTàVE"PëRREN OUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la CUaux-de-Foiids.

VERMOUTH. SS
Vermouth , ptemière qualité , à 1 fr. IO
le litre (verre perdu) au comptant. 7bl - -2

-A. louer
de suite , à proximité de la gare du
Crêt-du-Locle, une petite maison
comprenant logement , grange, écurie et
fenil , avec le terrain attenant ; loyer an-
nuel, SOO fr. 7612-2

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

Café - Restaurant
A louer pour S t Martin (11 novembre

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

7476-4

______

Docteur L. VHRREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 l/ _ h. du matin à 1 heure
après midi , 10518 21
«?, RUE LÉOPOLD ROBERT 4?,

au deuxième étage.

HOTEL DE LA LOYAUTÉ
tenu par FRITZ MONARD

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

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

mande. x 5982 5
Voitures à louer.

Ouverture de la

FORGE
7 A, RUE DS LA. CHARRIèRE 7 A ,

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

Se recommande, 7607-2

E, HUMBERT-GÉRARD
absent lusqu'an IO août.

7602-4
La fabrique des Longines, à St-

Imier, demende deux (H.-3562 J.)

remonteurs de finissages
après dorure , bien au courant de cette
partie. 7418-1

Boucherie JMGMILLER
Reçu un beau choix de

Lapins frais à 80 c.
le demi-kilo.

S'adresser rue du Collège 14 ou
sur la place du Marché 7681-2

Sorti cen o*fto 0n offre > à faire à la
UDl llO-Oigco. maison, des sertissa-
ges d'échappements ancres, très bonne
qualité. Payement au comptant. Inutile si
ont n'est pas parfaitement au courant des
genres anglais et autres. — Adresser les
offres , sons 144, Poste restante, Ko-
ehelort. 7S60-2

B̂flUCM SOCIALE^
ABATTAGE

dn 5 Juillet an 11 Juillet 1891.

10 Bœufs.
10 Veaux.

7 Porcs.
Il 7 Moutons. ;
V- 9442-7jf

j SOCIÉTÉ
I des Maîtres bouchers
g Abattage da 5 Juillet an 11 Juillet

29 Bœufs 3696 12
41 Porcs
54 Veaux
25 Moutons

~^—~w—w—t~ îm~i—M **************%W—~**************m**i

/ ifiJdU DlyJyM 4* II MM U M éTOFFES MEUBLE S \
[] 12, rne Japt-Droz 12, la CIMX-MOIè. PAUL

°
DUPLAIN ï

| Ameublement complet = Tarsier. „ «
§ noyer poli, depuis 440 f r .  S

comprenant : Un bois de lit (noyer poli) Renaissance , 2 places. — Un sommier soigné. — Un vs
"* trots-coins. — Un matelas crin noir et laine. — Un duvet édredon. — Un traversin et deux ce
gg oreillers plumes. — Une table ronde noyer poli (diamètre 1 met.). — Six chaises Louis XV.  ^ea — Une glace deux coins ronds . — l ' ne commode noyer poli 4 tiroirs. 7664-20 ii
~ Travail soigné et de confiance. S

| STORES - GRANDS RIDEAUX - TENTURES - RIDEAUX 1
? > — Réparations ;7 domicile sur demande. — ™

?< TROUSSEAUX , ROBES, HABFLLEMENTS SUR MESURES, ?«
?< RIDEAUX BLAITCS, DÉCORS |<
?< Bannières peintes ou brodées pour Sociétés, dep. 15© fr. /
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IW Î ¦ I i M *H W Uf ÏÏB s S "n__̂ _r ¦ l il l  1̂  __¦
__[ 

' ' m « I I _ I ****\_\' '- ' ^̂ -f -"̂  -i ¦¦¦¦*- ̂ —g__m_ .gg _y \m w_m mit  :j M ¦ L̂ M W .. . . i l l  7_ r _ 4 i  x\*aW— -̂K-HH _B-P -̂tJ-HIW--^W-Wll_f 5_a>alK ¦•¦ w**w*W**\ *******\\\W —\\T I
N B-LM i-BU P'TI PTlIB^finf ïvidiÉiTii_ l9TTTTÇr TÇ r̂ _̂H ¥̂T r̂TjrT Ĥ ***** — * * * * ¥ /
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Modes m
i. SCHMITT - MDLLER I

57, rue Léopold Robert 57. m
Pour fin de saison , an

7̂"EÏ N TB I
à 7569 2 |'-'j

GRANHABAIS I
Un solde de Chapeaux de I

garçons an prix de facture. ??
;

r 

?????»???????????????

Four la Me ies enfants ! !
Belles ?

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

f de France). 7370 1

!$&**.*—**sx$m
t BUHIBAU ^^

J
F. BlI-ECiC-ER

? Gérances \
s "' )
( Encaissements — Renseignements }( Succettiont Procuration! )( Conventions — Naturalisations )
( Représentations — Vente de propriétés  S
C Traductions — Assurances S

| A LOUER |
? pour la 23 avril 1892 un beau lo- s
( grement de 4 chambres, au pre- S
( mier étage, vis-à-vis de la Poste. )
< 7666 10 >

\ A LOUER |
\ ponr Saint-Martin 1891 nn LOGE- )
) MENT de 3 chambres, sitné vis-à- <
\ vis de la Flenr-de-Lis. Prii : 600
l francs. 7667-10 S
5 ÉPICERIE )
( avec petit logement à remettre , si- S
( tué au centre des affaires. 7587-7 )

( PLUSIEURS MAISONS \
) à vendre , situées dans tous les c
? quartiers du village. 7450-8 \

POUR DÉBALLAGE i
) à remettre i>our quelques mois un \
\ MAGASIN situé à la rue Léo- <( poil Robert. 7131-4 J

A LA RUE NEUVE \
l deux beaux LOGEMENTS de \( 8 pièoes à remettre pour Saint- )
) Martin 1891 et Saint-Gaorgea )
) 1892. 7061-4 X

l A REMETTRE \
) pour Saint-Martin 1891 nn beau (
) et grand logement dans une (
) maison d'ordre , située près de la S
? place du Marché. 6916-2 S

| Rue Léopold Robert <


