
— LUNDI 27 JUILLET 1891

Brasserie Knutti. — Concert donné par quel-
ques amateurs, lundi 27, à 8 h. du soir.

Café du Casino. — Concert donué par la troupe
Aimée , lundi 27, à 8 h. du soir.

Grande brasserie Barben. — Concert donné par
la t rou ....: Elisa Graugier , lundi 27, à 8 h. du soir. J

¦?angélisation populaire. — Kèumou publique ,
lundi 27, à 8 h. du soir (Serre 3».)

Grutli romand. — Réunion du Comité, lundi 27,
à 8 V4 h. du suir , au local.

tàhOBur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 27, à 8 h. du soir, à l'Am-
phithéâtre.

anion ohrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73. j  — Réunion , mardi 28, a 8 h. du soir.

31ub des Mentenrs. — Assemblée générale, mardi
28, au local.

Chorale do Sapin. — Répétition , mardi 28, à
8Vj h. du soir, au Cercle.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28., um
9 Uhr, im Lokal.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 28, à
8 h. du soir, au local .

Orphéon. — Répétition générale , mardi 28, à
8 h. du soir, au local.

Draheatre L'Odèon. — Répétition , (mardi 28, à
8 V» h. du soir , au local.

Là Chaux-de-Fonds

Nous transmettons de temps en temps à nos
lecteurs les boutades que M. Henry Maret sert
aux siens dans les colonnes du Matin et qui ,
sous une forme passablement paradoxale , con-
tiennent de si frappantes vérités. L'article ci-
dessus , consacré à La Parole, en fournira une
j oouvelle preuve :

Voici les vacances ; mais n 'ayez peur , vous
qui aimez les discours. Le discours ne vous
manquera point. J'en ai déj à compté trente-
sept depuis ces deux jours ; et il en est des
discours comme des assassinats . il y en a
beaucoup qu 'on ne connaît pas. On ne connaît
que ceux dont on parle , et c'est la minime
partie.

¦Cette manie de discourir est particulière à
notre siècle. Autrefois , il y avait les sermons ,
et c'était tout. Nos pères, en hommes sages,
s'y rendaient pour dormir. Aujourd'hui , l'on
pérore partout , surtout à propos de tout , et
môme à propos de rien . Celte étrange maladie
a tué la conversation. Au lieu de s'entretenir
honnêtement dans un diner , vous n 'êtes pas
plutôt arrivés au fromage qu 'à la place du fro-
mage , qui disparaît comme toutes les choses
utiles , vous voyez un monsieur frapper sur
son verre et se lever pour vous débiter des
banalités dont il ne pense pas un mot , ni vous
non plus qui l'applaudissez. Qui nous rendra
la vieille chanson digestive de nos aïeux ? Et
quelle nécessité d'ennuyer les autres et de
s'ennuyer soi-même , au lieu de leur laisser
manger le dessert ?

Où ne pérore-t-on point ? Le discours a tout
remp lacé. Ou enterre les gens en pérorant , ce
qui est excessivement rid icule dans un siècle
matérialiste : car si l'on a supprimé la prière
par la raison qu 'on regarde le mort comme
définitivement mort , je me demande où ce
mort prend des oreilles pour vous entendre ,
et quelle belle jambe vous lui faites en le ha-
ranguant. Vous ne pouvez plus vous marier
sans qu 'un monsieur ne s'avise de vous débi-
ter un factum plus ou moins appris par cœur.
On a même inventé des spectacles, qui s'ap-
pellent conférence s, et je connais des gens qui
vont passer leur soirée dans des endroits où ,
pour tout profit , un de leurs compatriotes
leur raconte un tas de choses, qu 'ils pour-

raient lire dans un livre tout comme lui ,
pourvu qu 'ils voulussent se donner la peine
de l'ouvrir.

D'un bout à l'au tre du pays, il y a des réu-
nions , où c'est à qui parlera le plus longtemps.
Dans ce paradis de l'avocasserie tout est pré-
texte à discours ; et si Swift vivait encore, il
inventerait évidemment un nom pour caracté-
riser cette terre de bavards , où il ne manque-
rait pas de faire voyager son Gulliver.

On a dit que la. parole avait été donnée à
l'homme pour exprimer sa pensée. Plus tard ,
on a ajouté que c'était pour la déguiser. Ce
n'estaujourd'hui ni pour l'un ni pour l'autre :
on parle pour parler , comme on fait de l'art
pour l'art ; et je ne sais qui m'étonne le plus ,
ou de celui que cela amuse de parler pour ne
rien dire, ou de ceux que cela amuse de l'é-
couter.

Vous faites-vous l'idée de ce que peut deve-
nir , au bout d' un certain temps , le cerveau
d'un de ces hommes en place, que leur charge
oblige à vanter les vertus de tous les défunts,
à célébrer tous les hyménées , à encourager au
travail tous les écoliers et à porter des toasts
dans tous les banquets ? Nous nous plaignons
parfois d'être mal gouvernés , et pitoyablement
administrés ; mais qui ne deviendrait idiot à
un pareil métier ? Pour moi , je ne suis sur-
pris que d'une chose .- c'est qu 'il nous reste
un soupçon d'intelligence. El je suis toujours
émerveillé, quand je vois ia facilité avec la-
quelle chacun entreprend sa petite opération.
Et, à chaque coup, je pense : < Qu 'est-ce que
le malheureux va bien pouvoir trouver à nous
dire ? > 11 ne trouve rien , mais il le dit tout
de même.

Grande Force. Force effrayante. Parler pour
parler. J'ai idée que cela annonce la fin du
monde, et que nous expirerons tous dans un
tourbillon de paroles , dont la confusion de
Babel n'aura été qu 'une pâle image.

En attendant , cette déplorable mode engen-
dre un ennui mortel. C'est grâce à elle el à
l'habit noir que nous sommes le siècle de l'en-
nui. Expliquez-moi pourquoi nous prenons du
plaisir à nous ennuyer. A quoi cela tient-il ?
Comment cela a-t-il commencé ? Où cela nous
mènera t-il? Voilà un impénétrable mystère ;
et, cependant , le fait est incontestabl e. Certes,
si j'étais mon curé, et qu 'un incrédule me vînt
dire qu 'il ne croit qu 'à ce qui est raisonnable ,
je le confondrais par ce seul argument.

J'ai lu jadis , dans des livres religieux , que
le ciel demanderait compte aux hommes de
toute parole inutile. Mais je ne pense pas que
cela soit sérieux ; car il ne saurait y avoir ,
dans tout le ciel , d'archives assez considéra-
bles pour contenir seulement ce qui s'en dé-
bite en une semaine. Pour ne prendre qua les
distributions de prix , qui sont une actualité ,
pouvez-vous vous imaginer le nombre fabu-
leux de lieux communs qui , dans toutes les
villes- , et même dans tous les villages , vont
s'ajouter , cette année , aux lieux communs des
années précédentes ? L'esprit reste effaré de-
vant cet infini de la banalité.

Je suis sûr que ce que j'écris là paraît ra très
juste à tout le monde. Mais il ne se prononcera
pas un discours de moins. C'est comme pour
nos chapeaux que tout le monde trouve laids ,
et dont on ne changera jamais. C'est comme
pour nos dîners , que tout le monde trouve
exécrables , mais qu 'on n'oserait jamais com-
poser autrement. L'homme est certainement
le plus stupide des animaux , car c'est le seul
qui se donne plus de peine pour se rendre la
vie désagréable que n 'en prennent tous les
autres pour la couler doucement.

Nous avons la musique , la conversation , le
jeu , l'amour , un las de choses qui peuvent
nous faire passer d'aimables moments. Si nous
voulons nous instruire , nous avons la lecture.
Quelle rage avons-nous de négliger tout cela
pour entendre un monsieur se servir de sa
langue ?

Mais l'éloquence, monsieur 1 J'entends bien:
il y a l'éloquence. J'ai entendu trois hommes
éloquents dans ma vie, et je Consens volon-
tiers à ce que ceux-là parlent: (encore pas tout
le temps , car , enfin , il n'est -si bonne compa-
gnie qui ne se quitte. Mais les autres ?
Soixante-dix mille Français pérorent tous les
jours , qui ici , qui là ; vous ne me ferez pas
croire que ce sont soixante-dix mille orateurs.
Est-ce que vous ne pourriez pas les laisser
tranquilles, et né pourraient-ils pas nous lais-
ser tranquilles: par-dessiis le marché ?

C'est ce qu 'on ne veut pas , et voilà le plus
plaisant. Souvent , ce n 'est pas leur faute . On
les force à parler. On veut qu 'ils vous en-
nuient. Quitte à dire , quand ils se sont exécu-
tés : c Us 

^
auraient mieux fait de se taire. »

C'est ainsi **qu'on supp lie les petites demoisel-
les de jouer une sonate ; si elles s'y refusent ,
on les appelle chipies ; si elles y consentent ,
on dit que c'est assommant.

Pourquoi ne pas dire tout simplement ce
qu'on a à dire, si l'on a quelque chose à dire,
et pourquoi ne pas se taire , si ce que vous
avez à dire a déjà élé dit par un autre ? Y
a t-il rien de plus sot qu 'un électeur qui juge
son député aux discours qu 'il a faits , et ne
devrait-il pas lui être plutôt reconnaissant du
temps qu 'il a fait gagner en n'en faisant point?
Y a t il rien de si ridicule qu 'un président di-
sant à un interrupteur : « Vous monterez à la
tribune pour répondre.» Mais si je n'ai qn 'une
réflexion sensée à communiquer pourquoi me
contraindre à la noyer dans un discours ?

Non , il faut parler. Parler à la Chambre,
parler à l'église, parler , à l'école, parler aux
dîners , parler aux cimetières , parler dans les
champs et dans la ville , dans les tribunaux et
dons les académies ; toujours parler , rare-
ment agir , et ne jamais penser. En sorte ,
qu'on pourrait travestir une fois de plus la
définition de la parole , et dire qu 'elle a été
donnée à l'homme pour remp lacer sa pensée.

LA PAROLE

France. — On a remarqué, il y a quel-
que temps, les divergences de vues qui ont
éclaté entre les catholiques français au mo-
ment où le cardinal Lavigerie , et d'autres
sommités du clergé, ont faitecte d'adhésion
au régime républicain. Le cardinal étant de-
puis quelques jours à Paris , un reporter du
Figaro l'a interrogé sur l'issue probable du
mouvement dont il a pris la tête.

Le prélat n'a pas donné, à ce sujet , d'expli-
cations précises et s'est contenté d'une com-
paraison :

— Avez-vous jamais fait cuire des asper-
ges?

— Non , Eminence.
— Eh bien ! quand on met des asperges au

feu , voici ce qui se passe : il y en a qui cuisent
bien , et d'autres mal. C'est pour toutes la mê-
me eau et le même feu ; et cependant les unes
deviennent fondantes subitement , et les autres
résistent. On ne sait pourquoi... Et ce n'est
qu 'en tâtant...

— Précisément on dit que vous êtes venu
làter...

— Mais non , pas du tout ! Je suis venu
pour soigner mon arthrite , je vous dis. Seule-
ment je constate que la division est parmi
nous , et je crois que le mieux est de laisser
les inlluences contraires qui nous travaillent
s'essayer , se classer, se tasser , —jusqu 'au
jour où une voix s'élèvera dans le parti et
fixera les termes de l'accord définitif. Mais la
situation est trop confuse encore. Il faut pa-
tienter el cette besogne ne me regarde pas.

En attendant je vais et je continuerai d'al-
ler là où le saint-père a pensé qu 'était le de-
voir...

Ce qui se dégage donc avec évidence de cet
entretien , c'est qu 'actuellement la division
existe à l'état aigu parmi les catholiques ; les
uns refusant de séparer la foi monarchique de
la toi religieuse , les autres décidés à entrer
dans la République afin d'y servir les intérêts
de leurs croyances. Pour arrêter ces dissenti-
ments , il faudrait une intervention toute-puis-

sante, une voix à laquelle nul ne pourrait ré-
sister, et il est aisé de comprendre d'où cette
voix devrait s'élever...

— Une exp losion de dynamite a eu lieu à
Nantes dans la nuit  de jeudi à ven d redi der-
nier. On mande de Nantes à ce sujet :

Les dégâts causés par les deux explosions
de dynamite ont été moins graves qu 'ils n'au-
raient pu l'être. Les cartouches , introduites
dans un tuyau d'un mètre au-dessus du trot-
toir , derrière une dalle , n'ont pas produit
l'effet terrible qu'elles auraient eu dans le
granit. La dalle a été tordue et effilée jusqu 'à
une hauteur de trois mètres. Toutes les fenê-
tres de trois ou quatre maisons ont été bri-
sées.

Une foule nombreuse se succède sur le lieu
des explosions. La police a recherché si la
Bauque Rousselot n'avait pas mis quelque en-
trepreneur en faillite ; l'on a rien trouvé à ce
sujet , mais on rapproche les attentats des
menaces proférées lors du récen t procès Meu-
nier en cours d'assises. On fait remarquer que
l'hôtel Couillaud et la Banque Rousselot; en
outre des griefs ordinaires des anarchistes
contre les banques ( lsont proches de la gen-
darmerie, de la prison' et du palais de justice.
L'attent at , suivant certaines personnes, serait
à la fois une vengeance contre la condamna-
tion de Meunier et ira avertissement donné
au prisonnier qu'on ne l'oublie pas.

Les trois ouvriers arrêtés sonl des anarchis-
tes j l'un habite Nantes depuis onze mois ; les
deux autres sont arrivés récemment de Lille
et du Havre. A leur domicile commun, on a
trouvé des valises remplies de publications
anarchistes. Dans leur interrogatoire , ils ont
affirmé leurs opinions , disant hautement qu'il
faut que la bourgeoisie soit dynamitée , mais
ils ont nié énergiquement être les auteurs de
l'attenlat de la nuit du 23 courant.

Nouvelles étrangères

Attentat contre M. Gonstans

Jeudi soir, Mme Constans recevait de Tou-
lon un petit paquet contenant un missel , dont
l'aspect étrange attira son attention ; les pages
étaient collées et enfermaient entre elles envi-
ron deux cents grammes de poudre blanchâ-
tre. Le paque a été transmis au laboratoire
municipal. On croit que la poudre est du ful-
minate de mercure.

M. Etienne , sous-seérélaire aux colonies, et
un autre fonctionnaire de la marine ont reçu
des paquets semblables.

Voici quel ques détails sur cet attentat :
Jeudi matin , M. Constans trouva sur son

bureau une lettre posée sur un livre , il recon-
nut même l'écriture de l'une de ses petites
nièces. Le livre était un missel. Il envoya le
tout à Mme Constans qui porta le doigt sur la
tranche dorée et rencontra de la résistance.
Elle n 'insista pas. Le livre fut porté au maî-
tre d'hôtel qui exerça une pesée au moyen
d'un ciseau , tout à coup le valet de chambre
qui regardait , cria : « Arrêtez , j'aperçois une
mèche. » Le volume fut porté aussitôt chez le
directeurde la sûreté générale lequel le fit exa-
miner par le laboratoire municipal. Le direc-
teur du laboratoire rassembla plusieurs grains ,
le tout de la grosseur d'une lentille et les
frappa avec un maillet. La détonation fut sem-
blable à celle de cinquante coups de fusils.
Les feuillets intermédiaires du livre étaient
creux de manière à former une boîte , laquelle
cachait une boîte de sardines contenant 200
grammes de fulminate , 22 balles de revolver
et une trentaine de capsules. On croit que
l'engin provient d'un médecin de Toulon ou
d'un employé qui s'est brûlé la cervelle avant-
hier à Toulon.

Allemagne.— Le Ma nchester Examiner
publie un extrait d'une lettre qu 'aurait  écrite
l'empereur d'Allemagne après son récent
voyage en Angleterre. Nous la reproduisons à
titre de curiosité , quel que invraisemblable
qu 'elle paraisse :

* En somme, semaine très agréable. Ils
m'ont montré leur armée — un jouet assez
plaisant , pour lequel ils dépensent tout autant
d'argent que j'en emploie pour une armée
réelle. Ils m'ont^ montré leur Hotte , qui pour
la sauvegarde du pays , devrait être deux fois
plus forte.

J'ai vu aussi un corps de volontaires — une
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force que j'aurais destinée à assurer la sécu-
rité intérieure du pays ; mais telle que je l'ai
vue, elle n'a ni officiers , ni bonne organisa-
tion.

C'est un peuple bien curieux que les An-
glais. Nul ne songe à proposer une mesure
quelconque qui puisse servir la cause da pays
entier. Il faut absolument qu'elle serve les in-
térêts de tel ou tel parti politique.

Ceux qui constituen t la vraie puissance du
fiays — les commerçants , les" manufacturiers ,
es hommes d'art , de science et de littérature

— don t il est tant parlé dans les livres que
j'ai lus, ont été soigneusmen t tenus à l'écart
de ma personne par un sentiment de jalousie
que je ne puis comprendre. On prétend que
toutes ces personnes n'appartiennent pas à la
cour. C'est absolument absurde.

Des hommes qui enrichissent le pays doi-
vent aussi faire le plus bel ornement de sa
cour. Chez moi , je tremblerais pour la stabi-
lité de la couronne si je ne réunissais pas au-
tour du trône les représentants de toutes les
crasses. »

Italie. — Les solda ts de la trip le alliance.
— Un incident amusant vient de se passer à
Rome, entre les jeurnaux militaires et certains
organes politiques.

Les journaux militaires accusent de manque
de patriotisme les journaux qui ont raconté
que la manœuvre nocturne devant Rome,
dans la nuit du 19 au 20, a complètement
échoué.. La garnison devait empocher un coup
de main sur la ville que devaient lenler des
troupes revenant du camp du Rieti. Or, ce
coup de main réussit complètement. Les trou-
pes arrivèrent sans fatigues devant les portes
de la ville et sans rencontrer l'ennemi. Les
forts même autour de Rome ne s'aperçurent
de rien .

Russie. — Le grand diner de gala offert
par l'empereur aux officiers de l'escadre fran-
çaise aura lieu dans la grande salle centrale
du Palais d'hiver. Ce dîner , qui comprendra
650 couverts , sera servi dans de la vaisselle
or et argent d'une grande valeur artistique ,
par 320 valets en habit rouge passementé or
et en culotte courte. Le grand-duc Alexis a
exprimé hautement la satisfaction que lui a
causée la fête d'avant hier. On ne saurait trop
affirmer qu'il y a eu une véritable fraternisa-
tion entre marins russes et français. L'ami-
rauté a donné l'ordre aux matelots russes
d'emmener boire tous les matelots français
qu 'ils rencontreront ; s'ils n'ont pas d'argent ,
ils n'ont qu'à donner le nom du vaisseau au-
quel ils appartiennent et la trésorerie paiera
les dépenses. On n'entend que la Marseillaise
et l'hymne national russe. On cite un gros
marchand de St-Pétersbourgqui a offert l'hos-
pitalité à plusieurs matelots français. La joie
est très grande et la manifestation prend tou-
tes les heures plus d'importance.

Angleterre. — Le Daily Telegraph ra-
conte l'anecdote suivante :

Pendant le lunch qui a été donné à Hatfield
à l'empereur d'Allemagne, le collier de Mme
Waddington se détacha , et le ministre du Por-
tugal , M. de Soveral, qui se trouvait auprès
d'elle, vint au secours de l'ambassadrice pour
refaire le nœud. Ayant remarqué cet incident ,
Guillaume II s'écria en riant : « Voilà le Por-
tugal qui veut étrangler la France ! » Et lors-
que le prince de Galles vint à la rescousse :
*« De mal en pis, continua l'empereur : voilà
la Grande-Bretagne qui vient l'aider dans cette
œuvre I »

— Nous avons dit que les avoués du capi-
taine O'Shea avaient assigné M. Parnell de-
vant le tribunal des faillites , parce qu 'il re-

fuse de payer les frais du procès en divorce
du capitaine, auxquels il a été condamné.

M. Parnell a comparu hier devant ce tribu-
nal et a formulé diverses objections. L'affaire
a été remise à mard i prochain.

LE PROCES
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PAR

S. BLANDY

Louis Levai se sentait trop nerveux pour travail-
ler : il proposa une promenade à M. de Vaulgis.
Ils coururent toute la jour née les bois de Meudon ,
par une petite pluie de novembre qui détrempait
les sentiers et zébrait de ses fines hachures le fouil-
lis des branchages dépouillés. Ils se souciaient peu
du temps et de ses inconvénients. Ils marchaient,
selon l'expression du peintre, la tête par delà les
nuées, c'est-à-dire qu ils passèrent la journée dans
un de ces épanchements par lesquels deux âmes
s'élèvent assez pour se résumer l'une à l'autre .
Nulle confidence particulière d'ailleurs; ce furent
plutôt des idées sur toutes choses et des sentiments
fénéranx qu'ils échangèrent , et chacun d'eux en

ut grandi dans l'opinion de l'autre. André comprit
mieux cette ténacité bretonne, cette àpreté de vou-
loir qui avait soutenu le peintre dans sa lutte con-
tre la pauvreté et contre les difficultés de son art;
Louis Levai estima davantage M. de Vaulgis du
tour sérieux qu'il laissait à sa vie, malgré les séduc-
tions nouvelles de la fortune.

«En résumé, dit le peintre, nous voici à deux,
nous, très persuadés de cette vérité, qu'on ne vaut
qu'autant qu'on noie sa personnalité daus un grand
courant. Je cherche le beau, vous courez après le
vrai et l'utile. Loin des tracas misérables qui nous

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avit
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cachent parfois ce sens de notre vie t Cette cause-
rie m'a fait du bien. J'ai retrouvé mon aplomb.

— Allons diner , fit André en riant , pour conser -
ver à l<t société deux personnes aussi précieuses que
nous,» et il entraîna le peintre vers un restaurant
champêtre du bas Meudon.

Les geus de cette maison s'ébahirent devant ces
deux promeneurs , crottés à la façon de deux bar-
bets perdus , et, en dépit de l'enseigne alléchante du
restaurant , la question du dîner parut d'abord un
problème assez ardu à résoudre. En hiver , le bas
Meudon n'est guère fréquenté que par les indigènes
Ges incidents comiques rendirent à Louis Levai sa
belle humeur. Il égoutta son chapeau à la façon
d'un panier à salade, secoua ses habits en criant
qu'on s'écartât de la mare à canards , courut ins-
pecter le garde-manger , donna ses ordres , mit la
main à la pâte, se livra en un mot à ces facéties ds
rapin.

Les gens de la maison le regardaient bouche
béante, et de gros rires attestaient de loin en loin
qu'ils étaient ravis bien pi as de la distraction
que leur apportaient cette verve imagée et ces
gestes drôles que de l'aubaine d'un diner à ser-
vir.

Au cours du repas, M. de Vaulgis ne trouva
plus de contrebande la question dont il voulait pi-
quer la curiosité de son ami , et il s'amusa à l'intri-
guer.

«Ah t ah I fit Louis Levai, vous connaissez ces
dames T» et il redevint fort sérieux.

«Forez-vous cet hiver le portrait de Madame de
Gast î

— Je ne Bais pas.
— Est-ce que le modèle ne vaut pas une infrac-

tion à cet ordre de liste dont j'ai vu ces dames con-
trariées T»

Le front du peintre se plissa, et il reprit cette
figure qu'Alice avait trouvée sournoise. Louis Levai
avait à peine vingt-six ans, et, à le voir ainsi , lea
sourcils ramenés en avant et ombrageant l'arcade
où luisaient ses yeux noirs, ses lèvres serrées sur
ses dents et contractées l'une contre l'autre, la
moustache hérissée par Koubresauts , on lui eût at-
tribué dix ans de plus et un caractère autre que
celui dont il faisait preuve d'habitude.

«A qui en avez vous de me faire une telle moue T
lui dit André. Quel sujet de rancune vous a donné
Mme de Seycourt ? car vous ne connaissiez pas sa
cousine avant-hier, et elle souhaitait trop obtenir

ce qu'elle allait vous demander, ponr vous être dés-
agréable. »

Une mauvaise glace se trouvait en face de la place
que le peintre occupait à table; il s'y regarda, mon-
tra le poing à sa figure décomposée et lui rendit
justice en répondant :

«Une vraie tète de Judas, si le front était plus
bai , les narines plus épatées , le teint moins net et
los joues plus avalées... A gai j'en ai, mon cher
ami T S'il ne s'agissait que d'un fait personnel, je
vous le dirais. Dans l'état des choses, excusez-moi:
vous saurez tout plus tard... Nous nous compre-
nons, vous et moi, mais nous ne sentons pas de
même. Vous êtes noble dans tous les sens de ce
mot, André , de sentiments choisis, épurés. Moi, je
suis un rustre de talent. Entendez-moi. Je veux
dire que je suis peuple par ma façon abrupte et
prompte de saisir les idées et de les exécuter. Qui
vaut mieux de nous deux T Question oiseuse. Cha-
cun de nous a sa logique d'action. Là où vous vous
récuseriez par scrupule , je vais de l'avant. Vous
laisseriez faire aux dieux ; moi , moi , je me consti-
tue l'agent des destinées. Mais c'est assez patauger
dans lancompréhsnsible; nous avons l'air de deux
étudiants allemands qui ont perdu le fil ds leurs
syllogismes en courant en rond tout autour . Par-
lons d'autre chose. »

Jeté si loin de sa question , André n'y revint plus,
et il fut longtemps avant d'apprendre ce qu'il y
avait de sérieux dans ce qu'il prit ce soir-là pour
une divagation. Il eut d'ailleurs d'autres sujets de
préoccupation que la recherche des motifs de ran-
cune que le peintre pouvait avoir amassés contre
Mme -de Seycourt.

Alice, souvent invitée à aller passer la journée
avec Claire et Emma de Seycourt, trouvait souvent
des prétextes pour ne pas paraître à l'hôtel de l'a-
venue Montai gne. Sa prévention contre Mme de
Gast subsistait toujours, moitié instinctive, moitié
raisonnéo , comme le sont les sentiments des ado-
lescents. Alice préférait de beaucoup les anciens
amis de sa famillo , avec lesquels elle était familière
dés l'enfance. Néanmoins, elle ne pouvait s'en tirer
par une défaite lorsque le marquis, fort désoccupé
à Paris, venait la prendre dès le matin en qua-
lité d'ambassadeur de Claire et d.Emma de Sey-
court.

Un soir qu'elle revenait d'une de ces parties en-
fantines, elle régala M. de Vaulgis d'une grande
scène ds larmes dès qu'ils furent de retour chez

eux. André questionna longtemps sa sœur sans
qu'elle put répondre : les sanglots l'étouffaient. Il
se tortura l'esprit pour trouver une cause valable
à ce désespoir muet. Enfin Alice lui avoua qu'elle
était bien malheureuse, parce qu'il allait épouser
Mme de Gast. Elle en pleurait ce soir-là, elle en
pleurerait le lendemain, et ainsi de suite tous les
jours de sa vie. Ponr donner la preuve de cette
continuité de désolation , la fillette se reprit à
sangloter de plus belle, les deux mains sur ses
yeux.

André savait que les jeunes êtres sont accessi-
bles à la terrible passion de la jalousie. Il avait vu
un enfant languir et perdre la santé à la suite d'un
second mariage de sa mère, pour se sentir volé
d'une part de l'affection qu'il croyait due à lui seul.
Mai i Alice était assez âgée pour être raisonnée, et
il s'y employa.

«Tu crois, lui dit-ell e, que je suis sotte ou égoïsleT
Va, j'aimerais ta femme, elle serait ma grande sœur,
mon amie; notre maison deviendrait plus gaie; mais
si c'était Mme de Gast I Elle t jamais, jamais t An-
dré , j'aimerais mieux retourner en pension que de
rester ici avec elle.

— Je ne sais pas, dit André avec une sévérité
qui n'allait pas sans chagrin , qui t'a fait ce conte
a'uu mariage dont les intéressés n'ont encore pas
Sarlé, et, comme je ne veux pas que tu ailles pren-

re au dehors des impressions fâcheuses à ton
âge, je prierai Mademoiselle Buisson de se refuser
à t)ute visite.

— Je n'irai plus avenue Montaigne 1 c'est tou-
jours cela de gagné t» s'écria la fillette en embras-
sant son frère.

L'assertion de M. de Vaulgis n'était pas une de
ces défaites dont on console un dépit d'enfant. Plus
on avançai t dans l'hiver, et moins Thérèse et lui
s'entendaient.

André ne pouvait pas la voir sans retomber sous
le chajme de sa beauté; mais l'impression produite
sur lui avait besoin d'être échauffée par la bonne
grâce d'un accueil spécial .

(i suture.)

Fortifications. — Au Saint-Gothard , les
forts d'arrê t du Fondo del Bosco et du Motto
Bartola sont maintenant pourvus de leur ar-
mement ; leurs casernements sont au complet.
Des troupes les ont occupés depuis le commen-
cement des cours d'instruction. On a élaboré
un plan de défense du St-Gothard par l'infan-
terie.

Au col de la Furka , on continue les travaux
de dérochement à la mine pour l'ouvrage à
construire sur les Galenhullen. Le matériel
de l'artillerie et les cuirassements vont être
livrés ; les casernements sont terminés. Les
travaux ne sont pas moins avancés au col de
l'Obérai p ; la route du Tiarmpass est ache-
vée.

A Andermatt , les travaux de dérochement
et de maçonnerie du fort de Bùhl , un des plus
importants du système défensif , sont presque
terminés. On en a commencé la construction
intérieure . Les cuirassements n'ont été mon-
tés qu 'en partie , car leur livraison subit du
retard. Entre le trou d'Uri et Altkirch. la ga-
lerie de Manquement est achevée ; le matériel
d'artillerie est à pied d'œuvre.

Au fort du Bœtzberg, également très impor-
tant, on commence actuellement les travaux
de montage des cuirassements.

La route d'accès du Bœtzberg est terminée,
sauf sur une très faiblp étendue. Un blockhaus
est en construction sur le Brûckwald. Le fort
du Bœtzberg esl à environ 300 à 350 mètres
en contre-bas de l'ouvrage du Biib.1.

Des trois millions votés pour les fortifi-
cations du Gothard , 2,500,000 francs ont été
dépensés.

A Bellinzone (Tessin) et St-Maurice (Valais),
on se bornera à faire les travaux les plus in-
dispensables. A la Luziensteig (Grisons), on
continuera les travaux de réparations com-
mencés en 1890.

Courses d'Yverdon. — Les courses an-
nuelles de chevaux à Yverdon auront lieu
cette année dans cette ville le 29 août pro-
chain.

Toute personne qui voudra faire courir de-
vra s'adresser au bureau de la Société, Agence
agricole Paul Martin , Pré-du-Marché, 13, à
Lausanne, pour obtenir des formules d'ins-
cription et tous les renseignements désirés.

Chronique suisse

BEBNE. — Samedi soir sont partis de Berne,
pour aller passer le vacances dans la monta-
gae, une quantité d'enfants pauvres de la
ville. On annonce que ce petit peuple se com-
pose de 80 élèves environ.

¦«¦—a*—11*—*»»-^—a^—¦—«

Nouvelles des cantons

de la commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du jeudi 25 juille t 1891 , à 5 h. du soir,
à l'Hôtel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert , président.
IV

Rapport et demande de crédit pour les répara-
tions à faire au collège de la Citadelle.

Bapporteur : M. Hans Mathys.
U. A.Grosjean demande s'il y aurait des in-

convénients à élever le bâtim ent d'un étage ;
il n'y a place actuellement que pour quatre
classes et cela lui paraît insuffisant.

M. Fritz Robert a la même opinion que M.
Grosjean , mais il ne pense pas qu 'il soit pos-
sible d'exhausser un immeuble appartenant à
un tiers. Par contre , il croit que la Commune
aurait intérêt à acquérir ce bâtiment avec ses
dégagements, au lieu de payer une location
de 2500 francs par an , car il a la conviction
qu'une fois aménagé cet immeuble demeurera
affecté à la destination de collège.

M. H. Mathys. Le Conseil communal n'a pas
examiné cette question , car il ne faut pas son-
ger à élever cette année. Il ne lui parait pas
que ce bâtiment convienne pour un collège,
les salles en étant trop petites pour faire de
véritables classes. Pour le moment il est né-
cessaire de se borner au plus pressant et l'on
pourra plus tard agrandir si besoin est. Si oe
bâtiment devait définitivement être transformé
en collège, il y aurait lieu d'y apporter d'im-
portantes modifications.

M. Ch. Vuilleumier-Robert , directeur des
finances. La demane du Conseil communal
n'est que provisoire et urgente, puisque la
Commission scolaire a besoin de locaux pour
la rentrée des classes. Dès que le collège de la
Promenade sera construit , les classes qui au-
ront été installées à la Citadelle seront trans-
portées dans celui-là , et à ce moment il sera
encore temps, si on en reconnaît l'utilité , de
faire l'acquisition du bâtiment en question et
d'y apporter les modifications nécessaires.

M. M. Baur. Ce qua le Conseil communal
propose, c'est le rapport de la commission des
travaux publics ; celle ci a préféré demander
le. strict nécessaire, plutôt que d'engager la
Commune dans des frais considérables que
l'on regretterait plus tard , car elle ne croit
pas que cet immeuble sera définitivemen t af-
fecté à un collège. Lorsque la nécessité s'en fera
sentir , la commune devra construire dans ce
quartier un collège répondant aux besoins et
aux exigences modernes. En conséquence , M.
Baur estime qu'il est dans l'intérêt de la Com-
mune de ne faire qu 'une transformation pro-
visoire.

Les articles 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté sont suc
cessivement adoptés.

M. Arnold Grosjean dépose la proposition
suivante :

« Le Conseil communal est invité à faire le&
t démarches nécessaires pour l'acquisition du
c bâtiment et de ses abords , puis étudier la
« question de son exhaussement et de son
« agrandissement. »

M. Donat Fer appuie la proposilion fa ite
par M. Grosjean , d'autant plus qu 'en votant
une dépense de fr. 2,400 pour l'aménagement
intérieur , cela signifie que cet immeuble est
destiné à demeurer collège.

M. J.  Breitmeyer propose le renvo i de toute
la question au Conseil communal pour qu 'il
l'étudié dans son ensemble et fasse rapport.

M. M. Baur ne voit aucun inconvénient à
charger le Conseil communal de présenter un
rapport sur toute la question ; toutefois rien
ne*presse et il faut laisser aux travaux publics
le temps d'exécuter des travaux plus urgents ,
en particulier de construire le collège de la
Promenade.

M. A rnold Robert , président , propose , pour
concilier toutes les opinions de donner à la
proposition Grosjean la rédaction ci après :

« Le Conseil communal est invité à étudier
« la question d'exhaussement et d'agrandisse-
« ment de ce bâtiment et à faire rapport en
« temps et lieu au Conseil général sur l'utilité
« qu 'il y aurait de l'acquérir. »

MM. A. Grosjean et J .  Breitmeyer se rall ient
à cette rédaction qui est volée par le Conseil
et qui devient l'art. 5 de l'arrêté.

L'arrêté proposé par le Conseil communal
est ensuite voté comme suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,
, Entendu le rapport du Conseil communal ,

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

risé à louer de la direction de l'Hôp ital , pour
le prix de fr. 2,500 par année , l'ancien bâti-
ment des contagieux , dans le but de le trans -
former en maison d'école. Celte dernière por-
tera le nom de « Collège de la Citadelle. »

Art. 2. — Le bâtiment en question sera
transformé et aménagé conformément aux
propositions du Conseil communal. Ce der-
nier fera en outre mettre en ban état le che-
min d'accès et les abords de l'immeuble ;
enfin , il reçoit pleins pouvoirs pour faire
ameubler convenablement les locaux de ce
nouveau collège.

Art. 3. — Il est accordé au Conseil commu-
nal les crédits suivants :

a) Pour la location du bâtiment fr. 2,50O
par année ;

b) Pour les travaux de transformation , d'a-
ménagement et d'ameublement :

1° Travaux à l'intérieur de la
maison Fr. 2,400 —

2° Mise en bon état des abords » 600 —
3° Nouvel ameublemen t . . » 3,500 —

Total , Fr. 6.400 —
Art. 4. — Le prorata pour l'année 1891 du

crédit prévu sous litt. a sera prélevé sur le
le budget scolaire de l'exercice courant. Quant
à la dépense extraordinaire de fr. 6500, elle
sera portée au compte des dépenses extraordi-
budgétaires , pour lequel le Conseil communal
présentera au Conseil général des propositions
ultérieures.

Art. 5. — Le Conseil communal est invité
à étudier la question d'exhaussement et d'a-
grandissement de ce bâtiment et à faire rap-
port en temps et lieu au Conseil général sur
l'utilité qu 'il y aurait de l'acquérir.

Art. 6. — Le Conseil communal esl chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Conseil général

*# Sport nautique. — Les régates organi-
sées pour hier par la Société de navigation
Sainte-Hélène ont eu la meilleure réussite.
Des canotiers de Vevey, d'Ouchy, de Neuve-
ville et de Bienne avaient répondu à l'appel
de leurs collègues de Neuchâtel , et contribué
par la diversité de leurs costumes à égayer
l'aspect du rond-point du Crêt, autant qu 'ils
ont aidé par leurs efforts au succès de la fête.

Les jeux nautiques, natation , mât tremblant ,
etc., ont, comme de raison , fait la joie des
spectateurs. Il est à fegretter que le manque
de vent n'ait pas permis que les courses à
voile eussent lieu.

Les courses de rameurs, en revanche, ont
donné d'excellents résultats malgré le poids
parfois très respectable des concurrents : on
a cité le fail que dans une course, les trois
personnes formant l'équipage d'une embarca-
tion pesaient ensemble 315 kilos I

Cette journée s'est terminée par un bal très
gai sur un pont de danse entouré de verdure
et éclairé de lanternes vénitiennes. La Musi-
que militaire avait prêté son concours.

Chronique neuehâteloise



V
Rapport sur l'extension du p lan de la ville du

côté nord de la 11e section.
Bapporteur : M. Hans Math ys.
Les conclusions de ce rapport sont les sui-

vantes :
Le Conseil général de la commune de la

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

nal ,
Arrête :

Art. 1er . — Le plan d'alignement et de ni-
vellement prévoyant l'ouverture de la rue des
Endroits jusqu 'au chemin du Petit-Château et
l'établissement d'une voie de communication
entre le haut de la rue des Endroits et la pro-
priété des Armes-Béunies , plan présenté par
le Conseil communal esl adopté.

Art. 2. — Ce p lan sera affiché pendant 15
jours , afin que les intéressés puissent faire
valoir leurs motifs d'opposition.

Art. 3. — Dans le cas où aucune opposition
ne serait formulée , le plan entrera immédia-
tement en vigueur , api es avoir été sanctionné
par le Conseil d'Etat. Si , au contraire , il se
présente des difficultés qui ne pourront pas
être liquidées! à l'amiable entre l'autorité et
les intéressés , le Conseil communal présentera
uliérieurement au Conseil général un nou-
veau rapport sur la question.

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

M. Arnold Grosjean. Le rapport rappelle
que feu M. P.-F. Courvoisier a , à différentes
reprises , demandé le prolongement de la rue
des Endroits ; or, l'orateur doit faire remar-
quer qu 'il n 'était pas seul et que plusieurs
autres propriétaires se sont adressés dans le
même but au Conseil communal par voie de
pétition. La rue à ouvrir sera directe , avec
une rampe de 11 %, sur la demande des pro-
priétaires , qui à leur tour , M. Grosjean en a la
conviction , se montreront conciliants.

(A suivre.)

du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'inventaire.
Bénéfice d'inventaire de Gertsch , Jean , char-

pentier , époux en secondes noces de Barbara
née Mischler , décédé à St-Sulpice. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au mercredi
26 août. Liquidation le samedi 29 août , à 2
heures après midi , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers.

Citations édictales.
Le nommé Bitz , Frédéric , sans domicile

connu , prévenu d'outrage public à la pudeur ,
a été condamné par défaut , par le tribunal
correctionnel du Val-de-Buz , à trois mois de
prison ,{cicquante francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. 52.

Publications matrimoniales.
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Louise-Emma Bacine née Heyraud , pier-

riste, et Bacine. Frédéric-Auguste , graveur ,
tous deux à la Chaux-de-Fonds ;

Pfund , Ulysse, graveur , et Marie-Rosa Pfund
née Berner , horlogère , tous deux à la Chaux-
de-Fonds ;

Emma Groux née Fardel , journalière à Neu-
châtel , et Groux , Jean-Henri , journalier aux
Méiairies , rière Boudry ;

Oline-Sophie Junod née Lesquereux , tail-
leuse à la Chaux-de-Fonds , et Junod , Oscar-
Alphonse , représentant de commerce, sans
domicile connu.

Extraits de la Feuille Officielle

Paris, 26 juillet. — On a inauguré, hier
dimanche , à Paris , le monument élevé à la
mémoire de Lafontaine. MM. Sully Prud'hom-
me, Poubelle, Got et Fabié ont prononcé des
discours, et dit des fables et des vers.

Berlin, 26 juillet , — Le Moniteur de l'Em-
pire rapporté que, le 23 juillet au soir, l'em-
pereur , se trouvant sur le pont du Hohen-
zollern, a fait un faux pas sur le plancher que
la pluie avait rendu glissant et humide , et
s'est blessé légèrement au genou droit. Les
excursions dans les montagnes et les parties
de campagne ne pourront donc avoi#r lieu pen-
dant quel que temps.

L'élat général du souverain est cependant
bon. L'empereur a pri s hier soir son repas à
la table commune sur le pont.

(Service télégraphique de L ' IMPARTIAL . )
Paris, 27 juillet. — On annonce de Saint-

Mandé , près Paris , que le train de Vincennes
a tamponné hier soir un autre train dans cette
station. Trois wagons bondés se sont brisés
l'un contre l'autre et ont pris feu.

On parle de plus de 50 morts et de plus de
100 blessés.

— Un avis de la Compagnie parle de 30
morts et de 35 blessés, mais l'opinion publi-
que estime ces chiffres au-dessous de la vé-
rité.

Paris, 27 juillet. — Une foule inusitée a
assisté ce matin à l'exécution des assassins de
Couibevoie.

Netv Castle, 27 juillet. — Un condensateur
s'est effrondré cette nuit ; il y a de nombreu-
ses victimes.

Philadelphie , 27 juillet. — Hier soir une
rixe sang lante a éclaté entre ouvriers italiens
et américains ; plusieurs d'entre eux sont tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Suisse Express (Londres - Calais - Lucerne).
Nous apprenons que le service des trains

de luxe dits Suisse Express , composés de voi-
tures-lits et wagons-restaurants de la Compa-
gnie internationale des wagons-lits et des
grands express européens , sera organisée
comme l'année dernière, pendant les mois de
juillet , août et septembre, entre Londres , Ca-
lais et Lucerne, via Amiens-Laon - Reims -
Chàlons-Chaumont-Belfort-Bâle sans passe-
port .- 7983-11

Ce train est mis en marche deux fois par
semaine, savoir . -

De Calais , les mercredis et samedis , à
6 h. 50 soir , en correspondance avec le Club-
train (départ de Londres, à 3 h. soir , arrivée
à Lucerne le lendemain à 11 h. 03 matin ;

Au départ de Lucerne, les jeudis et diman-
ches, à 8 h. 40 soir , arrivée à Calais à midi 47
du lendemain et à Londres à 5 h. soir.

Le nombre des billets est limité. Les voya-
geurs auront à payer des suppléments de prix
indiqués sur les affiches.

CHEMINS DE FER DE L'EST

Comme le son des cloches
i Pendant plus de dix ans, les oreilles m'ont tinté

continuellement , it je ne puis mieux comparer le
bruit qu'il me semblait entendre qu'au son des clo-
ches »

Ces mots s ont extraits d'une lettre de M. Martin,
Maison Lacassin , près de la Gare à Molières-sur-
Gèze (Gard). Un phénomène physique d'aussi lon-
gue durée ne peut s'expliquer que par l'hypothèse
de graves désordres dans ie système nerveux. Exa-
minons les faits :

M. Martin était instituteur depuis quarante quatre
ans, lorsque , par suite de ses infirmités , il fut obli-
gé de céder son poste à l'un de ses fils. Dans le cou-
rant de l'année dernière il avait mal aux yeux et il
souffrait de Ja m'graine, ainsi que d'une affection
qu'il décrit comme une < éruption très douloureuse
a la jambe droite. » En conséquence d'un travail
prolongé et monotone , qui fatiguait ses facultés , il
commerça a souffrir d'indi gestion , et finit par deve-
nir dyspeptique. Or, l'on sait que la tête et l'esto-
mac cont reliés par un réseau de nerfs : il s'en suit
ilonc que si le cerveau reçoit un choc, l'estomac se
cérange immédiatement. De même, si les fonctions
de l'estomac se ralentissent et refusent de digérer les
aliments , les nerfs sont aussitôt détendus et il en
résulte des maladies nerveuses dont chacune sera la
conséquence et un symptôme de la véritable cause,
c'est-a-dire : l'indigestion ou dyspepsie. Telle était
donc la cause du son de ces mystérieuses cloches
qui tintaient sans cesse dans les oreilles de M.
Martin.

Nul traitement ne fut efficace , car l'on ne s'en
prenait qu'au siège appâtent de celte affection et la
chose est fscile A comprendre d'après ce que nous
venons de dire. Outre la perte de temps et d'argent
le pauvre malade eut à endurer inutilement des
souffrances de toutes sortes. Après avoir été obligé
de renoncer à l'occupation de toute sa vie, instruira
les autres, le pauvr e instituteur attendait mainte-
nant que quelqu'un ou quelque chose vint l'instruire
A son tour.

Ce fut vers ce temps-là qu'il entendit pailer de la
célèbre Tisane américaine des Shakers. Il lut la
théorie Je la Communauté américaine des Shakers
(A laquelle on doit la découverte de ce remède) :
que les organes digestifs sont la véritable source de
la santé ou de la maladie, suivant que ces organes
sont eux-mêmes sains ou malades . Cette lecture
l'ayant éclairé sur sa propre position il s'empressa
de se piocurer chez M. Blanc, pharmacien , à Saint-
Ambroix (Gard) le remède qui devait lui rendre la
santé.

Dans une lettre récente, adressée A M. Oscar
Fanyau , pharmacien , 3, place de Strasbourg, à
Lille (Nord) M. Martin , en rapporte lui-même les
effets : « J'ai l'honneur de vous faire savoir que, de-
puis le mois d'octobre démit r (1889) j'ai fait usage
de la Tisane américaine des Shakers que vous
avez, je crois, introduite en France. Je suis heu-
reux de pouvoir donner mon témoignage en faveur
de votre médicament. C'est un remède souverain.
Veuillez croire que je contribuerai toujours avec
plaisir A faire connaître votre Tisane et à en généra-
liser l'emploi.

M. Albert Ziegler, à Sauvoy, canton de Void
(Meuse) écrit A M. Fanyau : « Quelle merveille que
votre Tisane américaine des Shakers t — Depuis
plus d'un an, j'étais tourmenté de maux d'estomac,
et j'éprouvais une sorte de lourdeur et d'engourdis-
sement de l'estomac, suite ut après les repas. La
digestion était lente et difficile ; je ne pouvais gar-
der les aliments , qui avaient alors un goût amer et
une odeur désagréable. J'éprouvais parfois des ver-
tiges, ainsi qu ' un refroidissement des membres, sur-
tout aux mains. Ma peau était d'une teinte jaunâtre,
je ressentais des douleurs dont le siège se déplaçait
continuellement, enfin j'étais tombé dans un état de
prostration mentale et nerveuse, et j'éprouvais une
foule d'autres symptômes d'indigestion ou dyspep-
sie.

Après avoir vainement essayé un grand nombre
de remèdes, j'ai eu enfin la bonne fortune de me
procurer un de vos almanachs qui m'a fait connai -
tre le seul remède qui me convenait. Je suis donc
heureux de vous dire que votre Tisane m'a guéri
complètement et en peu de temps. Il va sans dire
que je vous autorise à publier ma lettre.

Pour obtenir gratis la brochure illustrée, s'adres-
ser à M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4, place de
Strasbourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi-flacon , 3 fr. — Dépôt
dans les principales pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie Fauyau, 4, place de Strasbourg , Lille.

7585-Î5

## Exposition ornithologique. — Les nom-
breux visiteurs de l'Exposition ornithologique
se sont vivement intéressés aux sujets qu 'ils
ont sous les yeux. Le jury a décerné aux ex-
posants les récompenses que voici :

Canaris du Hartz
Pas de 1er prix.

2raes prix.
Charles Lienhard , Les Bois.
Frédéric Luth y, Fontaines.
Jean Egger, Chaux-de-Fonds.
Jean Egger ,

Mentions.
Charles Lienhard , Les Bois.
Edmond Matile , Chaux-de-Fonds.
Victor Cotting, Fribourg.
Frédéric Luthy, Fontaines.
Frédéric Luth y, »
Jœmes-Henri Matile-Beymond , Chaux-de-

Fonds.
Christian Pfeiffer , Chaux-de-Fonds.
Emile Gsell , Saint-Imier.
Dr Xavier Cuony, Fribourg.

Canaris hollandais
1er prix

A.-A. Bacine , Chaux-de-Fonds , pour une
paiie.

gmes prix.
Jean Feutz , Chaux-de-Fonds , pour 1 paire.
A. Bacine-yEbi. Chaux-de-Fonds., id.
H. Wenker , Chaux-de-Fonds , id.
A.-A. Bacine , Chaux-de Fcnds , pour 1 col-

lection déjeunes.
Mentions.

Bick.es Morel , Neuchâtel , pour 1 paire.
Ch. Jacot , Chaux de Fonds , id.
Jos. Guermann , Ch.-de-Fonds , pour 1 paire .
Em. Béguin , Chaux-de Fonds , id.
Em. Béguin , Chaux-de-Fonds , id.
E. Favre , Chaux-de-Fonds , pour 1 collec-

tion dé jeunes.
Ch. Guenot , Ch. -de-Fonds , une collection.

Oiseaur exotiques et oiseaux du pays.
1e" prix-

Arnold Bingger , Cliaux-de-Fonds , pour un
perroquet.

Paul Viol y, Genève, pour un perroquet.
Charles Dubois , Chaux-de-Fonds , pour une

collection d'exotiques.
Jean Ambulil , Chaux-de-Fonds , pour une

collection d'exoliques et du pays.
Auguste Blatter , Hergiswyl , pour une col-

lection d'exotiques.
Ali Bobert , Ponts-Martel , pour une collec-

tion d'exotiques et du pays.
Louis Liengme , Chaux-de-Fonds , pour une

collection d'exotiques.
2m« prix.

Rodolphe Haist, Chaux-de-Fonds, pour un
perroquet.

Gumal Perret , Chaux de-Fonds , pour deux
perroquets.

Adolphe Dubois , Chaux-de-Fonds , pour une
collection d'oiseaux du pays.

James-Henri Matile-Beymond , Chaux-de-
Fonds , pour une collection d'oiseaux chan-
teurs , exotiques et du pays.

Jules Piguet , Chaux-de-Fonds , pour une
collection de perruches.

Jules Piguet , Chaux-de-Fonds, pour une
veuve.

Bodol phe Pàrli , Bienne, pour une collection
d'exoliques.

Albert Racine-iEbi , Chaux-de-Fonds , pour
un rossignol du Japon.

Georges Vuille , Chaux-de-Fonds , pour une
collection d'exotiques.

Mentions
Jules Calame-Vauthier , Chaux-de-Fonds,

pour une perruche.
Idem , pour un chardonneret du Brésil.
Idem, pour une fauvette tête noire.
Jean Feutz , Chaux-de-Fonds , pour une col-

lection d'exotiques.
Célestin Frésard , Chaux-de-Fonds , pour

une collection d'exotiques.
Edouard Vielle, Chaux-de-Fonds, pour un

merle de roches.
Ali Bobert , Ponts-Martel , pour une grive.
Edouard Nicolet , Chaux-de-Fonds, pour un

rossignol du Japon.
Paul Mercier , Chaux-de-Fonds , pour collec-

tions exotiques.
Schorpp et Jeanrenaud , Chaux-de-Fonds ,

pour collection d'oiseaux du pays.
Victor Cotting, Fribourg, pour perruches

ondulées.
Métis.

Pas de[premier ~prix.j
gmes p,-j X-

"Ali Robert , Ponts-Martel.j f -S»
gS Emile Petitpierre , Chaux-de-Fonds/

Mentions.
g j Edouard Vielle , Chaux-de-Fonds. ™

Samuel Lôw, >
Jules Calame-Vauthier , >

Graines.
|Mention.l

5 Gustave HochT Chaux-de-Fonds .|
Volières .

[Mentions.
Paul Mercier , Chaux-de-Fonds.
Schorpp et Jeanrenaud , Chaux-de-Fonds.
Schorpp et Jeanrenaud , »
Georges Wuille, »

^% Bal popula ire. — On nous écrit :
Il nous semble qu 'à l'occasion des fêtes des

1er et 2 août les réjouissances doivent être or-
ganisées de façon à ce que chacun puisse en
profiter. L'idée d'un bal public et gratuit
sur la Place du Marché ayant pris naissance
dans une réunion de quelques citoyens, ceux-
ci croient devoir la soumettre aux intéressés,
c'est-à-dire aux habitants de celte place et des
alentours.

Une quête faite à domicile dans ces quar-
tiers permettrait de couvrir les modestes
frais qui en résulteront.

De plus , chacun y mettant de la bonne vo-
lonté , garnirait ses fenêtres de quelques lan-
ternes vénitiennes , et cette place aurait un
aspect qui ne manquerait pas d'originalité , au
grand plaisir de la population tout entière.

Nous sommes sûrs d'avance que nos orches-
tres l'Espérance et YOdéon, qui ne sont pas
encore inscrits sur le programme général de
notre fêle fédérale , se prêteront de bonne
grâce à ce divertissement tout nouveau.

La proposition est lancée, il reste à l'exécu-
ter.

Quelques citoyens.

** Cours de travaux manuels. — Les ins-
tituteurs suisses ont fait hier connaissance de
nos pittoresques environs dans une prome-
nade à la Roche Guillaume et à la Maison-
Monsieur , et trouvé au pavillon des Sonneurs
l'hospitalité traditionnelle grâce à laquelle cet
aimable séjour est connu à peu près dans tout
le monde civilisé. C'est un fort joli début.

Ils iront visiter mercredi la fabrique de cho-
colat de Serrières el Neuchâtel ; samedi et di-
manche prochains , ils sont invités à nos fêtes
patriotiques ; plus tard enfin , ils ont encore
en perspective une ou deux excursions de
montagne.

"Ht
#* Chœur mixte nationonal. — Le Chœur

mixte de l'Eglise nationale fera sa course an-
nuelle le lundi 3 août prochain. Il visitera
Macolin et les gorges du Taubenloch. Tous les
membres passifs et les amis de la société sont
invités à se jondre à elle pour cette belle pro-
menade. Une assemblée des participants aura
lieu mercredi 29 courant , à 8 Va heures du
soir , au Collège primaire. — Départ par le
premier train pour la Reuchenette. Prix,
fr. 2»30 environ. (Communiqué.)

»% Commission des forces motrices. — Le
Bureau du Conseil général a composé la com-
mission des forces motrices de MM. Arnold
Grosjean , Mathias Baur , Couleru-Meuri , Emile
Courvoisier , Henri Coullery, Fritz Humbert ,
Rénold Kocher , Paul Monnier et Ch.-Frédéric
Robert.

m,

** Mort subite et accident. — Hier après
midi , une dame H., qui se trouvait en prome-
de au Bâtiment , a été frappée d'une attaque
d'apoplexie dont elle est morte sur le coup.
Cet événement a causé , on le comprend , chez
toutes les personnes qui en ont été témoins ,
une vive émotion.

D'autre part , on annonce un léger accident
survenu à la fôte des Combettes. Une j eune
fille a reçu dans la jambe une balle de fusil
flobert.

*$ Ouvriers serruriers. — Les ouvriers
serruriers de la Chaux-de-Fonds ont reçu avec
reconnaissance , par l'entremise de la Senti-
nelle, la somme de fr. 53»65, produit d'une
quête faite à la fête champêtre du Gi iitli , !e
26 juillet 1891. — Merci aux .généreux dona-
teurs. Syndicat des ouvriers serruriers.

— Nous apprenons que l'entente entre pa-
trons et ouvriers n'est pas encore intervenue.

<t* Bienfaisance . — La Société du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance un don de
fr. 20 de Mme S. R. (Communiqué.)

Chronique locale

Liste des MARCHANDS -HORLOGER
actuellement à LA. GIUUX-DE-FONDS •

é l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lundi 26 juillet, à 5 h. soir
Hausmann, Vienne.— Josephsohn, Rus-

sie. — Ronsperger, Vienne. — Schuch-
mann , Moscou. — Schmid, Hambourg.

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fon d»

COURS DES CHANGES , le 2g Juillet 1891 .

TAUX Court* 4oh4.no. Troii malt
d. 

1 eicomp. demande offre demanda affr.

France 3 100.17'/ I|l00.25 -
Belgique 8—8'/, 100.- 100. —
Allemagne 4 f-4.30 124.33
Hollande 3—S1/, 209.50 209 50
Vienne 214.75 214.75 -
Italie 8 '.8.70 *.8.S0
Loadres 2'/, 25.27 25.29
Londres chaque 25.29 —
Russie 6 2.65 —

BBque Français . . .  pr 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 124 .20
» Mark or p' 100 14.84
B-Banque Anglais., p' 100 25.25 ' —
Autrichiens pr 100 214.50
Roubles p' 100 2.65
DoUars et coup. . . .  pr 100 5.iO
Napoléons p. 20 fr. 100.20

.Kscompte pour le pays 3 '/i 7. à 4 ¦/. .
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et na

sont valables que pour le jour de leur publication, sous
réserve de variations Importantes.

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

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

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.



AUX GJ-FtAÏSnDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EPJ TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert U. ? £ L/ ^  C O N F I A N CE  4 h 
me LèoPold Robert U- fr

Locle GlxA-iiat:-de-X^o]3Lca.s Bienne 9I^15

A l'occasion de la Fête des Promotions, Grande mise en vente
Cbemlses ponr enfants, depuis . . Fr. — 90 Mittes toutes les teintes, la paire dep. Fr. — 50 Rubans sole toutes les teintes. Rubans Grand assortiment deChemises pour dames, très belle qua- Gants soie crème et couleurs, la paire largeur 3 cm, le mètre 35 «5. » 1 m 

_
m

_
lité Je toile, deouis » S 50 depuis D 1 85 » 4 cm, » \0 c w  ̂ VVdU.dl.'l/S

Caleçons pour enfants , avec broderies , Ombrelles dentelles pour enfants , » 6 cm, » 60 c. pr j eunes gens et ga çonnets , dep. 5 fr. le costume,depuis » 1 35 depuis » i "75 Rubans ceinture, très belle qualité , largeur Immense choix de BAS coton toutes les gran-Moucbolrs pour bouquets , de . Fr. * à 35 — Cols pour garçonnets , depuis . . . » — 50 15 A 20 cm , le mètre Fr. i T5 deur s et toutes l«g teintes

FABRIQUE DE COUR ROIES
TRACHSEL, à MOUDON

Dépôt de courroies en cuir de toutes largeurs, garanties à l'épaisseur
du tarif chez

HEesserli «fc Fuog, négociants en cuirs,
8, RUE DU PUITS 8» 4655-3

PRESSURAGE cha« £-Efc
plattenier , rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. — Se recommande. 7848

M L111 UT "PQ A vendre des bois deJHJ!iUl)IjJ!lD. ut (noyer et sapin),
des commodes, tables à coulisses. Ouvra-
ge soigné et prix très modiques . — S'adr.
rue de l'Envers 35, au rez-de-chaussée.

VIN DE MARSALA
garanti , 14 degrés , A 60 fr. l'hectolitre,
au comptant sans escompte.

Les amateurs , ainsi que les personnes
qui ont des fats 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 Ro-
bert ^ 7708-15

A l'occasionj es foins !
Bon vin rouge à 45, 50, 55,

60 c.le Utre.
Bon vin blanc à 50, 55, OO c

le Utre. 7557-2

49, me de llttt-Ville â
S. SOHWiERZEL.

Vient de paraître :

SK SIÈCLES DE LIBERTÉ
Souvenir dn 1er Août 1291-18!)!.

Esquisse pour pian o par BERNARD
JUNOD (Maroho , tyrolienne, valse
et l'air national suisse avec paroles
françaises et allemandes). Magnifi que im-
pression et couverture illustrée avec goiV.
Oette œuvre a été imprimée à Leipzig.
Prix : * tr. 35. 7990 4

Du même auteur :

L'Oraison dominicale
(texte biblique)

transcrite pour chant avec accompagne-
ment d'harmonium ou de piano. — Prix :
35 centimes.

En vente dans les magasins de musique
et chez l'auteur, rue Jaquet-Droz 41.

ON DEMANDE
de bonnes ouvrières connaissant
le repassage et le remontage , ainsi qu'une
bonne régleuse pour les suiiaux
plats. — S'adresser Fabrique d'hor-
logerie J.-J. Badollet , Usine des
Charmilles, Genève, H -5843 x 8049-2

DRAFEiUX et ORIFLAMMES
A VENDRE et A LOUER

à tous prix.

Industrie 1, — Terreaux 2
Se recommande, 8038-2

JEAN PFEIFFER, tapissier.

Appartement.
A remettre nn grand appartement de

6 pièces avec dépendances, ao eentre dn
village, ponr le mois de Juillet on ponr
la St-Martin 1892. Ean et gaz installé.

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
7970 5

ATTE N T I ON
L'échappement anftrë B?$Lr™
fait toujours ch^z M. Virgile .Lesfiue-
reux, à Rocbefort . spécialité genre
aDglais , avec ou sans chaton. Glasshutte
et autres. — A la même adresse, on de-
mande l'adresse d'un sertisseur d'é-
chappements pour chatons. 7917-11

SABLE DU LAC
pour fond de cages d'oiseaux,

CHEZ

Gustave HOCH
11, rue Neuve 11. T995-1

TlftO'i-îUQGn^fi de vêtements ie da-JUegrdilbfedigo me8 et messieurs.
Lavage soigné de tout article de laine.
Nettoyage et repassage de gants de

peau toutes nuances. — S'adresser au ma-
gasin Place Neuve 8. 7932-1

Maisons à vendre
La Société immobilière offre à vendre

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

S'adresser, pour i enseignements , A M.
Girard-Perregaux, président de la Société,
rue du Parc 8, et pour visiter les immeu-
bles à l'Etude Georges Leuba chargée de
la gérance. 1990-4

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

JL" Aowt

Feux de Bengale
de toutes couleurs.

Pétards, Grenouilles, Soleils simples en
diverses couleurs, Fusées volantes cou-
leurs, Mouches d'Espagne , Artichauts,
Lardons, Serpenteaux., etc., etc.

PAPIER DE SOIE
de différentes conlenrs

pour g-uirland.es.

Lanternes vénitiennes
PRIX MODIQUES

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

ÉTUDE
de

Hri GBOSCLAÏÏDE, agent ie toit
an Locle et à La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

ples renseignements , s'adresser au sous-
signé, «yndic de la masse en faillite d'Al-
bert Weber. N -123-C
7663 1 H. GBOSCLAUDE .

X-.1B3

Docteur L. VERREY
Médecin-Oculiste,

est absent jusqu'au 16 août.
7H49 1

UNE BELLE ECURIE
située au centre du village , est à remet-
tre pour St-Martin 1891.

S'adresser en l'Etude dn notaire Char •
les Barbier , rue de la Paix 19. 7915-5

AVIS ADX PAYSANS
A vendre pendant quelques jours une

bonne FARINE panifiable à S5 IV. les
100 kilos au comptant. — Au magasin

4, rue Fritz Courvoisier 4.
9377-2 Se recommande, JEAN WEBER

quelques DRAPEAUX de toutes cou-
leurs à des prix dérisoire s de bon marché.
— S'adresser Aux Grands Magasins
dn Louvre, 3 et 4, rue de la Ronde 3 et 4.

7916-1

A vendre
plusieurs renvois pour transmissions et
un tour de monteur de bottes, environ 20
kilos sel de nickel extra blanc. 7921-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Etude Aug. JAQUET, not.
12, place Neuve 12.

A .LOUER
Place d'armes 20, j SffîJÏÏ ,a,T
novembre 1891. 7895

4a44A.4AA.4AA.4Aa4A.tAAAAA.iAAAWWW WWV WW WW WW ¥????

| GROS & DÉTAIL |

| Vins & Spiritueux |
| EUGÈNE FER f? IO — Rue du Stand — IO. ?

i VINS |
j rouges et blancs, garantis naturels, T
f à emporter depuis BO cent. T
Z le litre. 7931-2 X
? EXCELLENTE ?

|Mrô to marc ie France J

IMPORTANT
pour

MM. les FaWcaats ftorlope j
désirant étendre leurs relations.

BERLIN. Deutsche Uhrmach erzeitung.
(Organe spécial pour horlogers).

VIENNE. Œsterr-Ungar. l'hrmacher-
zeitung. (Organe des horlogers autrichiens) ,

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

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

Silversmith.
Journaux spéci aux offrant une pu*

bllclté des plus étendue à tou s
les articles concernant 1 horloge-
rie. H-1450-J B 1:361-10*

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

L'Agence de publicité

IIAAS ÎKSTEIK & VOfiLEB
CHAUX-DE-FONDS , St-lmier, etc.

( LA. MAISON I

J. NAPHTA LY
i (rà-à-m du CAFÉ DE LA PLACE) i
I 5, rue Neuve, -«H>- rue Neuve 5, B
I Cla.si'nx-de-F'o.ri.ca.s |
I A l'occasion des fêtes du 1er et 2 Août I
E Grande mise en vente des *• ||

IVÊTEMENTS CONFECTIONNES!
M «¦.«•> Mat» aSCBJLsf«»:nL I

1 pour hommes, j eunes gens et enfants, 1
M A DES PRIX EXCEl*TIOIViVEL,S ff

M — PRIX-CO UR A.NT —i— S
I Pardessus mi-saison, doublé, fr. 15,—le meilleur, fr. 35 I
I Habillement complet, » 23,— > 65 I
I Habillement complet noir , » 45,— 70 ¦
I Habillement pour catéchumènes, » 26,— 42 I
I Pantalon drap, > 5,50 » 20 I
I Pantalon et Gilet , » 10,— > 20 ¦

S Pantalon pour ouvrier, » 2,50 6
I Pantalon velours (Manchester) » 5,75 » 10 H
I Veston de Bureau, » 5,50 * 12 I
I Veston Alpaga noir , » 9,— 18 ¦
I Pantalon en Moleskine, lavable » 3,— > 6 I
I Habillements en Moleskine H

S et en fil , lavable » 10,— » 15 I
9 Habillements complets, pour H
¦ jeunes gens , » 14,— » 26 ¦

I Habillements pour garçons, » 3,— » 16 I
9 Habillements en Jersey nouv., » 5,— » 12 I

I Pardessus mi-saison, avec m
9 pèlerine, » 8,— » 12 I

I Manteaux de caoutchouc avec m
9 capuchons, » 22,— » 38 |

I Chemises pour hommes, » 2,50 » 5,50 j
9 Lavallières, Epingles et Cravates, K
9 Plastrons (avec deux couleurs), Régates avec broderie , B
9 Nœuds en satin et en faille. ffi

I &C 80 centimes la pièce. ~WE 1
S P.-S. — Les envois au dehors se font contre rembourse- 9

I ment et tout objet ne convenant pas est échangé. — Des I
9 restes sont joints à chaque article. 9
9 Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 3 heures de I

I l'après-midi. 8018-3 I

Tilnva '¦r,1B damo demande du
mU§!3* linge à laver chez elle,
Ouvrage prompt et prix modérés. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au pignon.

Le docteur Amez-Droz
est absent

Jusqu'à nouvel avis. 7824



Dieu nous garde I qu'en leur malheur
Les pauvres viennent nons maudire.
Oar Dieu nous pardonnera tout :
Notre orgueil, nos plaisirs frivoles ;
Si nous avons donné beaucoup.
Oui , Dieu nous pardonnera tont !
Même d'avoir laissé debout
Tant de monstrueuses idoles...
— J'avais faim, nous dira Jésus,
Vous avez nourri ma misère
Couvert mes membres demi-nus...
J'avais soif , nous dira Jésus,
Vous m'avez tendu tout ému
Le verre d'eau qui désaltère.
J'émis le vieillard en lambeaux
Heurtant vos seuils dans la nuit noire,
L'enfant qui pleurait A sanglots...
J'étais le vieillard en lambeaux
Bt des moitiés de vos manteaux
J'ai fait nos vêtements de gloire...

Un frisson électrique passa dans le groupe des jeunes
gens.

— Bravo, Noël ! dirent-Us, bravo, c'est de la poésie
éclose dans le cœur.

— Et celle-là fait mourir, ajouta Martin Noël.
Sa voix épuisée dit lentement la dernière strophe :

Les blancs papillons de l'hiver ,
Les llocons de neige voltigent ;
Il fait froid et le pain est cher ;
Les blancs papillons de l'hiver
Couvrent le sol , mordent la cha'r
Des pauvres et les fustigent

Noël fut pris d'un accès de toux , porta son mouchoir
à sa bouche, et le retira taché de sang.

Un de ses amis qui était médecin s'approcha de lui
avec sollicitude.

— Te devrais partir pour l'Afrique, lui dit-il.
Noël secoua la tète.
— Je mourrai en chantant , dit-il, et ce qui vaut mieux

c'est que je pourrai achever dans le ciel les hymnes com-
mencées sur la terre !

Noël fut le premier à dissiper l'impression pénible
laissée par cette prophétie. Il parla de la littérature, de
la poésie , avec une telle inspiration que ses amis ne pou-
vaient se lasser de l'entendre. Cet être si frêle grandissait
se transfigurait. Il devenait beau quand il prenait pour
thème les grandes et belles choses. Son éloquence arrivait
souvent jusqu 'au génie. On eût dit qu'il avait la coquet-
terie d'un trépas précoce et que, se sachant perdu , il vou-
lait laisser de lui un noble et touchant souvenir.

Tandis qu'il parlait avec une chaleur communicative,
la porte de l'atelier s'ouvrit brusquement, et un jeune
homme se précipita au milieu du groupe entourant Noël.

— Marigné I dirent vingt voix, comme tu viens tard !
— Comme vous êtes pâle I ajouta Noël.
— Et Urbain ? demanda Barbézius, où est Urbain

Kerdren ?
— Je suis venu vous faire partager mon deuil , dit

Marigné d'une voix sourde ; Urbain , le bon , le noble Ur-
bain est arrêté

— Arrêté ! s'écria Glaudius Houssay, arrêté, lui I
— Sous prévention d'assassinat, dit Jean Marigné.
— D'assassinat, lui I fit Loys-les-Sonnets, allons donc !
— Gela est, fit Marigné d'une voix brisée.
Clément Roux s'approcha vivement du dessinateur.

— Que s'est-il passé ? dites, dites vite, vous voyez
notre angoisse à tous !

— Ce qui s'est passé, ce que j'ai vu , je vais vous l'ap-
prendre en deux mots : Je montais ce matin l'escalier de
M. Monier , quand j'ai trouvé au premier étage Urbain ,
entouré de M. Reynaud le commissaire de police, du
substitut et de M. Jomart.

— Qui donc était mort ? demanda Ramoussot.
Le jeune homme était si pâle, et sa voix avait un

timbre si étrange, que tous les regards se tournèrent vers
lui.

— M. Monier... répondit le dessinateur... On l'a tué
dans la nuit, d'un coup de couteau.

— Et l'on accuse M. Kerdren quand on a . . .
— Ramoussot s'arrêta brusquement et reprit d'un ac-

cent moins nerveux :
— Mais il faut des preuves, des indices, pour accuser

un homme !
— Les preuves manquent , les indices sont là.
— Je répondrais de Kerdren sur ma tète ! dit Clément

Roux.
— Croyez-vous donc que je doute de lui ? demanda

Marigné.
— Mais ces indices, reprit Lucien Ramoussot.
— On a trouvé dans la chambre d'Urbain l'empreinte

de cire de la serrure ouvrant la porte du jardin de M. Mo-
nier.

— Ah ! fit Ramoussot après avoir réfléchi. Après...
— Vous le savez tous, Urbain Kerdren ayant sauvé

la vie de M. Monier , était porté sur son testament pour
un million.

— Ab ! ah ! fit encore Ramoussot.
Après un moment de silence il ajouta d'un accent

étrange :
— Et Amaury de la Haudraye ?
— M. de la Haudraye a passé la nuit chez un ami

qu'il devait assister dans un duel ce matin, eu bois de
Boulogne.

Lucien Ramoussot n'ajouta rien.
— Nous formons une seule famille, reprit Jean Mari-

gné ; le coup imprévu qui frappe Urbain nous atteint tous !
En ce moment nous nous devons à lui, à lui seul I Jamais
je ne l'ai estimé davantage ni chéri si profondément. Vous
de même, n'est-ce pas ?

— Oui , oui, s'écrièrent les jeunes gens.
— Nous viendrons donc à son aide, grâce â nos rela-

tions, à notre bourse, à tout ce que nous possédons de
moyens, d'intelligence et d'énergie.

Clément Roux s'avança :
— Je suis avocat, dit-il, je me présenterai demain â la

Conciergerie.
Bien dit Marigné ; vous, Loys-les-Sonnets, vous con-

naissez, il me semble je juge d'instruction ?
— Je suis son filleul , dit Loys-les-Sonnets, et sa fille

Claudie a tenu sur les fonts du baptême avec moi, la pe-
tite Mouron.

— Usez donc de votre influence pour obtenir qu'Ur-
bain soit traité avec tous les égards possibles, jusqu 'à ce
qu'on le rende à la liberté.

— Moi, ajouta Barbézius, j'ai rendu des services au
médecin des prisons et l'aumônier est mon ami, je les
verrai tous deux.

— Bien, bien I dit Jean Marigné d'une voix émue.
(A suivre.)



par RAOUL DE MAVERY

— Très bien dit Mareuil , et à nous quatre...
— Mon Dieu, reprit Beauvais, à nous quatre , nous

représentons des côtés bien divers de l'art: Clément Roux
l'éloquence du barreau ; Mareuil , la peinture; Glaudius,
la sculpture fantaisiste ; mais ne vous effrayez pas de
nous voir commencer une association utile avec un si
petit nombre d'adhérents. Justement , parce que notre
idée est saine, «lie trouvera de l'écho. Avant six mois
nous serons douze , et dans trois ans nous serons...

— Ne nous affaiblissons pas en nous multipliant, dit
Bauvais. Restons un groupe et non une foule ; enfermons-
nous dans un cénacle et ne fondons pas un cercle. Déci-
dons à l'avance que jamais notre nombre ne dépassera
vingt-quatre.

— Approuvé, dirent les trois jeunes gens.
— Seulement , reprit André Bauvais, afin d'être un

jour doublement forts , efforçons-nous de recruter nos
membres dans les rayons les plus variés de l'art et de la
science. Il nous faut des numismates, des paysagistes,
des romanciers, des critiques, des savants, des architectes.
A mesure que l'un de nous quittera la ruche protectrice
et nourricière, il prendra l'engagement d'aider aux nou-
neaux venus.

— Il ne manque plus qu'un nom à cette société, dit
Claudius.

— Eh bien, reprit Bauvais, que sous une apparence
légère il cache à tous le sérieux de notre travail , la légi-
time ambition de nos censées : nous serons les Compa-
gnons de la Vache-Enragée .

— Bravo, André ! parfait ! répondirent les trois amis,
les mains tendues. A partir de cette heure nous sommes
liés pour nous venir en aide dans le malheur et la ma-
ladie, pour nous frayer mutuellement le chemin , et ce
que nous promettons à celte heure , nous le tiendrons à
l'égard de ceux qui feront plus tard partie de notre so-
ciété.

— Un toast pour les Compagnons de la Vache-Enragée
dit le paysagiste.

— Du Champagne ! du Champagne t ajouta Claudius
Houssay.

— Du vin du Vésuve pour étouffer notre verve, ajouta
Clément Roux.

André Bauvais se leva :
— De l'eau ! dit-i l", de la belle eau pure qui ne trou-

blera point notre cerveau ; de l'eau qui coûtera peu et ne
nous entraînera point à commettre des sottise. Nous
avons du reste oublié de mentionner un des points es-
sentiels de notre programme.

— Lequel ? demanda Mareuil.
— Nous serons des écrivains , des artistes honnêtes.
— Ne sommes-nous pas dignes de l'estime de tous ?

dit Houssay.
— Mes amis, répliqua Bauvais, je ne parle pas en ce

moment de l'honnêteté qui fait que jamais Clément Roux
l'espoir du barreau de Paris, ne sera, je l'espère, obligé
de nous défendre en police correctionnelle , ou devant la
cour d'assises. Je ne fais point allusion à l'intégrité de
l'honneur de l'homme, mais au caractère de l'artiste ; je
m'explique : si l'on offrait à Clément de défendre une
cause mauvaise, il la refuserai t, dût-elle lui rapporter
des honoraires considérables. Robert Mareuil se souvien-
dra que l'on peut avoir du génie et peindre des sujets
chastes. Un éditeur me demanderait un livre dangereux ,
je repousserais ses offres. Ainsi de tous. Nous devien-
drons nombreux et forts ; nous devons l'être pour le bien
et par le bien. Peut-être serons-nous plus de temps à
faire notre chemin , mais ce chemin nous le parcourerons
quand même et le but en sera d'autant plus glorieux.

La voix de Bauvais s'était élevée, le feu de l'enthou-
siasme brillait dans ses regards ; les mains qui pressè-
rent les siennes tremblaient d'émotion.

Ce fut ainsi que dans un modeste restaurant du quar-
tier Latin fut fondée, par André Bauvais et ses trois amis
une société qui devait exercer sur le Paris intelli gent et
jeune une si grande influence.

Comme ils le prévoyaient , leur idée s'étendit rapide-
ment ; le meilleur ami de Mareuil , Jean Mari gné, qui
composait alors son premier bois et travaillait pour de
petits journaux , fut admis dans le cénacle de la rue Cas-
sini. S'il y passa de moins longues heures que ses col-
lègues, parce que Fabienne lui créait un intérieur , il ne
manqua jamais du moins de prendre part à ses exposi-
tions et d'assister au diner mensuel qui rapprochait tous
les membres de cette studieuse famille. Elle ne tarda pas
à s'augmenter d'Urbain Kerdren , que présenta André
Bauvais ; de Barbézius qui fut amené par Marigné.
D'abord l'admission de Barbézius souleva des difficultés.

— Nous ne pouvons cependant pas admettre dans nos
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rangs un empailleur de grenouilles ! dit un jeune homme
a peine sorti des langes du journalisme de province.

— Bah I répliqua André Bauvais en appuyant ses
deux coudes sur la table autour de laquelle le comité se
trouvait réuni , et pourquoi cela , s'il vous plait, quand cet
empailleur de grenouilles s'appelle Barbézius ? Savez-
vous qu 'il est docteur ès-science, docteur en droit, doc-
teur en médecine ? Avant deux ans il publiera une His-
toire des Batraciens capable de faire pâlir de jalousie les
professeurs du Muséum. Et puis, tenez, vous ne compre-
nez pas l'art profond , original , amusant et railleur dont
Barbézius s'est donné la spécialité.

C'est vrai, répondit le journaliste , je ne le comprends
pas.

— Eh bien , pour l'exercer comme lui , il faut autant
d'esprit qu'en possèdent G-avarni, Bertal et Kaulbach ;
une fine observation de la nature , et le sens critique de
nos habitudes et de nos mœurs. Vous ne vous êtes donc
jamais arrêté rue de Provence , devant l'étalage de Bar-
bézius ? mais chacun de ses groupes est une satire. Ses
grenouilles empaillées ont une figure , une attitude. Elles
vivent , elles pensent, elles agissent. Il sait faire passer
dans ces gros yeux , dans cette bouche largement fendue,
la tristesse ou le sourire. La majesté ou la lourdeur se
traduisent dans ce ventre de poussah ; les pattes grises,
les pieds palmés ont des gestes inénarrables. Regardez
ses joueurs de boule, ses habitués de café , ses jou eurs
de cartes, ses duellistes, son bal au village, et dites-moi
si chacun de ces'groupes ne vaut pas la page la plus sa-
tirique de nos journaux. Barbézius me fait rêver comme
un philosophe et rire comme un enfant I Et puis, derrière
l'homme qui a compris que son atroce laideur lui fermait
toutes les portes, se cache le cœur le plus dévoué, le ca-
ractère le plus honorable.

— Enfin , vous êtes son ami ?
— Moi aussi, dit Marigné en s'avançant.
— Il a sauvé de la faim la pauvre Guillaumette et

donné le moyen de vivre à sa fille aveugle, reprit André
Bauvais. J'ai vu cette chevelure touffue , qui vous fait
tant rire, crépitante au sein des flammes, pendant que
Barbézius arrachait d'un incendie un enfant qu'il rendait
à sa mère.

— Des boules blanches ! des boules blanches crièrent
plusieurs voix.

Barbézius fut admis. Il en parut profondément touché.
Sans doute il vint rarement passer ses soirées rue Gas-
sini , mais jamais il ne manqua d'assister au repas fra-
ternel que s'offraient une fois par mois les Compagnons
de la Vache-Enragée.

Ce diner se faisait à frais communs ; chacun terminait
pour cette époque un travail spécial et en consacrait le
prix pour solder sa part du festin. Houssay modelait une
petite tète de cire, Grégoire Fusain découpait une sil-
houette , vivante comme un tableau ; Mareuil vendait une
ébauche à un marchand de tableaux. Aucun de ces jeunes
gens ne savait combien apportait ses camarades ; la veille
du diner seulement on cassait la tire-lire, et la Maguelone
recevant la somme totale, faisait pour le mieux avec ses
ressources : en général elles étaient fort modestes.

Le diner qui se prolongeait fort avant dans la soirée,
était d'ordinaire très animé. Une gaité franche circulait
autour de la table. Toutes ces jeunes émulations se com-
binaient, se comprenaient. On gardait dans ce groupe le
feu sacré comme jadis le surveillaient les vestales. On ne

s enivrait jamais, mais on se sentait inspire , jeune et fort.
De temps en temps un nouvel attrait s'ajoutait à cette
réunion. L'atelier de la rue Cassini fonda ses expositions
particulières. Avant d'envoyer leurs œuvres chez les
marchands de tableaux ou au Palais de l'industrie , les
peintres soumettaient leurs toiles au jugement de leurs
amis. Statuettes, plans d'architecture , compositions mu-
sicales, manuscrits, tout se centralisait dans cet intelli-
gent milieu. Après chaque dîner, on exécutait un frag-
ment dé oratorio magistral ; les poètes récitaient des vers
inspirés ; puis on s'enquérait des absents, on aidait les
membres de cette association fraternelle que le besoin
visitait , on les empêchait de s'abandonner au décourage-
ment. Le bien et le beau se partageaient l'emploi de ces
heures ; quand ils se quittaient , les Compagnons de la
Vache-Enragée se sentaient plus forts et meilleurs.

Ce soir-là une quinzaine de jeunes gens se trouvaient
réunis dans l'atelier de la rue Cassini.

La journée avait été magnifique ; un radieux soleil
d'automne s'était couché dans ses flots de pourpre , et le
crépuscule ne remplaçait pas le jour affaibli quand Ma-
guelone pressa les jeunes gens de se mettre à table.

— Mais nous ne sommes pas au complet , dit Barbé-
zius, il nous manque deux convives, deux des plus an-
ciens et des plus chers.

— Kerdren a-t-il promis de venir ? demanda Claudius
Houssay.

— Positivement, et Jean Marigné doit l'accompagner.
Tous deux ont achevé le volume de M. Monier, et nous
leur devons pour cela toutes nos félicitations ; de plus,
Kerdren doit apporter ce soir les bonnes feuilles de la
Reine des chimères et nous confier à tous le soin d'en
faire le succès. Vous le savez, fraternité oblige. Avant un
mois Kerdren doit être célèbre.

— Et puis, ajouta Grégoire Fusain, notre nouveau
camarade, Lucien Ramoussot regretterait grandement
l'absence de deux collègues qui l'ont chaudement recom-
mandé.

— Attendons encore, dit Bauvais.
— Et pour nous occuper, dit Loys-les-Sonnets, faisons

passer son examen au récipiendaire.
Le jeune homme que l'on avait appelé Lucien Ra-

moussot s'avança de deux pas :
— Je ne sais pas s'il est d'usage que vous fassiez su-

bir un interrogatoire en règle aux nouveaux venus, dit-il,
mais voici ce que je vous promets : — Je donnerai à mes
amis, à mes frères , puisque vous m'admettez dans cette
famille, mon travail , mes veilles, mon repos , s'il est né-
cessaire. A toute heure du jour on pourra m'appeler pour
me demander un [service. Je ne me regarde plus comme
m'appartenant , je me donne à vous ; et ne me remerciez
pas ! J'étai seul , et vous m'entourez. Nul ne m'appelait
son ami, et vous me tendez la main. Je sais peu de chose
et je puis peu de chose, sans doute ; mais ce peu dont je
suis capable ne vous fera jamais défaut ! J'ai beaucoup
souffert et j'ai besoin d'aimer beaucoup I

Toutes les mains se tendirent vers Lucien Ramoussot.
C'était un jeune homme de vingt-sept ans environ, pâle

d'une pâleur-douloureuse. On eût dit que la mort avait
prématurément posé le doigt sur son beau visage. Ses
grands yeux noirs couvaient plus qu'ils ne laissaient
briller une flamme intense. Ce regard puissant effrayait
parfois comme un mystère. La bouche était sérieuse, elle
ne paraissait pas connaître le sourire. Les lèvres rouges



semblaient immobiles, et les dents blanches éclataient
dans les gencives comme des perles daus la chair pour-
prée d'une grenade. La taillade Lucien était haute , svelte
bien prise, Cependant le jeune homme marchait un peu
ployé. On eût dit que ses épaules soulevaient un fardeau
trop lourd . Parfois on remarquait chez ce grand et beau
garçon des timidités excessives sans qu'on pût s'expli-
quer pourquoi il lui passait sur la face des rougeurs su-
bites ; certains mots le faisaient tressaillir. Souvent ses
compagnons le trouvaient plongé dans des rêveries dont
l'intensité et l'amertume amenaient des pleurs dans ses
yeux , Quand on le surprenait ainsi, il se réveillait brus-
quement et reprenait peu à peu sa lucidité.

Ramoussot s'occupait d'entomologie , mais tout le
monde savait qu'il avait fait ses études de droit et qu 'il
préparait un volume sur les Lég islations comparées.
Lucien ne devait pas être un joyeux compagnon , mais on
le savait studieux ; plusieurs personnes honorables le
recommandaient , et quand il souhaita faire partie des
Compagnons de la Vache-Enragée, il ne trouva pas un
seul opposant.

Clément Roux, l'avocat , voulut être son parrain. Tous
deux causaient à voix basse quand , pour la seconde fois ,
Maguelone vint prévenir que le potage refroidissait.

— Allons, mes amis, dit André Bauvais, dînons I peut-
être Urbain et Marigné viendront-ils plus tard.

Les jeunes gens se mirent à table ; mais soit que 1 ab-
sence de deux de leurs plus chers amis les attristât, soit
qu'ils sentissent souffler dans l'air le vent imperceptible
qui donnait le frisson au vieux Job, l'entretien languit
pendant les premières minutes. Peu à peu cependant on
tourna moins les regards vers les deux places restées
vides. Ne fallait-il pas faire joyeux accueil au nouveau
venu ? Rien ne motivait d'ailleurs l'inquiétude d'André
Bauvais. Il était probable que M. Monier ayant à travai-
ler pendant la soirée, retenait ses deux collaborateurs.
Après le diner Octave du Cygne prit son violon et trans-
porta son auditoire charmé dans le monde de la mélodie.

Quand on l'eût acclamé Barbézius s'avança vers Mar-
tin Noël.

— Des vers, lui dit-il, des vers ! On semble aujourd'hui
les dédaigner ; prouvons que dans notre cénacle on sait
les faire revivre. Je ne vous en demande pas Loys-les-
Sonnets, les vôtres sont précieux comme des bijoux de la
renaissance. Ciselés avec art et possédant toutes les qua-
lités qu'exigent et exaltent les Parnassiens, ils ne peuvent
ni m'émouvoir ni m'élever plus haut que ma propre pen-
sée. Je ne sais pas si vous faites fausse route... L'édi.
teur Lemerre prend vos volumes et des amis vous font des
eaux-fortes ; je les lis comme je regarde une œuvre cu-
rieuse, mais si j'ai besoin de pleurer, c'est à Noël que je
demande des poésies.

— Oui, oui, des vers ! répétèrent plusieurs voix.
Martin Noël essaya de se rejeter dans l'ombre.
C'était un tout jeune homme délicat et frêle, ses yeux

gris possédaient une douceur infinie , le son de sa voix
avait des notes pénétrantes. Ses longs cheveux noirs, plats
mais brillants, faisaient davantage ressortir la mate pâ
leur de son visage. Tout vibrait dans cet être faible , et
l'on devinait que l'essence même de sa vie s'exhalait dans
ses odes. Il ne posait point le jeune malade de Chénier,
mais on devinait, et lui-même disait que sa vie serait
courte.

Houssay le saisit par le bras et l'amena près de la

cheminée. Noël regarda ses amis, puis se recueillant ,
commença d'une voix douce la ballade de la neige.

Les blancs papillons de l'hiver,
Les flocons de neigent voltigent ;
Au-dedans brille le feu clair ;
Les blancB papillons de l'hiver
Couvrant le sol , mordent la chair
Des pauvres gens et les fustigent I
Nous rions à notre foyer,
Quand elle tombe drue et fine ;
Le pied s'y voudrait appuyer ;
Nous rions à notre foyer,
Disant : — Pourquoi donc balayer
Ce merveilleux tapis d'hermine ?
Elle rappelle le printemps
Faisant pleuvoir de blancs pétales
Sur l'herbe verte dans les champs.
Elle rappelle le printemps,
Quand des nids sortent de doux chants
Quand se réveillent les cigales.
Et puis, c'est si charmant de voir
Des enfants jouant à la guerre ;
Du matin , presque jusqu'au soir,
Vraiment, c'est charmant de les voir,
Quand leurs mains lestes font pleuvoir
Des boulets tombant en poussière.
Nous autres, nous rions de tout,
Faute de regarder dans l'ombre
Quel triste cantôme est ,debout...
Nous autres, nous rions de tont !
Sans songer qu'il en est beaucoup
Que glace la tempête sombre.
Ah I ceux-là 1 les avez-vous vus,
Frissonnant au vent des rafales,
Aux doux fronts ingénus,
Ah I ceux -là, les avez-vous vus,
Affamés, presque demi-nus,
Si faibles, hélas t et si pâles t
L'oeil tout hagard de désespoir,
Sous les grands portes cochères
S'ouvrant ainsi qu'un antre noir ,
L'œil tout hagard de désespoir
N'avez-vous point heurté le soir '
Des vieillards et des jeunes mères ?
Ils sont là, muets de stupeur,
Pétrifiés par la souffrance ;
Ils ont froid et faim, ils ont peur...

- Ils sont là, muets de stupeur,
Et les battements de leur cœur
S'éteignent avec l'espérance...
Ils sont là, reproche vivant
Pour celui qui ferme l'oreille
Au bruit d'un sanglot déchirant ;
Ils sont là, reproche vivant
Pour celle qui s'en va rêvant
A quelque fête sans pareille.
Qu'attendent-ils ! là-haut minuit
Sonne douze coups à l'horloge ;
Lentement s'éteint chaque bruit ;
Qu'attendent-ils ? voilà minuit t
Au théâtre ou tout reluit,
On ferme la dernière loge.
Si l'ange de la mort venait
Endormir leurs âmes blessées,
Si dans ses bras il les prenait...
Si l'ange de la mort venait I
Lui qui les aime et qui connaît
Les existences délaissées.
Que se passe-t-il dans leur cœur ?
S'ils nous reprochaient dans leur martyre I
Nous jetant au front leur douleur ;
Que se passe-t-il dans leur cœur ?



flnA nnrtinnnA se «commande pour
UUO "DlSVUttU aller en journée, pour
laver et ôjurer ou pour faire le ménaga.

S'adresser rue du Collège 22, au rez-de-
chaussée. 8089-3

f'n ic in i i 'irn Cne personne de toute mo-
U11151111U1 0» ralité chercha une place de
cuisinière dans une bonne maison. 8090 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One jenne dame vgS UttSSS^t
cherche une place dans la localité comme
femme de chambre, ou, à défaut , pour ser-
vir dans un magasin. — S'adresser rue
du Premier Murs 6, au deuxième étage , à
droite. 8094-3

Dn jenne homme gftK SUS!
çais, cherche uue place ponr le 15 août ,
soit dans un magasin de gros ou dans un
bon restaurant; on préfère un bon traite-
ment à un grand gage. Certificats à dis-
position. — S'adresser à M. Ed. Leutnold,
horloger, à Meiringen. SObl-S

innranfi fa. Une bonne couturière, al-
*ij )Ul<Jlltlu. lant en journée', demande
de suite ou pour le commencement d'août,
une jeune fllle comme apprentie.

S'ndresser rue des Terreaux 18, au 3me
étage. 7947-1

lln ft fi H A d'un certaiu &£e> parlant le
11110 llllo français et l'aUemand, cher-
che à se placer de suite pour s'aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Parc 37,
au deuxième étage. 7948-1

•flnA innnA filla allemande, connaissant
UU0 JOUUO UUO tous les travaux, cher-
che une place dans une bonne famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On préfère un bon traitement à un
fort gage. — .S'adresser rue de la Bouche-
rie 9, au rez-de-chaussée. 7953-1

iln h nui m A a°tif et intelligent demande
UU U UU1U10 emploi pour quelques heu-
res de travaU par jour.— S'adresser place
du Marché 8, au magasin. 7933-1

Annrantîa (-)Q demande une apprentie
AUpi OUllO. polissseuse de boites or.
— b'adresser rue Jaquet-Droz 58, au 2me
étage. 8068-3

apprenti commis. Fa^^uTe^
ton de Soleure demande comme apprenti
commis un jeune homme possédant une
bonne instruction. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue aUemande. — Adresser
les offres, sous initiales S. H. 8069 , au
bureau de I'IMPABTIAL . 8069-1"

Tqillnncfao 0n demande deux appren-
laillOUSOSa tien tailleuses . 8088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ElCnBppementS. acheveur cylindres,
grandes pièces ; entrée immédiate.

S'adresser rue du Premier Mars 10 A ,
au premier étage. 8093-3

Cillas <-!n demande une bonne fille pro-
riî l lSa pre et active. — A la même
adresse, on demande une jeune fille com-
me apprentie nickeleuse. — S'adres-
ser chez M. J ules Schneider, rue de l'En-
vers 20. 8093-3
Barvant A Plusieurs bonnes servantes,
OOliaUlO. filles de cuisine , cuisinières
et bonnes d'enfants trouveraient à ss pla-
cer de Kuite. — S'adr. rue du Parc 16, au
Bureau de Confiance J. Kaufmann. 8095-8

i Mirant IA Une apprentie peintre en
uppi OUUC. cadrans est demandée de
suite. — S'adresser chez Mme Girard, rue
dn Parc 21. 8096-3

Pi laf »  0n demande de suite une fille
C111 ta honnête, propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage.

S'adresser rue de la Serre 90. 8097-3

PftlaSBAnSA On demande de suite une
I U11S30US0. bonne polisseuse de boi-
tes argent. 8103-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PnlÎBSAIIQA On demande de suite une
I UllBSOUBOa bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. Inutile de se présenter sans
certificats de capacité et de moralité. Bon
gaga si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Nord 29. 8023-3
innrnniia On demande une apprentie
Hypi OUUO. tailleuse qui soit logés et
nourrie chez ses parents.

A la même adresse, une ouvrière repas-
seuse en linge est à placer, pour le pre-
mier octobre. — S'adr. rue de la Paix 67,
au premier étage. 8041 -3

Pnliasnnaa Une ouvrière polisseuse de
1 UU3SUU50. boites est demandés à l'ate-
lier rue du Parc 8 ,̂ 8042-3

Sftrïllltft On demande de suite une
001 lilUajOa servante ou une bonne d'en-
fants. — S'adresser, en matin, Boulevard
du Petit-Cbâteau 1, an ler étage. 7950 4

VMteuraeheïenr. SœS£;
connaissant â fond toutes les parties de
la montre civile, pourrait se placer avan-
tageusement dans un bon comptoir de la
localité. — Adresser les offres avec réfé-
renças sérieuses aux initiales C D. S.
8050, au bureau de I'I MPARTIAL . 80J0-5

l irrni l lnc Un jeune homme de 16 à 17
algUIllOS. ans, travailleur et de bonne
conduits, trouverait de l'occupation chez
M. L.-F. Sandoz, rue du Parc 1. Rétribu-
tion de suite . — A la

 ̂
même adresse, on

prendrait des ouvrières et une ap-
prentie. 8052 3

PillifiCAIISA On demande de suite une
1 UlIsSOUaO. bonne ouvrière polisseuse
de bol es argent sachant bien aviver.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8031-3

ionrAntlAC 0n demande des appren-
HBUlOUliUS. ties tailleuses , logées
et nourries chez leurs parents.

S'adresser chez Mme Monnier, rue de la
Promenade 6. 7999 2

l&nnA «srpftn 0n demande de suite,
JB UUO gttltUl.. dans une Etude de no
taire de la localité, un jeune garçon ayant ,
si possible, fini ses classes et possédant
une écriture convenable. 7997-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vis i i f t i i r Un comptoir de la localité de-¦ ISlIjOUlf mande un bon vieiteur-décot-
teur, connaissant à fond sa partie. Entrée
immédiate. Bonnes rétributions. 7998-2

S'adresser, par lettre, aux initiales L»
H., poste restante , Chaux-de-Fonds.

I iàiàrantia On demande de suite une
AUUTUUtlUa apprentie tallleu.se. —
S'adresser chez Mme Jeannst-Duperrat ,
rue du Pont 11. 79»9 2

lannA filin On demande une jeune fille
•Joil llu UUO. pour lui apprendre le ser-
tissage. 8000-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

I AIHIA fill a On demande de suite une
JOUUO UUO. jeune fille comme appren-
tie polisseuse de boites d'or. — S'adresser
rue Léopold Robert n* 37, au deuxième
étage. 8001-2

a?ï« i çvPl K ft  On demande de suite une
rlulBaOUSOa bonne ouvrière finisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Parc 77,
au pignon. 8032-2

k f'«si»r.v 0n demande un rogneur,
UOflSUl tS. connaissant deux parties,
plus quelques adoucisseurs. 8003-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un QémOnteUr naissant l'échappement
ancre et au courant de l'aehevage , est de-
mandé au comptoir rue Fritz Courvoi-
siar 7. Ouvrage lucratif et soigné. 8004-2

On demande pour entrer de suite un bon
ouvrier H-8888-J 8060-2

GRAVEUR BE L.ETTKES
régulier au travail'. — S'adresser Atelier
Léopold Méroz, rue des Maronniers,
à Salnt-Imler.

PnliasAïKAS 0n demande une assu-
1 UlloSOUftOSa jettie et une apprentie po-
lisseuse de boites argent , plus unejeune
fille pour s'aider an ménage. 7968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j ^uefiue hoUte
libérée des écoles pour faire les commis-
sions. 7918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Piarrisf AS 0a demande de suite de
IlOl l louOS. bons ouvriers ou ouvrières
pierristes pour le tournage d'un bon cou-
rant.— S'adresser à MUe Valentine Loosli,
rue des Moulins 51, à Neuchâtel.

7934-1

Pi 11 A On demande de suite une fille
I? 1110a robuste comme fllle de cuisine. —
S'adresser à l'hôtel de la Balance. 7935-1

lannA filla On demandeune jeune fille
JOUUO UllOa pour aider au ménage. —
S'adreBser rue de la Serre 4, au premier
étage, à droite . 793S-l

PainfrAQ On demande de suite plu-
l OlUtlOSi sieurs peintres en romaines
travaillant à la maison. — S'adresser â
l'atelier A. Duparc, rue de la Charrière 21,
au ler étage. 7933-1

1*4 11 n A (HIA On demande, pour s'aider
JOUUO UllOa dansun ménage, unejeune
fille libérée des écoles. — S'adresser rue
du Puits 16, au rez-de-chaussée. 7949-1

Ianna filla On demandeune jeune fille
JOUUO UUO. honnête et de toute mora-
lité pour s'aider à divers travaux d'un
atelier. Rétribution immédiate. 7945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnnnn On demande, ponr entrer de
DUUUO. suite, une bonne propre et mu-
nie de bons certificats. — S'adresser rne
de la Serre 13, au Jme étage. 7946-1

Peintre en cadrans, de0"** ™apprentie peintre en cadrans.
S'adresser Boulevard du Petit Château

3, au premier étage , à droite. 7952-1

I Affamants A loner, pour fin du mois
UUgOlUOIlliS. ou plus tard , un logement
de 2 chambres et dépendances , situé au
soleil; prix fr. 324. De plus un logement
de trois pièces, pour St-Martin.

S'adresser à M. Emile Huguenin , rue
de l'Hotel-de-Ville 67. 8098-3

Phanihra A louer pour la fin du mois,> HdlWJl t). à proximité de ta Gare, une
belle et grande chambre meublée ou non
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 75, au ler
étage, à droite. 8070-3

rhamhrA A remettre, à un ou deux
VllalllUl Oa messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors , une chambre bien meu-
blée. 8086-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

(IhanihrA Un jeune homme très tono-V il u 111 Ul Da j.abie demande une chambre
à 2 fenêtres, meublée , où il pourrait tra-
vailler. — S'adresser rue du Collège 21 ,
au troisième étage, à droite. 8091-3

•Tllinmhra A louer une grande chambre
•VllalllUl0. non meublée. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage, 8087-3

^liQmhro A iouer à un monsieur de
IfU&UlUl C toute moralité et travaillant
dehors une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au ler étage.

8101-3

PfiirolirAS A louer deux belles gran-
¦JUuIUUlOQa des chambres contiguës ,
dont une bien meublés et bien au centre,
pour atelier et chambre à coucher.

S'adresser rue du Premier Mars 11 , au
magasin. 7975-5

Snnarf Amants A1°uer, pour St Martin
dM[lill lOUlOUlS. 1891 , plusieurs beaux
logements, bien exposés au soleil , ainsi
qu'un beau sous-sol , pouvant être uti-
lisé comme épicerie, boulangerie, charcu-
terie ou tout autre commerce. 8053-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M affasîn A louer P°ur le 23 août pro-
UlagaSlUa chain un magasin de trois
chambres, cuisine et dépendances, sur la
place de l'Hôïel-de-Ville et rue du Gre-
nier 2. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Grenier 18. 8062-3

ThamhrA A loaer de suite une belle
UUaUlUlOa chambra indépendante ,
menblée ou non, bien exposée au soleil.

S'adressarrue du Progrès 4, au premier
étage, à droite . 8048-3

Vlinml.iT. A louer une chambre meu-
UUilUlMlO. blée, à proximité de la gare
et de la Poste. — S adresser rue de la
Serre 47, au premier étage. 8049-3

ft.oi.t S-.j.A A louer de suits une cham-
VUiHulJf 0. bre non meublée.

S'adresser chez M. Ruau, Place d'armes
n* 14, au rez-de-chaussée. 8054-3

ThamhrA A louer de suite une cham-
•uUuIUMlOa bre meublée ou non, à deux
fenêtres, située au soleil. — S'adresser rue
du Puits 20, au 2ms étage. 8055-3

Appartement. ie n août prochain , un
appartement de deux chambres, cuisine et
dépendances ; eau installée ; rue de l'Hô -
tel-de -Ville 38 A . — S'adresser à M. F.-L»
Bandelier, rue du Grenier 18. 7969-2

Phanthra On offre à louer de suite une
KUilUlUlOa chambre meublée , à deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage, à droite. 8006-3

Un A damA seule demande une personne
IIU0 UitlUO de moralité ponr partager
son logement, ou uno demoiselle qui pour-
rait travailler dans la chambre.

S'adresser rue de la Ronde 19, au rez-
de-chaussée. 7972-2

I AQsivArÎA A louer une lessiverie mo-
UOSSliOllOa derne avec installation
d'eau, très pratiqua. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage. 7973-2

MiamhrPV On offre A louer de suite
vlldUI IJl to a  deux chambres non meu-
blées, indépendantes, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 132, au 2me étage. 7971-2

riiamhra On offre de suite à partager
V'lllllll111 t)a une chambre à deux lits avec
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

7976-2

riiamhrA A louer de suite , à un mon-
vUllUlUl Oa sieur tranquille, une cham-
bre meublée , indépendante . — S'adresser
rne des Granges 7, au ler étage. 7974-2
> ; hamhrA A romettr8 de suite ou pour
UUiUUUl Oa fin du mois, une chambre
meublée ou non. On donnerait la pension
si on le désire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée, à droite

7977-2

•ThamhrA A l0ll0r ae suit6 ' â un ou
vllalllUl 0. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue Daniel Jean-
Richard 46, au pignon, entre midi et une
heure et le soir dès 7 heures. 8005-2

•PhailahrA One chambre à deux lits est
H liillli 111 0# A partager avec un monsieur
honnête. — S'adresser à l'épicerie , rue
de la Demoiselle 13. 8007-2

î 'ha îïi rirfi One belle chambre menblée
UUdlUMl t. à 2 fenêtres est à louer à la
rue du Grenier, avec pension, si la per-
sonne le désire. 8015-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite une cham-
UliitlllUl 0. bre non meublée, exposée au
soleil levant et indépendante.

S'airesser rue du Parc 84, au deuxième
étage, à gauche. 7867-1

Appartement, août 1891, à ia rue de
Gibraltar, un bal appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , situé au soleil.
Eau installée. Prix , 500 fr. — S'adresser
rue de la Paix 15, au 2me étage. 7705-1

I A/ramant A remettre, pour St-Martin
LUgOIUOUU 1891, au rez-de-chaussée de
la maison Santschy et Voiblet, aux Epla-
tures, à douze minutes de la gare de la
Chaux-de-Fonds. — S'adr. à M. Mathey-
Prévot, gérant da l'immeuble. 6854 -i

On jeune ménage S^ÏÏÏÏi.
tement de 2 à 3 pièces, situé si possi-
ble daus le quartier de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 61 , au 2me étage, à gau-
che. 8083 3

I AffAmAnt Deux personnes tran-
UUgOlUOUb. quilles et solvables deman-
dent à louer, pour l'époque la pins rap-
prochée ou le 11 Novembre prochain, un
logement de 2 â 3 pièces, dans le quartier
de l'Ouest ou près du Collège de l'Abeille.

S'adr. à M. A. Huning, fabricant d'hor-
logerie , rue do la Damoiselle 86. 7954-2

On monsienr -fi58#
,
« M-

très non meublée, exposée au soleil et au
centre du village. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 3me étage, à droite.

7942-1

PaVA On demande à louer une cave
fdiOa éclairée et sèche. — Adresser les
offres par écrit à Mme A. Grunap f.il. rue
du Puits 29. 7943-1

On demande à acheter ieSls de
peintre en cadrans, en bon état. — S'adr.
chez Mme Perret, boulevard du Petit-
Ohàteau n' 3 (Fort-Griffon). 7940-1

On demande à aeheter WT&
couper pour fabricant d'aiguilles. 7941-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oia Aanv A vendre un canari vert, un
UlaOaUA i rouge-gorga et une alouette ,
tous très beaux chanteurs. — S'adresser
rue du Grenier 6, au ler étage. 8399-3

4 VAndrA Des costumes îles Trois
V0UU1 0 Suisses avec perruques pr

le 600°" Anniversaire de la Confédération.
S'adresser â M. Bernard Kempf. rue

Fritz Courvoisier 18. 8102-3

Piann A vendre de suite, pour cause de
1 luUU. départ, un bean et bon piano.
Prix avantageux . — S'adresser chez. M.
H. Perret-Gentil , gérant d'immeuble, rue
de la Loge 5. 7873-3

& VAndrA uno commode vitrée, pouvant
VOUUI O servir de buffet à service ou

bibliothèque, une table à ouvrage, une
glace, une lampe suspension , un potager
a pétrole ; le tout à prix très réduits.

S'adresser rue de la Loge 5, au troisiè -
me étage. 8056-3

â VAndrA deux belles et bonnes ba-
ïf 0UU1 0 lances Grabhorn, pour

peser l'or. — S'adresser chez M. Barben,
Grande Brasserie, rue du Collège. 8057-3

ft VAIldrO une charrette presque
â lOUUI O neuve, à deux roues, garnie
en fer. Prix modique. 8009-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rai ffnnîrA A vendre pour 5 fr. une
UaigUUllOa baignoire ponr enfant .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8016-2

•fWaeinnf A vendre une brecette
UGGaalUUl neuve. — S'adresser à M.
Glauser, fermier, Boulevard des Crétêts.

800S-2

A VAndrA un habillement de cadet avec
VOUUI O la casquette presque neuf età

bas prix, ainsi que trois cartels. — S'a-
dresser chez Mme veuve Rueff , rue de la
Paix 69. 7939-2

Vifrin AQ A vendre à un prix avauta -
llU.lU03a geux deux vitrines de maga-
sin. — S'adresser rue Léopold Robert 46 ,
au ler étage. 7721-2

â vonâfor, un clarinette , système
VOUUrU Bohème, 24 clefs . — S'adres-

ser chez M. Grand, rue du Puits 29, de 7
à 9 heures du soir. 7689-2

Bonne occasion ! ̂ WKPBS
neuf, sommier et coussin métallique, prix
fr. 35; plus un canapé-lit. — S adresser
rue de la Chapelle 3, au premier étage.

7951-1
jk. A vendre un beau CHIEN

/Êg f̂ danois bon pour la 
garde. —

*<r x̂i S'adressser à l'hôtel Natio-
1 V I -HI,, nal , au Locle. 7917-1

PArdn de la 0iDour K à la Ohaux-de-
101UU Fonds, en passant par les sen-
tiers, un cbâle en laine mohair.— Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
de la Chapelle 12. 8081-3

PArdn eamedi soir, une montre ar-
1 01 UU gent, depuis la rue du Premier
Mars à la rue du Collège. — La rapporter,
contre récompense , rue du Premier Mars
14 c, an ler étage. 8085-3

PArdn un aac en t°Ue > contenant
1 OlUU une certaine somme d'argent.

Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8065-3

Dan /»A 0 Perdu au bord dn lac, près
OdUgOSa du restaurant des Chatelets , à
Sauges, une boîte d'allumettes ar-
sent, portant le nom Ami RosBelet et
une date. — La rapporter, eontre bonne
récompense, au restaurant des Chatelets ,
à Sauges. 8058-3
Pjynja Â La personne bien connue qui a
iJgaH . pri8> par mégarde, un para*
pluie en soie, manche blanc, sur la place
du Marché, Vendredi 24 Juillet , est priée
de le rapporter au bureau de I'IMPABTIAL .

8011-3

Un jennO Canari s'est échapp é la se-
maine passée dans le jardin de Madame
Geneux. — On prie la personne qui en a
pris soin, de le rapporter à 1 épicerie
winterfeld , contre bonne récompense.

8010-2
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Tente ïoloDjajreJe mobilier
A vendre pour cause de départ : lits,

buffets , tibles et différents ustensiles de
ménage, ainsi qu'un potager. — S'adresser
à Mme veuve Bachmann, rue de l'Hôtel-
Ville 38 A. 8081-3

BMHlwe xk "R»*»*».
La Société fédérale de s>'n|-

nastlque L'ABEILLE mat à ban
l'emplacement qu'elle possède en dehors
U rue du Nord et à l'est de la rue de Bel -
Air. Amende i S francs , dont la
moitié sera versée au Dispensaire et à
l'Etablissement des jeunes gens

Les parents sont responsables des dé-
gâts de 1 ;urs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1891.
Publication permise.

Le Juge de paix,
8082 3 P. COULLERY, D'.

A VENDRE
da beaux régulateurs de Vienne , un la-
vabo, des creusets pour monteur déboîtes,
trois tablas carrée: . une malle de voyaga ,
deux secrétaires, une glace , trois potagers
avec accessoires, un avec bouilloire n° 11,
une voiture d'enfants à 4 roues , un pupi-
tre , six chaises en bois, deux bois de lit ,
trois berces, un lit complet, plusieurs
layettes, à des prix très avantageux . —
S'adresser rue de la Ronde 24. au rez-de-
chausséa. 8100-3

DHPOT
de là

MÉDAILLE OFFICIELLE
DD

YP Centenaire ie la Conféflération
chez M. A. MIOHAUD , rne Léopold

Robert 14. 8012 4
Prix de l'exemplaire en bronze, 8 francs ;

contre remboursement, 8 f r .  ISO.

gar ATTENTION -gg
A vendre très avantageusement et

ponr oauae de départ :
On grand buffet , deux beaux et grands

régulateurs, une poussette , une commode,
une table de nuit, une armoire, tabourets,
lampes à suspension , etc.

Pour agriculteurs et voltu*
rlers, huit voitures, trois traîneaux de
luxe.

S'adresser rua Léopold Robert 37, au
2me étage. 7898

Hôpital du Val-de-Ruz
à LAIVPEYEUX.

La Loterie en faveur de l'Hôpitsl ayant
été tirée le 15 courant , la liste des billets
gagnants est déposée auprès des person-
nes qui étaient chargées de la vente des
billets et sara d'ailleurs envoyée à toute
Êersonne qui en fera la demande à M. P.

uchenel, secrétaire du Comité, à Fontai-
nes; 8014-2

Maison ueL 'EKFÂNT PRODIGUE
-*t CHAUX-DE-FONDS if-

SPÉOIALITÉ DE 7966-2
Vêtement!

pour vélocipêdistes
qualité extra, à 2@ francs

TnPTflÏÏ'RTlïï A vendre un fonds.EirZU.EilVl.rj. d'épicerie et mobilier
de magasin et cave. — Prix avantageux.
Bonne occasion pour commençants. —
S'adresser chez M Q. Verpillot Zbinden,
rue Jaquet Droz 56. 761)6-2

Avis anx industriels
A vendre à PROVENCE (Vaud) une jo-

lie propriété avec force motrice hy-
draulique. Vaste bâtiment indépendant,
vue du lac et des Alpes, 10 pièces et dé-
pendances, grange, écurie, etc. Terrain
attenant A la maison d'une contenance
d'environ 2 hectares en prés, bois et ver-
gers, avec nombreux et beaux arbres frui
tiers. Cette propriété conviendrait à un
Industriel plerrlstc ou autre qui
trouverait des ouvriers dans la contrée.
Prix modéré et facilite de paiement.

Pour renseignements, voir l'immeublo
et traiter, s'adresser à M. Louis Porret, à
FRESENS près St Aubin (Neuchâtel).

7816-2

| Léoaflie ItUGTOT 'i
: SAGE-FEMME !
à 13, rae de l'Industrie 1.'5. !
I* Dip lôme île première classe de la Faeultc *
j d» médecine de Paris .

 ̂
Se recommande aux dames de la *

J localité et des environs. 6796 M



ïï Centenaire jjj la CnEfiralion
Fête des 1er et » Août 1891

à. la Chaux-de-Fonds.
Nous avon s l'honneur Je porter à la conuaisance de nos concitoyens les

décisions suivantes prises le 14 juillet , en assemblée générale du Comité
d'organisation , à l'hôtel de ville.

Le programme adopté dans cette séance, et qui a été rendu public , doit
être considéré comme définitif , sauf quelques modifications de détail qui
pourraient encore intervenir.

Le Comité invite toute la population à pavoiser ses demeures de nom-
breux drapeaux ; il envisage par contre que l'on peut faire abstraction
d'autres décors pour la circonstance.

Le Comité compte sur le concours des habitants de la rue Léopold Ro-
bert pour donner à l'illumination de cette rue, prévue pour le dimanche
soir , un caractère véritablement brillant ; les mesures sont prises pour
l'illumination de la Fontaine monumentale, les samedi et dimanche soir.

Toutes les sociétés de musique locales réunies parcourront samedi
soir les rues de la ville , à partir de 9 V» heures, en jouant la retraite fédé-
rale ; le Comité ne doule pas que cette manifestation , à laquelle la popu-
lation s'associera en saluant le cortège par des feux de bengale, ne ren-
contre l'assentiment général.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1891.
7772-2 Le Comité d'organisation.

SU -A. €2.
Section Cnsui-de-Foids.

Course générale il ai Valais
du 8 au 13 Août.

Les signataires et amateurs non-ins-
crits sont invités à assister aux réunions
des 24 et 31 juillet et 7 août, au local du
Club Alpin . Dernière date d'inscription le
28 juillet.
7984-1 L'organisateur.

POISSONS ROUGES
en vente les j ours de

marché, sur la place
Neuve. 8072.3

Tons les élèves des classes Industriel-
les, lro, 2mo et 3rae primaires, sont invi-
tés à se rendre à paitlr de MARDI 28
juillet conrant, aux répétitions du chœnr
qni sera exécuté pour les fêtes des 1er
et 2 août, et qni auront lieu au Temple
français tous les matins à 8 heures.

806P-3

JLaJBB

BUREAU DE CONTROLE
sera fermé 8076 3

Samedi 1er Août 1891.

Blanchisseuse. Un6^Zsebsên"
recommande pour du linge à laver à do-
micile. Ouvrage propre et prix très modé-
rés. On se rend a domicile pour chercher
et rapporter le linge. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au 3me étage. 7896

A VENDRE
à bon compte faute d'emploi un lit com-
plet à 2 places (en n oyer), matelas crin
animal , un lit en 1er complet, un canapé,
un lavabo, un régulateur A fonner i e  ga-
ranti et très élégant, un buffet. 8067 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères de mobilier
Mercredi SO juillet 1891, dès

les IO heures du niatin, on ven-
dra aux enchères publiques, sous le Cou-
vert communal : Un lit complet , deux
bois de lit avec paillasse A ressorts, deux
canapés, une table ronde, une table A
jeux , un petit lavabo, un secrétaire, un
bureau à trois corps , une table de nuit,
une chaise de malade et différents autres
articles. 7965-2

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

Outils d'horlogerie t burin-fixe,
des tours divers de plusieurs grandeurs ,
des roues en fer et en bois, des étaux, un
gran d régulateur de Morat , ainsi qu'une
quantité d'autres articles trop longs à dé-
tailler.

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

VERMOUTH TURIN
qualité supérieure, A 1 fr. 35. — M-
QTJEURS et SIROPS.

Madère, Malaga, Porto, de J.-
M. de la Vega, propriétaire de vignobles
A Malaga , fournisseur breveté de la Oour
royale d'Espagne.

Câpres , cornichons , conser-
ves alimentaires , Brosserie ,
etc., etc. 8087-6

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*"tt- GH.-F. REDARD »»"•
rn A TT T T?TT Î̂T? Une bonne tailleuse
* JH UUEi U U.C.. se recommande aux
daines de la localité pour ce qui concerne
sa profession , soit en journée ou de l'ou-
vrage à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue du Parc 11,
au 2me étage. 8033 3

RAISIN
nouveau

C A u  
magasin de 8077-2

O M E S T I B L E S
-n Ch- SEINET %c-

10, Place Neuve 10.

Enchères p ubliques
Il sera vendu sous le Couvert commu-

nal mercredi 19 juillet 1891, 300 litres
Vermouth et 500 Utres Vin
blanc en différents fûts. 8080-2

ÉCREVISSES VIVANTES
depuis OO c. la douzaine à 50 c.

la pièce. 8078-10
Cuisson sur demande.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

E. BOPP - TISSO T
13, Place Neuve 18.

4, rne du Progrès 4,
au premier étage. 8079-3

Blanchissense • Repasseuse à neuf
Spécialité de costumes, chemises

et rideaux. Ouvrage prompt et soigue.
Se recommande, F.-A. GIgax.

Hagasinr. delaDemoiseUe 37
CERVELAS de FRIBOURG

à 25 cent, pièce.
TOMMES de la VaUée de Joux

FROMAGE GRAS
depuis H5 c le demi- kilo.

Le BEURRE FI1V de Gruyère
arrive régulièrement chaque jour. 7845-3

Pour cause de départ
à vendre, à de favorables conditions et
d'ici à fin courant, un magnifique meuble
de chambre à manger en vieux ohène
soulptè composé de : un grand dressoir
vitré avec buffets et tiroirs , uue grande
table ovale, six chaises et une grande
console avec plaque de marbre A l'inté-
rieur.

De plus, un grand buffet noyer poli,
grand divan-lit, fauteui ls , chaises, table
â ouvrage, quatre pendules dont deux an-
ciennes de f ibrication suisse et autres ob-
jets , argenterie , etc.

S'adresser à M. Cha Week , maître me-
nuisier, à Bienne. 8034-3

Avis au publie
Nous avons l'honneur d'annoncer à ro-

tre nombreuse clientèle et au public en
général que dès ce jour nos magasins sont
transférés

39, rne Jaquet-Droz 39.
Bien assorti dans les meilleurs articles

de DRAPERIES, TOILERIE* et
NOUVEAUTES. Spécialités de cra-
vates en tous genres. Nous sommes per-
suadés de contenter chacun. 8032-6

A. & IV. BLUM.

Pour les Fêtes du

CENTENAIRE HELVÉTIQUE
vient de paraître :

La Patrie. Lectures illustrées, 428 pa-
ges avec couverture SDéciale.— Prix :
1 fr. SO relié..

Premier livre du degré moyen,
avec illustrations et lectures sur les
cantons romands. 320 pages. Relié ,
1 fr. 50.

Premiers exercices, pour le degré
inférieur. Lectures illustrées. 150 pa-
ges. — 1 franc.

Ces ouvrages peuvent être recomman-
dés aux parents qui voudraient aussi pour
leur part contribuer à perpétuer une date
historique dans le cœur de leurs enfants
ou offrir un petit souvenir durable A
quelques enfants de familles délaissées.

S'adresser A M. C.-W , Jeanneret , à la
Ohaux-de-Fonds, et pour le canton de
Vaud A M. H. Mignot, éditeur , A Lau-
sanne. 8014-3

Vient de paraître :

LA MARCHE DE FÊTE
POUR LES

Fêtes séculaires de Berne
composée pour piano op. 22

PAR
ARMIN SIDLER, directeur de musi que à Fribonrg.

Le nom de l'auteur , connu par sa mar-
che précédente NOMA DROZ, nous ga-
rantit une bonne composition. Un titra
splendide, en plusieurs couleurs , lui ren-
dra une 'valeur de durée. H-892-P

Prix t l IV FRAIVC net.
Pour grande Harmonie, Fr. 8 — net
Pour petite Fanfare (8 à 10

parties), » 2 — >
Se trouve dans chaque librairie et ma-

gasin de musique. 8030-2
J.-G. KROMPHOLZ, magasin de

musique, rae de l'Hôpital 40, BERNE.
— Téléphone —

CORDES à VENDRE *a™ g?
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Courvoisier, rue du Marché 1.

Commune «e la (Mi-ie - Fonds
Mise au concours

1» Des travaux de canalisation souterrai-
ne à la rue de la Balance ;

2* Du pavage de la dite rue, entre la place
Neuve et la rue du Collège.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés au Bureau des Travaux publics
qui recevra les soumissions jusqu'au
lundi 3 août inclusivement.
8073-3 Conseil communal.

Brasserie limitai
45, rue de la Serre 45.

— Lundi 27 Juillet 1891 —
à 8 h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAB 8027-1

pipes amateurs Je la localité
sous la direction de M. Jaquinot, prof.

Café dn Casino-Théâtre
Lundi 27 juillet et jours suivants ,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS

la Tournée artistique parisienne
M. & HT AIMÉE

duettistes comiques de la Scala de Paris.

M. Wlek-haU, chanteur fin de siècle.
Mlle Diana, comique de genre.
M. Albert, le roi des monocordistes.

ENTRÉE LIBRE 8013 1

Grande Brasserie BARBEN
23, rue dn Collège 23. 8071-1

— LUNDI 27 JUILLET 1891 —
dès 8 h. du soir,

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !mmmmt
donné par

LA TROUPE VEVEYSANNE
Direction : Elisa Grangter , de Vevey
Mlle Grangier, romancière et comique.
M. Brutus , cartomancier sans concur-

rence.
M. Elmanny, équilibriste, jongleur et

homme serpent.
M. Gerlaok, pianiste-accompagnateur.

EISTTRËE LIBRE

SEJOUR DE CAMPAGNE
BAINS du LAC

Mme D' SCHNEIDER , à Cerlier (lac
de Bienne), aurait de nouveau quelques
chambres libres pour des personnes qui
désirent faire un séjour à la campagne ou
prendre les bains du lac. Bonnes référen-
ces. 7909 3

Mise en vente de £m€P4*

DRAPEAUX FÉDÉRAUX
à JL ttt?. M=& 8074-3

Articles d'illumination et Bougies
TLAUSA

^
N E

T ptl DO^QP POPlÇlPll S ^S^̂ J
î| Bazar Economi que ? 1} ll ll /lflj 1 l u l Ull  I CHAUX -DE-FONDS \

DRAPEAUX
m * —

À louer et A vendre, en laine et calicots, DRAPEAUX et ORIFLAMMES
sur mesure. Drapeaux et Ecuwsoiw de la Commune, Drapeaux étrangers.
Grand choix d'Ecussons cantonaux et étrangers de quatre grandeurs. Trophées
pour Balcons et fenêtres. Jolies décorations , depuis S t't: 50. Drapeaux pour
enfants. — J'informe ma nombreuse clientèle, et le public en général, que c'est ma
spécialité pour toute la Suisse, ainsi je me recommande. 8047 5

Hiitmacher-Sclialcli . Chaux-de-Fonds.
Atelier de Reliure, Glaces et Tableaux, Encadrements en tons genres.

3 et 4, Rne de la Ronde 3 et 4,
vient de recevoir, à l'occasion de la Eête du 1er août, 2000 mètres
de Toile de drapeaux rouge, bleue, verte, blanche et j aune, le
tout à 50 centimes le mètre,

ÎOO pliants avec siège brodé , à 1 f r .  7B la pièce. 7962-1
Se recommande, J.  MEYER , au Louvre.

LESSIVE PHÉNIX
(l£2 «.us cl© succès)

le pluB ancien et le seul produit da ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta-
geux attestés par des certificats authentiques.

Se méfier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

99 M̂ÊLJÉsimMj m. 99
et la raison de commerce REOARD FRERES, labrlcants , à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. H-3700-L 3499-4
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¦V Loterie de Berne. Listes officielles à 10 c. Librairie A. Courvoisier

I FUMEURS
N'employez pour vos cigarettes que

ie PAPIER

Riz des Indes
reconnu supérieur A tous les pro-

duits analogues.
IO Ca le cahier de 150 feuilles.

VENTE EN GROS

Papeterie A. COURVOISIER
place du Marché i

7433-148 la Chaux-de-Fonds f

¦
j BURE1A.T7 >

F. mjEGGEIt
] Gérances (

**. »
? Encaissements — Renseignement s )
/ Succession» Procuration» i
) Convention» — Naturalisations S
) Représentation» — Vente de propriété» S
) Traduction» — Assurances \

) iXJ isnea r>A. :vtE: <
l disposant d'un petit capital désire )

. S reprendre la suite d'un com- ?
S merce. Oas échéant, elle serait (
; disposée de s'associer avec une au- (
)  tre dame pour suivre un commerce s
/ ou en établir un. 8075-5 S

| A LOUER
l pour le 11 novembre 1891, rue du )
S Parc 70, trols chambres et l
)  deux cabinets. 7913-8 (

i A LOUER
} pour le 11 novembre 1891, près de )
? ta place du Marché , un beau LO- \l GEME1VT de 4 chambres. 7914-8 l

\ A LOUER
\ pour le 23 avril 1892 un beau lo- )
f Sèment de 4 chambres, au pre- ?
) mier étage, vis-à-vis de la Poste. (
> 7666 5 <

A LOUER
l ponr Saint-Martin 1891 un LOGE- l
( MENT de 3 ebambres , situé vis-à- j>
) vis de la Flenr-de-Lis. Prix : 600 l
l francs. 7667 5 j
I PLUSIEURS MAISONS j
< à vendre, situées dans tous les >( quartiers du village. 7450-2 )

| Rue Léopold Robert >

l'outillage complet pour doreur
2ui a très peu servi , avec une quantité

e fournitures. Prix : 300 fr. 7922-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3VE SL ŜtS±T3.
A remettre à un prix raisonnable, et au

centre du village , un beau magasin ; po-
sition exceptionnelle. 7885

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.


