
— JEUDI 9 JUIN 1892 -

Foyer du Casino. — Phonographe Edison , chaque
jour de 3 à 7 heures du soir.

Brasserie Robert. — Soirée extraordinaire tons
les jours dès 8 heures. — (Voir anx annonces.)

Café du Casino. — Concert tons les soirs dès 8
heures.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, jeudi 9, à 8 »/« h. du soir, au local.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 9, à 8 •/« du soir : Rapport des délégués
de Dombresson.

Société da frymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 9, à 8 */i h- dl1 soir i * 1» grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 9, à 8 h. du soir , au local (Chapelle 5).

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

Deutsoher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donner s tag den 9., Abends 8 '/» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 9,
à 8 Va h- du soir, au local

Holretia. — Répétition générale, jeudi 9, à 7 h.
dn soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 10, à
8 h. du soir, au Nouveau Stand.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 10, à 8 'j t h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

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

C A. S. Section Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 10, à 8 >/i û- du soir> &v- 1°CB1 (r116
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espéranoe. — Répétition, vendredi 10,
à 8 > . ', h. du noir , au local (Brasserie Hauert).

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 10, à 8 '/« h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 10, à
8 Vj h. du soir , au local.

Concordia. — Gesangstunde , Freitag den 10.,
Abends 8 Va Uhr , im Cercle de l'Union.

La Chaux-de-Fonds

La propriété foncière et les ilettes hypothécaires
(Du correspondant bernois du Journal de Genève.)

Il
Le 12 juin 1891, M. Curti développait , et le

16 juin , au milieu de l'inattention générale
causée par les nouvelles de la catastrophe de
Mœnchenstein , le Conseil national acceptait
une motion dont la seconde partie était ainsi
conçue : « Le Conseil fédéral est invité à
faire dresser une récapitulation des faits qui
ont pu venir à sa connaissance au sujet de
l'endettement de l'agriculture et de ses con-
séquences. »

Le texte de cette motion n'est pas précis ; il
ne renferme pas une pensée claire. M. Curti
s'était expliqué en ces termes : « Il s'agit
d'inviter le Conseil fédéral à rassembler dans
nn rapport les faits relatifs à l'endettement
du sol qui viendront à sa connaissance. Ce
rapport ne devra pas être une enquête longue
et coûteuse, mais une image des conditions
du crédit agricole telles qu'elles ressortent de
différentes publications. >

M. le conseiller fédéral Deucher , qui n'a-
vait accepté la motion qu'avec des réserves,
adressa , le 2 février dernier , une circulaire
aux gouvernements cantonaux les engageant
à envoyer à Berne des délégués pour étudier
les moyens de recueillir les renseignements
demandés par le Conseil national. La confé-
rence intercantonale s'est réunie le 20 avril
dans la salle du Conseil des Etats et a déli-
béré deux jours sous la présidence de M.
Deucher. M. Durrer , adjoint du bureau fédé-
ral de statisti que, a fonctionné comme rap-
porteur. La Ziircher Post a blâmé ce choix,
parce que M. Durrer , dans une occasion pré-
cédente avait déjà déclaré chose impossible
une enquête statistique sérieuse sur la ques-
tion hypothécaire .

La conférence a été d'une timidité remar-
quable et a conseillé de ne pas entrer en ma-
tière. Elle a vu des difficultés partout. Il est
impossible , a-t-elle dit , de distinguer les det-
tes hypothécaires réellement dues des dettes
fictives, assez répandues , parait-il , dans quel-
ques contrées. Dans certains cantons , l'amor-
tissement des dettes est obligatoire , dans
d'autres il ne l'est pas. On ne peut distinguer
les hypothèque s sur des fonds agricoles et
celles sur des immeubles industriels , de luxe

ou d habitation non rurale. On ne peut arri-
ver partout à une estimation exacte de la va-
leur du sol, donnée sans laquelle celle du
montant des dettes n'a pas d'intérêt. Enfin ,
ce que le Conseil national demande à con-
naître, ce n'est pas l'endettement du sol, mais
celui des propriétaires du sol. Pour cela , une
bonne] statistique des c décès économiques > ,
comme l'a dit M. Brùstlein , c'est-à-dire des
faillites et des saisies, fournirait des données
précises, authenti ques et utiles. En consé-
quence, la conférence intercantonale a engagé
le Conseil fédéral a renoncer à l'enquête sur
la question hypothécaire et à organiser une
statistique des poursuites pour dettes et
faillite depuis l'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale.

Nous ne savons si le Conseil fédéral entrera
dans cette manière de voir et s'il parviendra
à faire r evenir le Conseil national sur sa dé-
cision. Nous espérons bien qu'il n'en sera
rien. On annonce d'ailleurs déjà que le Dé-
partement fédéral de l'industrie et de l'agri-
culture, ne se sentant aucunement découragé
par ce premier insuccès dans lequel la pa-
resse bureaucrati que entre pour beaucoup,
aurait l'intention de reprendre l'affaire sous
une nouvelle forme.

Nous touchons ici du doigt , pour ainsi dire,
les difficultés pratiques qui naissent souvent
du morcellement de notre administration pu-
blique et du manque de coordination de nos
institutions fédératives. Il est presque incroya-
ble que , dans un pays aussi agricole que l'est
la Suisse, on ne puisse pas trouver les maté-
riaux d'une enquête sérieuse sur la dette hy-
pothécaire. Des pays voisins , le Wurtemberg,
le grand-duché de Baden , en particulier , ont
fait dans .ce but des efforts et des dépenses
considérables. Sur des bases officielles analo-
gues, des économistes, Schsefflé pour l'Autri-
che, Rodbertus pour l'Allemagne du Nord ,
Ruhland pour la Bavière , ont proposé des ré-
formes législatives importantes. Bien plus, de
simples établissements privés de banque sont
arrivés à des statistiques dont on peut déjà ti-
rer des données importantes. Il en est de mê-
me de certains cantons et l'habile statisticien
de celui de Berne, M. Miihlemann , a recueilli
déjà des renseignements du plus haut intérêt.
Et la Confédération se déclarerait incapable et
impuissante ?

La question hypothécaire est une des gros-
ses question d'un avenir prochain. Sans doute,
il semble que l'endettement du sol soit jus-
qu'ici en Suisse beaucoup moins grand qu'ail-
leurs, que, par exemple, dans certaines con-
trées de l'Autriche, où il atteint le 60 et le 75
p. cent de la valeur. Dans le canton de Berne,
le fisc taxe la valeur du sol a 1033 millions ;
les hypothèques atteindraient 412 millions.
Mais ce qui est inquiétant , c'est la rapidité
avec laquelle ces dettes augmentent. En 1856,
l'endettement du sol n'était que de 29 p. cent
du cap ital foncier payant l'impôt ; en 1886, il
était déjà de 41 p. cent. Dans ces trente ans ,
l'augmentation du capital imposable a été de
65 p. cent, tandis que celle des dettes hypo-
thécaires a été de 117 p. cent. Quand on voit
dans un canton comme celui de Yaud , qui ,
passe pour un des plus riches, la dette hypo-
thécaire, évaluée en 1877 à 200 millions de
francs , s'accroître de 50 millions en dix ans
(1888), il semble qu'il y ait un intérêt majeur
à se préoccuper des causes d'un pareil phéno-
mène.

Lorsque les ouvriers ont commencé à ré-
clamer en Suisse nn certain nombre de ré-
formes législatives, telles que l'assurance fé-
dérale, la réglementation des salaires, etc.; ils
ont demandé la création d'un secrétariat ou-
vrier , dont la tâche principale serait de faire
des enquêtes. Aujourd'hui les paysans aspi-
rent à combiner leurs efforts , à solidariser
leurs intérêts. Pourquoi n'y aura it-il pas un
secrétaire fédéral des paysans , comme il y a
un secrétaire fédéra l des ouvriers ?
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L'orgue dès son origine jusqu'à nos
jours.

(Suife et f in.)
Le désir d'obtenir la justesse absolue de

tous les intervalles de la gamme chromatique

fit imaginer plusieurs moyens. On divisa d'a-
bord chaque octave en tons, demi-tons et frac-
tions de demi-tons pour les diatoniques , les
chromatiques et les enharmoniques. Ce pro-
cédé aurait porté le nombre des touches à
trente-deux pour chaque octave, et aurait
rendu impossible l'exécution du plus simple
morceau de musique.

Pour simplifier la chose, on imagina de
couper chaque touche chromati que en deux
parties dont l'inférieure donnerait le dièze et
la supérieure le bémol. Mais on abandonna
bientôt ce moyen à cause de sa complication.
— Lorsque J.-S. Bach (1685-1730) eut com-
posé son clavecin bien tempéré ou suite de
préludes et fugues dans tous les tons de la
gamme chromatique , on partagea en parties
plus ou moins égales, les différences de jus-
tesse entre les tons.

Les orgues ont ordinairement plusieurs
claviers , les plus grandes en ont trois, quatre ,
cinq et même plus, les petites un seul ou
deux. Dans les orgues à quatre claviers , le
premier est le positif, le second s'appelle
grand' orgue, le troisième récit, le quatrième
écho. Dans les orgues à trois claviers , le
grand'orgue se place entre le positif et le récit
(tel est l'arrangement au Temple-du-Bas, à
Neuchàtel).

On appelle communément registres les trin-
gles de bois dont les extrémités garnies de
boutons portent en étiquette le nom des jeux
qu'ils régissent et sont visibles des deux côtés
du clavier. Le pédalier, comme l'indique son
nom, est destiné à être joué par les pieds. Le
nombre des marches de ce clavier varie de
vingt-sept à trente. Elles doivent être faites
en bois de chêne et se mouvoir sans bruit.

Ce n'est guère au-delà de la fin du siècle
dernier que remonle l'invention de la « boîte
expressive ». Dans un ouvrage publié en 1772,
le Hollandais Hess de Gouda témoigne de l'ad-
miration ressentie en entendant Hàndel à Lon-
dres, aux prises avec le nouvel engin. Peu
après l'abbé Vogler recommande l'emploi de
la c boite > dans la facture allemande. Malgré
cela on ne parvenait pas à dépasser les limi-
tes d'un clavier de trente et quelques regis-
tres.

Il faut attendre jusqu 'en 1830 la solution
du problème. L'honneur en revient à l'indus-
trie française , et la gloire à M. Gavaillé Coll.
C'est lui qui a imaginé les diverses pressions
de souffleries, les systèmes de pédales et les
registres de combinaison.

MM. Gavaillé Goll , père et fils, ont acquis
depuis longtemps une réputation méritée par
leurs travaux. La plupart des orgues de Fran-
ce, d'Espagne, de Belgique, d'Angleterre et
d'Amérique sortent de leurs ateliers. A Paris,
les églises La Madeleine , Saint-Sulpice, Notre-
Dame, la Trinité , possèdent également des
instruments de cette maison.

Le plus important de ces quatre est sans
contredit l'orgue de St-Sulpice, reconstruit en
1864. Cet orgue est aujourd'hui le plus consi-
dérable de l'Europe ; il possède cinq claviers
complets, un pédalier , 118 registres , 20 péda-
les de combinaison et environ 7000 tuyaux.

Pour de tels instruments , il ne faut rien
moins que des artistes comme Widor , Guil-
mant , Théodore Dubois, Gigoux, Salomé, Pi-
caest, etc., qui , chacun dans un genre diffé-
rent, sont d'admirables virtuoses.

Mais les plus remarquables d'entre tous et
les seuls capables de remplacer avantageuse-
ment Saint-Saèns (qui ne pratique plus l'orgue
depuis nombre d'années) sont certainement
MM. Guilmant et Widor.

Chaque dimanche une foule de profanes se
précipite aux portes de St-Sul p ice , craignant
de perdre une seule note des improvisations
sublimes du maître. Souvent j'ai vu M. Widor
tenir en suspens son auditoire par ses harmo-
nies bizarres , originales et cependant toujours
empreintes du plus noble souffle artistique et
d'un caractère absolument religieux .

Alexis Guilmant est presque trop connu
pour en faire l'éloge. Elève de Jacques Lem-
mens, c'est peut-être le premier des organistes
contemporains. Son jeu porte le cachet d'une
science profonde , et se distingue par l'abon-
dance et la fraîcheur de ses idées.

Rarement un morceau de musique m'a au-
tant impressionné que le Requiem exécuté der-

nièrement à la Trinité . L'orgue, sous les doigts
de Guilmant , avait des accents si pathéti ques,
si tristes , qu'il était difficile de contenir son
émotion .

Il est juste de ne pas oublier dans la nomen-
clature des facteurs d'orgues, MM. Goll , de
Lucerne , et Kuhn , de Mamnedorf , qui, dans
la construction de divers instruments, ont fait
preuve de capacités distinguées. L'orgue de
Fribourg, reconstruit en 1872 par J. Merklin ,
qui eut comme émules Haas de Mûri et Frédé-
ric Goll , peut aussi compter parmi les meil-
leurs de l'Europe.

Les organistes à Paris.

France* — Le Temps, au sujet des fêtes
de Nancy, constate qu 'il est un point sur le-
quel règne d'un bout à l'autre de l'Europe la
plus parfaite unanimité , c'est la vanité des
craintes qu'avaient affecte de concevoir quel-
ques journaux allemands et italiens au sujet
du voyage de M. Carnot à la frontière de l'est.

— Cinq nouveaux groupes se sont consti-
tués à Paris , en vue de la propagande par le
fait. Les anarchistes ont l'intention de tenir
un nouveau meeting pour célébrer la mémoire
de tous les compagnons exécutés en Europe et
en Amérique.

— M. Anatole de La Forge, ancien vice-
président de la Chambre des députés, s'est
suicidé lundi matin chez lui , en se tirant un
coup de revolver dans la tête. Depuis quelque
temps, sa santé s'était affaiblie. A la suite de
plusieurs attaques de paral ysie, une sorte
d'anémie cérébrale s'était déclarée. L'ancien
député de la Seine ne pouvait presque plus
travailler , et cette impuissance l'avait péni-
plement affecté. Il y a peu de jours , il disait à
sa fille adoptive : « Je ne puis vivre ainsi sans
mon intelligence. Cela finira , et bientôt. >

— Le grand-duc Constantin de Russie s'est
rendu hier à Domremy, berceau de Jeanne
d'Arc.

Il est arrivé par un train spécial , accompa-
gné de ses deux jeunes fils , de son aide de
camp, le baron de Ramsay, de M. Rome, sous-
préfet de Neuchâteau, et du docteur Debout-
Destrées, médecin des eaux de Contrexéville.

A la descente du train , il a été reçu par le
chef de gare, qui lui a souhaité la bienvenue
et qui lui a dit que la population de Domremy
était très touchée de la visite que le grand-
duc Constantin vient faire au berceau de la
grande Lorraine.

Allemagne. — On mande de Berlin , le
7 juin :

La visite du grand-duc Constantin à Nancy
a produit ici une émotion telle que la Bourse
s'en est ressentie un moment. Aucun journal
n'essaie de nier l'importance de cette visite
qu'ils disent préparée de longue main afin
d'atténuer la portée de l'entrevue de Kiel.

Le Tageblatt dit : « Il est évident que le
grand-duc Constantin a obéi aux injonctions
du tsar afin d'atténuer l'effet de l'entrevue de
Kiel. Au fond , la visite du tsar à Kiel ne mo-
difiera en rien la situation politique. Elle cal-
mera tout au plus les inquiétudes au sujet
d'une guerre immédiate. »

Le Lokal-Anzeiger dit que la visite du
grand-duc Constantin , faite par ordre du tsar ,
avant l'entrevue de Kiel , à quelques kilo-
mètres de la frontière d'Alsace-Lorraine, a en
pour but d'enlever toute signification politi-
que à l'entrevue de Kiel et d'associer la Rus-
sie aux protestations qui se révèlent sous
mille formes différentes contre le traité de
Francfort.

Der Abend dit que le grand-duc Constantin
a manqué de tact en se rendant à Nancy la
veille de l'entrevue de Kiel.

— Le chancelier de l'Empire a eu, depuis
qu 'il est revenu de Carlsbad , plusieurs entre-
vues avec les leaders des partis politiques du
Reichstag.

Le comte de Caprivi s'est efforcé, au cours
de ces entretiens , d'amener les chefs de partis
à partager ses vues sur la formation d'une
majorité gouvernementale qui serait compo-
sée des nationaux libéraux , des progressistes
et des conservateurs libéraux.

— On mande de Kiel , 8 juin :
Le temps , pendant toute la journée d'hier,
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a été magnifique. Le tsar s'est rendu , dès
3ue l'Etoile Polaire a eu jeté l'ancre, à bord

u Hohenzollern pour saluer l'empereur
d'Allemagne qui était allé en mer à sa ren-
contre.

Guillaume II a reçu Alexandre III en haut
de l'échelle de tribord. Le tsar portait l'uni-
forme d'un régiment allemand et l'empereur
d'Allemagne celui d'un régiment russe. Les
deus souverains se sont embrassés à plu-
sieurs reprises. Lorsque l'empereur Guil-
laume II est allé à bord de l'Etoile Polaire
pour rendre sa visite au tsar , les deux mo-
narques se sont encore salués très cordiale-
ment.

A onze heures 3/4, le tsar et l empereur
d'Allemagne sont montés dans une chaloupe
et ont débarqué au pont Barberousse , d'où ils
sont allés au château , où a eu lieu le déjeu-
ner. Plusieurs toasts ont été échangés.

Les deux empereurs, le tsarévitch et le
prince Henri de Prusse ont visité, dans l'a-
près-midi , les travaux du canal de la mer du
Nord à la Baltique. Puis ils se sont rendus à
bord du cuirassé le Beowulf, que commande
le prince Henri , et y sont restés une heure.

A cinq heures et demie, le tsar et l'empe-
reur sont retournés sur leurs yachts ; puis ils
sont revenus à terre et sont rendus au châ-
teau où a eu lieu un dîner de soixante cou-
verts. L'empereur était assis entre le tsar et
le grand-duc héritier.

Guillaume II a porté le toast suivant : « Je
bois à la santé de Sa Majesté le tsar, amiral
à la suite de la flotte allemande. Vive le
tsar I »

Après que la musique de la flotte eut joué
l'hymne russe, le tsar répondit en levant à
son tour son verre à la santé de l'empereur
qu'il remercia de son cordial accueil.

Dans la journée, l'empereur d'Allemagne
avait annoncé à Alexandre III qu 'il le nom-
mait amira l de la flotte allemande à la suite.
Le tsar a conféré au baron Marschall , secré-
taire d'Etat â l'office des affaires étrangères,
et au général de Wittich , chef du quartier gé-
néral de l'empereur d'Allemagne, la décora-
tion de l'Aigle-Blanc; le comte de Waldersee,
commandant du 9e corps, a reçu l'ordre d'A-
lexandre-Newski.

A nenf heures et demie du soir, le tsar et
le tsarévitch ont quitté Kiel pour se rendre à
bord de l 'Etoile Polaire.

Angleterre. — On écrit de Londres :
Sous le manteau de la cheminée, on annonce

Îue le 9 de ce mois, après les vacances de la
entecôte, M. Balfour fixera au 25 juin la dis-

solution dn Parlement. La proclamation royale
paraîtrait le 28 dans le journal officiel et, à la
rigueur, les élections générales pourraient
avoir lieu huit jours après. Tout est déjà pré-
5are dans les collèges électoraux et les candi-

idats sont à l'œuvre ; chaque parti se croit
assuré de la victoire. I! en est ainsi dans tou-
tes les batailles , sans quoi, il n'y aurait pas de
combat.

De par la statistique qui se fourre partout ,
on a calculé que les 28 ministères du siècle
actuel avaient duré en moyenne trois ans et
quart. Le cabinet de lord Salisbury a donc
dépassé du double le chiffre de cette moyenne.
Depuis 1826, trois gouvernements se sont
maintenus plus de six ans : ceux de lord Mel-
bourne, de lord Palmerston et de lord Bea-
consfield. En admettant que l'espoir des libé-
raux se réalise et que M. Gladstone soit nommé
premier ministre, le Great old man ierait pour
la quatrième fois chef du cabinet, ce qui n'est

jamais arrivé à aucun homme d'Etat en Angle-
terre.

La dissolution pourrait être prononcée par
le souverain en personne, ce qui a été fait par
Charles II , avec une certaine solennité, alors
que le Parlement n'avait qu 'une semaine
d'existence. Sommées par l'huissier à la ba-
guette noire de comparaître à la barre de la
Chambre des lords , les loyales Communes se
rendirent à l'appel du roi sans prévoir ce qui
allait se passer. Charles II était sur son trône
en costume d'apparat , couronne sur la tête :
« Mylords et messieurs, dit le roi , nos divisions
ne peuvent que nous être funestes , mon lord
chancelier va vous donner communication de
mes ordres, » et le lord chancelier fit connaî-
tre que, le bon plaisir de Sa Majesté étant que
le Parlement fût dissous , le Parlement était
dissous. En ces temps reculés, ce n 'était pas
plus malin que ça , et pendant quatre années
consécutives , il n'y eut pas de Parlement. Au-
jourd'hui il n'en va pas de même, et il faut
plus de formalités quand il s'agit de consulter
le pays, afin de savoir s'il préfère être gou-
verné par les libéraux , ou s'il lui plaît davan-
tage de garder le régime conservateur , ce qui
au fond est toujours la même chose, et je pense
que les contribuables pourront , comme dans
la [Fille de Madame Angot , chanter sans se
tromper :

C'était pas la peine assurément
De changer de gouvernement.

M. Gladstone ne diminuera pas plus les im-
pôts que ne l'a fait lord Salisbury.

Les élections générales se passeront avec
calme, soyez-en certains. Elles procureront de
beaux bénéfices aux imprimeurs, aux mar-
chands de papier , aux distributeurs de bulle-
tins et principalement aux tavernes ; en effet,
malgré l'A et fixant les dépenses des candidats
à 12,500 francs par circonscription de 6,999
électeurs, plus 750 francs par 1000 et partie
de 1000, le wisky, le gin et l'aie seront tou-
jours les meilleurs agents électoraux.

Etats-Unis. — La convention nationale
républicaine deMinneapolis s'est ouverte hier
matin , dans le palais des expositions indus-
trielles. Dans cette première séance, il a été
procédé à l'appel des délégués et à la nomina-
tion du président provisoire, M. Fassett , de
New-York , qui a été élu par acclamation. M.
Fassett a prononcé un discours en faveur de
M. Blaine.

Puis la convention s'est ajournée à aujour-
d'hui.

M. Chauncey Depew doit parler en faveur
de la candidature de M. Harrison.

La convention doit procéder au scrutin ce
soir ou demain jeudi.

Parmi les délégués figurent de nombreux
hommes de couleur qui , au nom de l'Associa-
tion nationale des droits civils, doivent pré-
senter à la convention un mémoire pour la
défense des garanties politiques des nègres et
la protection des hommes de couleur contre
la violence, l'illégalité et l'intimidation qu'on
emploie, dans le Sud, pour les empêcher
d'exercer leur droit de vote.

Balcon U la Claie
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PAS

M. du Gampfranc

Puis la rue étant franchie, gagnant sans cesse sur
les fidèles, Jean gravit l'escalier géant aux raides
et nombreux degrés. Il se poursuit entre des rem-
Îparts et des tours garnis de créneaux et de meur-
rières. C'est bien l'escalier d'nne forteresse, dont

les premières marches conduisent aux cryptes et
aux cachots. Mais aujourd'hui plus de plaintes dans
ces réduits humides, le vent seul gémit en se glis-
sant sons les portes, et les triples gonds et les ca-
denas se rouillent.

De la chapelle souterraine, les pèlerins venaient
de gagner la salle principale, où, autrefois , assis
devant de longues tables, les moines avaient enlu-
miné tant de précieux manuscrits. Ils savaient tont
ces fils de saint Benoit, et, tandis que la chevalerie
guerroyait, ne se plaisant qu'aux estocades, ils re-
cueillaient, pour nous les léguer, les traditions de
l'art. La science comme nne épave rejetée du siècle,
était venue s'échouer à la porte du monastère, et le
monastère s'était largement ouvert pour cette dé-
daignée. On lisait et on écrivait à l'abbayé, on re-
copiait les chroniques, on modelait des statues, on
ciselait des ostensoirs, on chauffait des vitraux.

Le défilé s'avançait toujours, contournant le ré-
fectoire, magnifique avec ses neuf fenêtres, hautes,
étroites et barrées de meneaux... la salle des «che-
valiers , » le plus beau vaisseau gothique qui existe
au monde... le «Promenoir des moines,* une mer

eXefrel uilten inUrilte sua) lemrmnm n'. tint f e u  traite «c>«
• eUtUté élu Gens de Lettres.

veille de sculpture, avec sa triple rangée de colon-
nettes, aux chapiteaux dentelés, fouillés; cloître ad-
mirable d'où le regard a pour horizon l'infini.

Les salles étaient parcourues, l'escalier audacieux
et monumental gravi, maintenant, l'armée des fidè-
les s'engouffrait dans la basilique. Elle étincelait.
Le soleil entrait à flots par les grandes verrières,
confondant ses rayons avec l'illumination de l'autel;
les cierges y brûlaient innombrable» au milieu de
la verdure et des fleurs ; des bannières étaient sus-
?iendues à la voûte, et de nombreux exvoto , en
orme de cœurs, mettaient leurs notes d'or dans ce

poudroiement de lumière.
Les pèlerins «clamaient* toujours, accompagnés

tantôt par l'orgue, tantôt par les cuivres :
«Saint Michel, puissant protecteur, priez pour

nous.
«Saint Michel, défenseur des opprimés, priez pour

nous*.
Et tous les yeux se dirigeaient vers l'Archange,

dont la tête , tout A la fois angélique et superbe,
allait être ceinte de ce diadème merveilleux, au-
quel tant de riches chrétiennes, grandes dames
normandes et bretonnes, ont vonlu fournir une
pierrerie.

Puis il se fit un grand silence dans cette foule. La
houle humaine s'immobilisa. L'évèque de Ooutan-
ces venait de monter en chaire. Il prononçait d'é-
loquentes et fortifiantes paroles. Il captivait l'audi-
toire... Mais, un pauvre cœur désolé ne l'entendait
fias. Jean, la lèvre frémissante, regardait Aliette et
e général , tous deux assis devant l'autel... et Ber-

the n'était pas là I . . .  La déception lui était amère.
Sa place... sa place vide, voifà tout ce qu'il voyait
dans cette assemblée : la beauté de la basilique,
l'éloquence de l'évèque, les scintillements de l'autel ,
la joie divine empreinte sur tons les visages, rien
n'existait ponr lui .. .  Elle n'était pas la i . . .

Jean quitta l'église, et, seul, il s'en alla errer sur
les remparts. A l'entour du Mont , les assises de la
roche primitive portent des tours, des chemins de
ronde, tout un lourd échafaudage de granit. Quel-
ques fleurs sauvages s'accrochaient, ça et là, aux
§ 

Serres grises, et plus loin, vers le nord, détachées
e l'unique bouquet d'arbres du Mont, les fouilles

jaunies tourbillonnaient au vent de mer. C'était la
note de l'automne.

Jean longeait la plate-forme. Il s'accouda au mu-
rotin et réfléchit longtemps. La journée touchait à
sa fin et la mélancolie du soir s'étendait sur la grève.

Le soleil descendait à l'horizon; son immense globe,
couleur de feu, s'abîmait sur les marnes. La mer
montait, les vagues couraient rapides, légèrement
empourprées. La solitude absolue faisait contraste
avec l'animation de l'heure précédente. Tous les
pèlerins, réunis dans la basilique ou sur son large
parvis, priaient avec ferveur. Mais Jean ne pouvait
prier.

Devant lui des mouettes volaient , décrivant d'é-
normes courbes. De q uelques coups d'ailes, elles
franchissaient toute cette baie capricieusement dé-
coupée de eriques, d'anses, de pointes et de pro-
montoires. L'une d'elles se perdit vers les collines
boisées de l'Avranchin... Elle avait pris la direc-
tion de la Chênaie. La pensée de Jean suivit cette
aile mobile, comme si elle voulait aller se plaindre,
là bas . et dire sa peine.

Elle s'était donc écoulée cette journée de pèleri-
nage à laquelle il avait tant rêvé. Tous deux au-
raient prie côte à côte, Jean aurait renouvelé ses
serments de fidélité; ils auraient évoqué les souve-
nirs de la première rencontre, et les espoirs per-
mis; et, au lieu de cela, rien, rien t pas un regard...
pas un sourire... pas une parole ! Volontairement
elle s'était cloîtrée dans son petit castel... Mais,
pourquoi donc lui causer cette peine ? Et, comme
réponse, Jean n'entendait que les cris stridents des
oiseaux de mer, le bruissement des vagues encore
lointaines, et la voix de son pauvre amour, qui
amèrement sanglotait au fond de son cœur. Sa poi-
trine se gonflait , ses yeux devenaient durs, il se
mordait ia lèvre, plissait le front, et, soudain, deux
grosses larmes coulèrent, brûlantes, sur sa joue.

«Oh ! pensait-il , si elle m'aimait comme je l'aime,
elle serait venue I»

Il était profondément froissé. Un grand coup
avait été porté à son jeune amour, et , tout bas, à
deux reprises, il murmura avec une indicible amer-
tume :

«Oubl er I Oh I oui, je veux l'oublier 1 j'ai trop
souffert et mon cœur est brisé U
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Devant une promesse de fidélité éternelle, qu'il
est dangereux de commencer à aimer moins t les
pentes sont si rapides I Cependant, malgré ce cri
d'un cœur froissé, jeté dans un moment de souf-
france : «Je veux l'oublier !» l'oubli n'était pas venu.

Jean de Kermadec avait toujours en lui cette pas-
sion V I T  a ce du jeune amour qui ne peut s'éteindre
au premier souffle, fùt-il âpre et froid comme un
vent d'hiver. C'était un de ces sentiments dont, mo-
mentanément, on peut perdre le souvenir dans les
agitations brûlantes d'une vie active et accidentée;
mais qu'on retrouve dès que le calme s'est fait
sur la journée, et que, sincèrement, on s'inter-
roge.

Peu à pen, toutefois , sous l'influence des années,
cette tendresse ardente de poète changeait de na-
ture. L'amour se faisait amitié. Si Jeai écrivait
toujours à la Chênaie, ses lettres étaient moins fré-
quentes, plus calmes aussi, toutes littéraires; eUes
rendaient comptes des poèmes imaginaires plutôt
que du poème personnel; et, en les lisant avec mé-
lancolie, Mme de Bliville soupirait et disait :

«Je l'avais prévu; la voilà donc éteinte cette belle
et vive tendresse de mon pauvre Jean... déjà t

Oe déjà avait duré cinq ans. Berthe n'avait pas
compté les jours parce que, dans sa vie, ils avaient
été tous pareils, tous consacrés à son père et à sa
sœur Aliette. L'enfant, devenue jeune fllle , était
sympathique et charmante, remarquablement sin-
cère surtout, et ce culte de la vérité l'avait aidée à
triompher de toutes ses imperfections enfantines.
Est-il possible de commettre une faute quand on
s'est promis de n'avoir jamais recours au mensonge
pour la voiler T

EUe conservait un souvenir fidèle à l'ami de son
enfance, à ce Jean de Kermadec, dont le nom, main-
tenant illustre, se voyait sur les livres aux vitrines
de tontes les librairies. La «Gazette* du général
analysait de temps en temps nne nouvelle œuvre.
Aliette demandait à sa grande sœar de lui prêter
le volume dernièrement édité. Comme il ne conte-
nait que de saines et nobles pensées, on le confiait
volontiers à la jeune fllle. Elle le lisait avec enthou-
siasme, et en retenait de longs fragments.

On était en décembre. Dans le parc la terre
congelée brillait d'un éclat vitreux, les branches
d'arbres, couvertes de givre , formaient, sur le ciel,
des dentelles bizarres, des arabesques fantasti-
ques...

[Â nient.)

Chambres fédérales

Séance du niercredi 7 juin 1892
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil reprend la

discussion du traité de commerce avec l'Italie .
M. Fonjallaz estime que le traité de com-

merce avec l'Italie porte un grave détriment
à notre agriculture. Désormais le vignoble
suisse n'a plus rien à attendre et il renonce à

réclamer, puisqu'on ne tien t aucun compte
de ses revendications. Il n'a plus qu'à se re-
tourner complètement vers la politique du
libre-échange.

M. Droz, chef du départemen t des affaires
étrangères, est le premier à reconnaître que
le traité n'est pas parfait. C'est surtout au
point de vue de la réduction des droits d'en-
trée en Italie que nous aurions pu attendre de
meilleurs résultats. Quelle était la situation ?
Du côté italien , le protectionnisme était plus
florissant que jamais. Et ce protectionnisme
n'avait subi aucun échec du côté de l'Autriche
et de l'Allemagne. En novembre 1890, il s'est
constitué au sein du parlement italien un
club semblable à celui du club agricole des
Chambres fédérales , et ce club avait surtout
pour but de combattre la réduction du tarif
sur le fromage. C'est à l'assaut de celte forte -
resse que nous avons dû marcher. Jamais
nous n'avons soutenu une lutte aussi acharnée
et aussi pénible. Elle a duré cinq mois.

Quels sont maintenant les résultats obtenus?
A l'entrée en Suisse nous avons maintenu le
statu quo sur la plupart des points , et sur
d'autres nons avons fait accepter à l'Italie des
relèvements de tarifs. A l'entrée en Italie ,
nous avons réussi à faire baisser les préten-
tions italiennes sur beaucoup de points et
maintenu le statu quo sur d'autres.

Je ne saurais accepter les déclarations de
M. Gysi disant que l'agriculture a été mise au
cercueil par les traités de commerce. Nous
avons fait tout ce que nous pouvions et de-
vions pour soutenir les intérêts agricoles. M.
Deucher , chef du déparlement de l'agricul-
ture, vous fournira à ce sujet des renseigne-
ments complets. Mais je dois faire observer à
MM. Gysi et Fonjallaz que je n'ai trompé per-
sonne sur mes intentions et prévisions. En
ma qualité de négociateur , je proteste contre
contre l'assertion que l'agriculture ait été
mystifiée. L'agriculture s'est fait des illusions
si elle a cru qu'on pouvait conclure des traités
de commerce sans faire des concessions. M.
Gysi ne s'en va pas à la foire avec l'espoir de
se procurer une belle vache et de remporter
en même temps son argent. Eh bien I pour
obtenir des concessions nous devons aussi les
payer en monnaie ayant cours dans le pays
avec lequel nous traitons. C'est tantôt de la
monnaie agricole, tantôt de la monnaie indus-
trielle. Avec de la monnaie industrielle nous
n'aurions rien obtenu de l'Italie. Sans conces-
sions agricoles, M. Gysi aurait dû revenir à la
maison sans sa vache.

En ce qui concerne les vins, si nous n'a-
vions pas concédé les deux degrés, nous n'au-
rions pas eu de traité de commerce avec l'Ita-
lie et nous continuerions à payer 25 francs
sur le fromage. D'ailleurs la concurrence ita-
lienne n'influe aucunement sur le prix des
vins suisses. La valeur de ces derniers ne dé-
pend que de leur quantité. A mes yeux la con-
cession des deux degrés est plus regrettable
au point de vue fiscal qu'au point de vue de
la consommation. M. Gisi et ceux qui parlent
comme lui ne sont pas conséquents. Si réelle-
ment ce traité de commerce met au cercueil
l'agriculture suisse, pourquoi s'en tiennent-
ils à une protestation stérile ? Pourquoi ne
proposent-ils pas le rejet formel du traité ?

Mais si, avec votre opposition , vous réussis-
siez à faire repousser le traité, ce ne sont pas
des couronnes de lauriers que vous tresserait
l'agriculture suisse. Je considère comme une
injustice le reproche d'avoir conclu ce traité
de commerce aux dépens de l'agriculture.
Nous avons dû user de beaucoup de circons-
pection, surtout dans l'état politique où se

trouve l'Italie. Avec un traité plus favorable
pour nous, nous aurions risqué de voir l'op-
position au parlement italien s'en faire une
arme et en amener le rejet.

Nous ne savons ce qui nous attend du côté
de l'Ouest. Si nous devions entrer en guerre
économique avec la France , nous aurions à
nous féliciter d'avoir assuré l'avenir de nos
relations commerciales du côté du Sud. Soyons
heureux d'avoir contribué à ouvrir une brè-
che dans cette muraille protectionniste dans
laquelle l'Europe menaçait de s'enfermer ;
nous avons ainsi rendu un grand service à la
civilisation.

M. Deucher, chef du Département de l'agri-
culture , démontre que l'on a obtenu des con-
ditions favorables pour l'industrie fromagère
et même pour le commerce des porcs.

M. Hammer expose les divers avantages du
traité.

M. Gisi (Soleure) rép lique à M. Droz.
M. Mby (Fribourg) fait ressortir les succès

obtenus par l'industrie fromagère.
M. Risch (Grisons) proteste avec une grande

énergie contre les concessions faites à l'Italie
au dépens de l'agriculture suisse.

Votation :
Le traité est ratifié par 85 voix contre 13.
On entend ensuite le rapport français de

M. Ador (Genève) sur le projet de loi concer-
nant les patentes des voyageurs de com-
merce.

La discussion générale sera ouverte de-
main.

CONSEIL DES ETATS. — Suite du débat sur
le projet d'organisation judiciaire.

M. Soldati propose de supprimer les arti-
cles 167 à 171 traitant du droit de grâce et de
reléguer celte matière dans une loi distincte.
Cette proposition n'est pas seulement inspirée
par des considérations de forme (le droit de
grâce n'ayant rien à faire avec la procédure) ,
mais par un motif de fond : Le projet a fait
de l'amnistie l'une des deux formes de la grâ-
ce, alors qu'il existe entre l'amnistie et la
grâce cette différence fondamentale que l'am-
nistie, institution politique par excellence,
s'exerce pour des considérations d'ordre gé-
néral et non tirées du cas particulier et n'est
qu'une sorte de juridiction prorogée. Le pro-
jet du Conseil fédéral a confondu ces deux
notions afin d'attribuer l'exercice du droit
d'amnistie à l'Assemblée fédérale , siégeant en
Chambres réunies, au lieu de l'Assemblée fé-
dérale siégeant normalement , les Chambres
séparées, comme cela s'est pratiqué jusqu'à
présent. M. Soldati taxe cette modifiation d'in-
constitutionnelle. Aussi propose-t-il de jeter
ce ballast par dessus bord pour soustraire la
loi aux écueilsdu référendum qui , autrement,
risquerait bien d'être demandé.

M. Wirz appuie M. Soldati , tandis que MM.
Herzog et Schoch préfèrent voir régler la ma-
tière dans la loi ; mais M. Schoch est d'accord
avec M. Soldati que la Constitution interdit
d'attribuer le droit d'amnistie aux Chambres
réunies.

M. Odier se prononce aussi pour la suppres-
sion de la matière ; subsidiairement il de-
mande qu'il soit procédé à un triage des arti-
cles, dont quelques-uns senlement ont , selon
lui , leur place dans une loi d'organisation ju-
diciaire.

Le Conseil décide par 22 voix de retrancher
en tout cas l'amnistie du chapitre du droit de
grâce. Celui-ci est ensuite renvoyé à la com-
mission, par 19 voix contre 17 données à la



proposition Soldati de retrancher tout le cha-
pitre .

La séance est levée à midi.

Militaire. — Le dépôt fédéral de Payerne
vient de recevoir une douzaine de canons
Crusson avec tourelles blindées du calibre 53
centimètres.

Ces canons à tir rapide lancen t des obus
schrapnels et boites à mitraille. Ces muni-
tions ressemblent aux cartouches d'infante-
rie. Une douille contien t la charge, à l'extré-
mité de laquelle se trouve le projectile ; au
centre du culot de cette douille est une amor-
ce de fulminate.

L'inflammation est la mémo que celle du
fnsil. Dne gâchette par traction détend un
ressort à boudin qui projette un percuteur un
peu gros, mais semblable à celui du Vetterli ;
ce percuteur enflamme par choc l'amorce
centrale de la cartouche.

Ces pièces, de lm35 de longueur , peuvent
fournir de 20 à 30 coups par minute. Il faut
naturellement , ponr y arriver, une certaine
habitude et de l'exercice. La culasse se meut
verticalement par une manivelle, ce qui faci-
lite la rapidité du tir , le mouvement étant
très simple et nécessitant peu de place.

Les tourelles dans lesquelles se placent ces
canons, sont formées d'un cylindre de 1 mè-
tre de hauteur et lm40 de diamètre et d'une
calotte élipsoïdale mobile ; la hauteur du vide
intérieur à l'axe est de lm70. Cette calotte est
faite d'une plaque d'acier de 4 centimètres
d'épaisseur.

Deux hommes s'enferment dans cette forti-
fication portative , l'un manœuvre la pièce,
l'autre fait le service de chargeur.

Ces tourelles armées se transportent sur
des chariots spéciaux ; le dépôt en possède
actuellement; trois. En campagne , elles sont
enterrées de manière à ce que la calotte seule
émerge du terrain.

Le transport relativemen t facile de ces ca-
nons blindés , leur installation prompte , leur
tir rapide et très juste , donnen t à ces engins
une réelle valeur défensive.

Sociétés de consommation. — Le Bund
raconte que, dans la récente assemblée géné-
rale annuelle de l'Union suisse des boulangers
et confiseurs , tenue à Bienne, il a été longue-
ment question des sociétés de consommation
de notre pays. Un M. Kunkler , délégué de la
section de St-Gall, a déclaré qu'une « lutte
énergique contre toutes les sociétés de con-
sommation s'imposait ». Un M. Huber, de
Berne, a demandé que, dans la campagne à
entreprendre , on visât expressément les so-
ciétés coopératives ouvrières. Finalement,
l'assemblée a chargé le comité central de pré-
senter, soit seul , soit de concert auec l'Union
des bouchers et celle des épiciers, une péti-
tion au Conseil fédéral (!) pour l'inviter à ap-
Iiuyer « par tous les moyens en son pouvoir »
es démarches et les efforts (Vorgehen und Be-

strebungen) des boulangers et autres indus-
triels contre * l'extension abusive des sociétés
de consommation ».

On se demande commen t le Conseil fédéral
s'y prendra pour fixer le point à partir du-
quel l'extension de la coopération devient
« abusive » ?

L'Union suisse des sociétés de consomma-
tion , dont l'assemblée annuelle doit avoir lieu
à Berne le 19 de ce mois, jugera sans doute à
propos de répondre comme il convien t à cette
nouvelle forme de protectionnisme.

Militaire. — Le budget du matériel de
guerre pour 1892 soumis aux Chambres fédé-
rales prévoit un crédit total de 5,786,519 fr. ;
dans cette somme sont compris, du reste,
3,860,211 fr., que l'Assemblée fédérale a déjà
accordés en principe penr augmentation de la
munition de guerre, adoption de la poudre à
faible fumée pour l'artillerie et complément
du matériel du génie.

Indemnités parlementaires. — On lit
dans le Landbote , de Winterthour , le journal
de M. Locher, conseiller national :

« Après avoir siégé pendant cinq jours sans
avoir fait aucune bsogne sérieuse, le Conseil
national s'est accordé trois jours de congé.
C'est une flânerie que le peuple suisse n'ap-
prouvera certainement pas. Messieurs les dé-
putés reçoivent des jetons de présence pour
travailler et non pour se promener.

Il est, en effet, d'usage que les indemnités
de présence sont payées aussi pour le diman-
che el les jours où il n'y a pas de séance.
Ainsi les députés recevront leur solde de vingt
francs par jour aussi pour le samedi , le di-
manche et le lundi, journées pendant lesquel-
les ils n'ont pas siégé. Cela fait 60 francs ,
alors que la plupart des députés n'ont pas
même passé ces trois jours à Berne pour étu-
dier leurs dossiers.

Mardi on ne se réunit qu 'à 3 heures après
midi ; or chacun sait que ces séances de l'a-
près-midi ne sont que des demi-séances. En
sorte qu'en fait on a flâné pendant quatre
jours consécutifs.

11 me semble que les députés devraien t, en
cette matière aussi , avoir un peu plus de ré-
serve et faire preuve de plus de conscience et
de sentiment du devoir. Mais voilà , chez la
plupart de ces messieurs c'est surtout le
* Nous ferons ce que nous voudrons » qui do-
mine. »

Chronique suisse

BERNE. — Mardi , une voiture remplie de
meubles, engagée dans l'étroit passage situé à
côté de la Tour des Prisons, a failli être at-
teinte par le tramway, rencontre qui eût pu
avoir de graves conséquences.

On demande du reste depuis longtemps, à
Berne, la démolition de la Tour des Prisons.

FRIBOURG. — Dimanche matin, M. 0., à
Consset, constata la disparition de la meil-
leure de ses vaches. Immédiatement la gen-
darmerie de la localité fut avisée du fait et se
mit en route sur les traces de l'animal. Ses
recherches ne furent pas vaines, car après
une course d'environ sept lieues, elle décou-
vrit dans une forêt près d'Ogens (Vaud), le
voleur et la vache, vers 5 heures du soir.

C'est grâce à l'humidité de la route sur la-
quelle l'empreinte des pieds de l'animal était
très visible et à la persévérance des deux gen-
darmes, que la vache a pu être remise à son
propriétaire le même soir. Le voleur est sous
les verrous.

— Comme c'est la première fois depuis
1848 que le canton de Fribourg a l'honneur
d'avoir un des siens à la présidence d'une des
Chambres fédérales, une ovation avec prome-
nade aux flambeaux, à laquelle participeront
les autorités cantonales et les étudiants, aura
lieu ce soir jeudi à Fribourg en l'honneur de
M. Schaller, élu président du Conseil des
Etats.

Nouvelles des cantons

** Les examens du certificat d'études pri-
maires. — La session annuelle dés examens
en obtention du certificat d'études primaires
est terminée.

Rappelons que les deux jurys, présidés par
MM. les inspecteurs Latour et Blaser, étaient
composés de MM. N. Quinche, chef d'institu-
tion à Cressier, N. Droz, professeur à Grand-
champ, Ch. Favre-Bobillier, chef d'institution
à Fleurier , Eug. Berger, professeur à Cernier,
Paul Dubois , directeur des écoles primaires
du Locle, et Ch. François Redard, à la Chaux-
de-Fonds.

Voici , par district, les résultats de ces exa-
mens :

Districts E1B765 inscrits Certiacats déllTTÈs
Neuchàtel. . . .  37 16
Boudry . . . .  41 24
Val-de-Travers . . 51 22
Val-de-Ruz . . .  67 34
Locle 88 42
Chaux-de-Fonds . _260 105

Totaux . J544 243
Ces 243 certificats délivrés représentent le

44 % des élèves inscrits.
En 1890 et 1891, la moyenne était plus éle-

vée ; mais il n'en faudrait pas pour cela con-
clure que le niveau d'instruction ait baissé
dans nos écoles.

En effet , cette diminution provient princi-
palement de deux causes toutes différentes :

D'abord , la loi exige que les élèves âgés de
moins de 14 ans , qui veulent entrer en ap-
prentissage, se présentent aux examens du
certificat d'études. Cette disposition n'a pas
d'autre but que d'engager ces enfants, s'ils
sont insuffisamment préparés, à rester à l'é-
cole un an de plus, au lieu de s'exposer à un
échec peu agréable. Mais les nécessités de la
vie ont souvent plus de poids que la crainte
de rater un examen, et puis la loi nouvelle
est maintenant mieux connue, mieux com-
prise et mieux appliquée dans cette disposi-
tion parti culière ; la plupart des commissions
scolaires refusent consciencieusement la dis-
pense aux élèves qui n'ont pas subi l'examen ,
ensorte qu'il a pu se présenter , dans les diffé-
rents districts, un peu plus que les années
précédentes, d'élèves insuffisamment prépa-
rés et désireux avant tout d'entrer en appren-
tissage, ce qui pourtant, disons-le en passant,
les oblige à fréquen ter les classes d'apprenti s
jusqu'à 15 ans.

Ensuite , le jury, considérant que le certifi-
cat d'études a pour effet de libérer définitive-
ment de l'école primaire, dès l'âge de 13 ans,
les élèves auxquels il est accordé, a cru devoir
se montrer un pen plus sévère, dans ses ap-
préciations , que les années précédentes.

Cela pouvait se faire sans inconvénients,
l'institution étant maintenant populaire dans
la plupart des districts.

Et cela est devenu nécessaire. En effet , le
certificat d'études primaires prend et prendra
chaque année une plus grande importance.
On ne cherche pas seulement à l'obtenir pour
se faire libérer des écoles. Dans nombre de
nos premières classes de la campagne, on
trouv e des élèves qui fréquentent régulière-
ment l'école, bien qu 'ils aient passé avec suc-
cès l'examen du certificat d'études. D'autres
tiennent à se procurer ce diplôme parce que
les patrons chez lesquels ils désirent entrer
en apprentissage exigent d'eux la preuve
d'une instruction primaire suffisante.

Pour d'autres encore, l'examen du certificat
d'études est le premier pas fait dans la voie
de la série d'épreuves qui condui t à l'obten-
tion du brevet pour rensei gnement. C'est
pourquoi nous voyons Beaucoup d'élèves, ad-
mis déjà depuis quelques semaines dans les
écoles secondaires , s'inscrire encore pour
l'examen en obtention du certificat d'études
primaires.

Aussi demande-t-on de divers côtés que
dans la revision prochaine de la loi sur l'en-
seignement secondaire, on rende obligatoire
la possession du certificat d'études primaires
pour l'admission dans les écoles secondaires
et industrielles.

Mais nous ne voulons pas en dire davantage
ici sur ce sujet, un peu trop spécial pour être
traité ailleurs que dans une revue pédago-
gique.

tt% Patentes d'alcool. — Il est porté à la
connaissance des fabricants et négociants de
spiritueux du canton , que le Conseil d'Etat du
canton d'Appenzell (Rh. -Ext.) a décidé de ne
plus accorder la réciprocité à partir du 1er août
prochain , et, par conséquen t, ne délivrera plus
de patente gratuite pour la vente en détail de
l'alcool , en quantités inférieures à 40 litres.

Chronique neuchâteloise

** L'Helvétie . — Le Comité de la Société
de tir l'Helvétie rappelle à tous ses membres
que le dernier exercice de tir, ainsi que leTir
tombola auront lieu dimanche 12 courant ,
dès 1 heure après midi , au Stand.

Le rendez-vous est fixé au local, à midi et
demi.

Nous comptons que tous les membres de la
Société se feront nn plaisir , ainsi qu'un de-
voir, de venir se disputer les nombreux et
jolis lots ornant le pavillon des prix.

La distribution des prix aura lieu au Cercle
dès 8 heures du soir et sera suivie d'une soi-
rée familière à laquelle nous convions chaleu-
reusement tous les membres de la Société
ainsi que leurs familles. (Communiqué.)

** Fête cantonale de chant. — Le Comité
d'organisation de la fête cantonale de chant
vient de nommer 17 commissaires chargés de
procurer des logements anx sociétés du de-
hors qui viendront à la fête de chant. Il y
aura 568 chanteurs à loger.

Le Comité compte sur l'hospitalité de notre
population pour trouver les lils nécessaires.
U compte en outre demander à la Commission
scolaire l'autorisation de transformer en dor-
toirs quelques salles des collèges.

En attendant , les personnes disposées à of-
fri r des logements sont priées de s'adresser
à M. Durst-Stsehli , président du comité spé-
cial.

tt% Elections.— Dans son assemblée d'hier
soir , l'Association démocratique libérale a ré-
solu d'appuyer , aux élections à la Justice de
paix, les candidatures de MM.Bolle , Humbert-
Droz et Werro, présentées par le comité neu-
tre.

Le parti ouvrier luttera donc seul avec les
noms de MM. Coullery, Werro et Streiff.

Quant à l'élection complémentaire au Grand
Conseil , le parti radica l est laissé par les au-
tres partis chargé de repourvoir le siège du
député qu'il vient de perdre et porte sur ses
bulletins M. Rodolphe Heger.

Une troisième liste, portant comme juge de
paix de paix M. Ch.-Aug. Zimmermann , et
comme assesseurs MM. Werro et Humbert-
Droz , a surgi en outre cet après midi.

%% M usée de peinture. — Notre musée de
peinture, dont les débuts ont été très modes-
tes, s'est peu à peu développé et aujourd'hui
commence à prendre rang parmi les collec-
tions similaires de la Suisse.

C'est grâce à la bienveillance de notre po-
pulation et à l'intérêt toujours plus vif qu'elle
prend aux entreprises analogues, qu'est dû
cet heureux résultat ; aussi, afin de voir cette
œuvre continuer à prospérer, le Comité des
Amis des Arts recommande-t-il instamment à
tous ceux qui s'intéressent réellement au dé-
veloppement moral et matériel de la Chaux-
de-Fonds, de faire bon accueil au collecteur
de la Société, qui commencera sa tournée in-
cessamment.

4,% Un mauvais tour. — Hier soir, entre
dix et onze heures, on a forcé l'entrée de la
cave de M. Armand Perrette, tenancier du
café du Télégraphe, et ouvert les robinets de
tous les fûts qui s'y trouvaient , vins et li-
queurs. L'odeur d'absynthe qui montait au
café éveilla l'attention d'une sommeliére, qui
descendit promptement et trouva le sol déjà
couvert d'un demi-pied de liquide. On avait
enlevé la clef de plusieurs robinets, de sorte
que ces fûts-là se sont vidés entièrement ;
quelques autres ont pu être refermés.

La perte causée à M. P. par cette lâche ef-
fraction est d'environ fr. 1500.

La police est sur les traces du coupable.

** Incurables. — Reçu avec reconnais-
sance fr. 16,40, provenant d'un souper de
noce au Nouveau Stand.

Heureux à son repas de noce
Qui se souvient des malheureux t
Le bonheur même rend féroce
Quand il ne rend pas généreux.

G. et P. B.

Chronique locale

St-Maurice , 8 juin. — Quelques journaux
ont mis en corrélation une lettre adressée
soi-disant par des anarchistes au major du ba-
taillon 12 avec l'affaire des cartouches à balle
introduites dans le fusil d'un soldat. Cette

lettre ne contient que des plaintes d'ailleurs
non fondées, mais pas de menaces comme on
l'avait dit. Elle est anonyme et non signée
« Un groupe d'anarchiste de Bagnes > . On a
des indices sur sa provenance.

Paris, 8 juin. — Du 15 au 18 juin des nou-
velles démonstrations franco-russes auront
lieu devant Alger par l'escadre française de la
Méditerranée et trois bâtiments de guerre
russes qui y arriveront.

Paris, 8 juin. — M. Carnot est rentré à Pa-
ris mardi soir à neuf heures ; une foule énor-
me, massée à la gare de l'Est, l'a acclamé en
criant : c Vive Carnot ! Vive la Russie 1 »

(Service télégraphique de U1MPAR11AL.)
Genève, 9 juin. — La Fédération ouvrière

organise pour demain soir une grande assem-
blée populaire pour nantir le public du con-
flit des tailleurs.

Paris, 9 juin. — Les décisions de la Con-
vention sanitaire internationale de Venise
ont reçu ce matin l'approbation des délégués
anglais et autrichiens, confirmée par l'échan-
ge des signatures.

Londres, 9 juin. — Le Congrès des mineurs
a repoussé la proposition d'attribuer à l'Etat
la nomination des inspecteurs salariés des
mines, et résolu qu'ils seraient nommés par
les ouvriers.

Lisbonne, 9 juin. — Une certaine agitation
républicaine se manifeste de nouveau. Le
principal journal républicain, la Vox publica,
a été saisi.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Grillon du Foyer, Journal des jeunes,
bi-mensuel . — Un an : 2 francs. Six mois :
1 franc. — Attinger frères, éditeurs, Neu-
chàtel.

Sommaire du n° 10 :
Aventures du petit « Sais pas > , avec illus-

trations (suite et fin) . — Berceuse (poésie) . —
Les mets nationaux en divers pays (avec illus-
tration). — Galerie de célébrités : Jean Ber-
nouilli (avec illustration). — Promenades ins-
tructives : L'eucalyptus.

Couverture : Illustration : Une mise au
point trop prolongée. — Echos de partout.
— Jeu d'esprit. — Annonces.

Bibliographie

CAFE L'ESPERANCE Fondues renommées CAFE L'ESPERANCE

I 

Manchester , Drell, Draps ponr gymnastes
Etoffas garanties au lavage et en bonnes couleurs,
pour TÊtementB de Messieurs et Garçons à Fr. 1. 25 à 3.95 le
mètre, sont expédiées en mètres seuls directement aux particu-
liers par la maison Œttlnger St Co, Zurich.

p..S. — Echantillons d'étoffes pour Dames et Messieurs
promptement franco. Des restants de Bmkin pour vêlements
complets, pantalons et redingotes à des prix de fareur. (10)

Liste des KASGHANDS-HOBL06EKS
actuellement a LA OHàOX-DM-FOKDS

* l'Hôtel d* la FLEUR DE LIS :
Liste dressée Jeudi 9 Jnin , à 5 h. soi- '

Salasnik , Russie. — Fraenkel, Francfort.

BANQUE! FÉDÉRALE, Chanx-de-Fonds

COURS DIS CHUNOES , le 10 Juin 1892

TAÏÏI Gouns ésManM Trois salis
4a 

1 aseomp. dsmands offra damanda atbt

France 21/, 100.05 100.15 —
Belgique 2>/, -3 100.05 100.10
Allemagne 8 123.55 123.86
Hollande ï'/.-S 208.50 M8.60
Vienne 4 210.50 Mo. 60 —
Italie 5 96.60 96.80
Londres Si 25.18 26.23
Londres) chèque 26.20 —
Rouie 6 2.68 —
BBque Français ... p' 100 100.05
BBanqne Allemand» p' 100 123.55
n Mark or p ' 100 24.11
B-Banque Anglais., p' 100 25.15 — —
Autrichiens p' 100 210.25
Roubles p' 100 2.63
Dollars et coup.... p' 100 6.10 —
Napoléons p. » fr. 100.05

Escompte pour le pays 2 >/. à 3 ¦/,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

sont valables que pour le Jour de leur publication, socs
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois Jour»
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Gêner»,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des chèque,
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Distraction» du jour.
Nous avons assisté mercredi soir, an Café du

Casino-Théâtre , à une désopilante représentation
des CIo wus Gactnn'os, les plus forts qui soient
venus jusqu'à ce jour à la Chaux-de- Fonds. Leurs
productions excentriques, nouvelles et inconnues,
sont faites avec une précision incroyable . Aussi le
public les a-t il applaudis au point de les rappeler
o à 6 fois après chaque numéro.

Nous engageons vivement le public a ne pas
manquer d'assister à ces représentations an plus
-vite, ces artistes n'étant dans notre localité que pour
très peu de jours. L'entrée est libre

yf Tous les j ours dès 71/, h. du soir ,
XJJmpartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83. 

Imprimerie A. COUKVOÏSIEK, Chaux-de-Fonds



Avis officiels
DE LA

CofflfflDDe ue la _CHAnï«ONDS
Service des Eaux

ATIS AUXJBONNÉS
Les abonnés aux eaux sont avisés que

l'arrosage des trottoirs n'est per-
mis qu'à ceux qui en ont acquis le droit
et qui paient la finance y relative. En
outre le droit d'arrosage des trottoirs ne
comprend nullement l'autorisation d'ar-
roser les rues et places. Les contreve-
nants sont passibles d'une amende.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Juin 1892.
6300-4 Direction dn Service des Eanx.

Service des Eaux

AVIS AUÏ~ABONNÉS
Nous rappelons aux abonnés le second

alinéa de l'art. 30 du règlement et tarif des
abonnements aux eaux, ainsi conçu :

Tout robinet qui n'est plus
ctmiclie doit être réparé Im-
médiatement» 6301-4

Aux termes de l'article 54 du môme rè-
Slement, les contrevenants sont passibles
'une amende de 20 à 100 francs.
Tons les abonnés sont invités à se met-

tre immédiatement en règle avec les pres-
criptions réglementaires ; la visite des
maisons sera commencée tout de suite.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 juin 1892.
Direction dn Service des Eanx.

UN COMMERÇANT
ayant des marchés pour 800 cartons de
montres à livrer tons les mois demande
comme H -831-en

Associé an Visiteur
ou acheveur capable dans sa partie et
disposant de quelques mille francs en es-
pèces. — S'adresser par écrit, sous H.
83, à MM. Haaeenstein & Vogler,
la Chaux de-Fonda. 642»-2

Vente d'un Menfoids
Les héritiers de M. FERDINAND LIOOT

voulant sortir d'indivision exposent en
vente aux enchères publiques, l'immeu-
ble qu'ils possèdent aux Petites Cro-
«etees et qui est inscrit comme suit au
Cadastre du Territoire de la Ohnnx-de-
JFonds.

Article 897. Aux Petites Orosettes.
Bâtiments, jardin et prés de 96203 m1.

Subdivisions.
Plan folio 216, n« 6. Pré, 19200 m».

» 217, n* 9. Logement grange et
écurie, 850 m'.

Plan folio 217, n* 10. Jardin, 325 m».
» 217, n" 11. Remise, 40 m".
a 217, n* 12. Pré, 76285 m».

Oe bienfonds est d'une exploitation fa-
cile et il présente de grands avantages
tant en raison de sa situation à proximité
de la Chaux-de-Fonds , que par l'excel-
lence de ses terres.

Les bâtiments qui portent les n" 19 et
20 des Petites Orosettes sont assurés
contre l'incendie le premier pour 11500 fr.
et le second pour 1000 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ohanx-de-Fonds, le Mercredi 83
Juin 1892, à S b. de l'après-
midi ; immédiatement après la lecture
du cahier des charges, les enchères seront
ouvertes aux cinq minutes et l'adjudica-
tion sera prononcée de plein droit en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à
M. Georges DuBois, rue Frits Oourvoi-
sier 2, à la Chaux-de-Fonds, et pour
prendre connaissance des conditions de
vente au Bureau du Notaire A. Quartier,
rue Fritz Oourvoisier 9. 6180 2

LOGEMENTS
A louer pour le 11 novembre 1892 :

Paix 61. Plain-pied de 3 pièces au so-
leil, 575 fr. , avec eau.

Parc T*. Plain-pied de 2 pièces au so-
leil, 570 fr., avec eau.

Paix 07. Deuxième étage de 3 pièces
au soleil , 540 fr., avec eau.

Temple-Allemand 91. Plain-pied,
au soleil, 420 fr., avec eau.

Temple-Allemand 91. Deuxième
étage au soleil, 423 lr. avec eau.

Paix 77. Pignon de 3 pièces au soleil,
380 fr., avec eau.

Paix 86. Pignon de 3 pièces au soleil,
880 fr., avec eau.

Demoiselle 193. Pignon de 2 pièces,
au soleil, 315 fr., avec eau.

Demoiselle 105. Premier de 3 pièces
au soleil, 450 fr., avec eau.

Demoiselle 105. Plain-pied au so-
leil, 450 fr., avec eau.

Progrès 99, ÎOI , 103 et 105,
plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
avec corridor, depuis 400 fr., avec eau.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 74. 5949-1

MASSAGE
sous la direction d'un médecin patenté.
Guérisons des maladies nerveuses , Ecole
du professeur PAUL NIKHANS . de Berne,

Se traitent avec succès : crises de nerfs,
névralgies, migraines, maux de tôte, cram-
pes, rhumatismes , constipations, maux
de reins, entorses, foulures, seiatiques,
etc., etc. On traite à domicile. 5997-6*

Alexandre FAVRE, masseur.
Consultations gratuites tous les jours de

i à 8 heures.
Hôtel de la Gare, au Sme étage.

AVIS
Le soussigné déclare qn 'il ne connaît

pas dn tont

M. ALEXANDRE ÎAVRE, masseur
et qu'il ne lni a pas enseigné le massage.

Berne, le 8 juin 1892.
6469.3 Dr Paul Niehans.
"E!m Titan nt On demande à emorun-HlWpi Ull li. ter la somrn^ de 5000 fr.
au 5 pour cent. Bonne garantie hypothé -
caire. — Déposer les offres, aux initiales
A. S. Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

6378-2

K?¦&» ¦* ¦• ¦¦ «a at On demande à{r>lll|lrlltll. emprunter une
somme du SOOO francs, contre bonne
garantie, remboursable mensuellement.

S'adr. au bureau de I'IMPA-RTIAL. 6368-2

-A- louer
de suite an Joli logement de 2 ou 3
pièces , cuisine et dépendances, bien ex-
posa au soleil 6473-3

Une grrande cave située à proxi-
mité du Bois du Petit-Château.
S'adresser Boulevard du Petit-Château 18.

— A louer —
Disponib'es de snite :

Rue da Progrrès 113 A, un appar-
tement, ler Étage, 3 chambres, corri-
dor et alcôve. 480 fr.

Rae da Progrrès 113 A. Un appar-
tement, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor et alcôve. 460 fr.

Ponr St-Mariin 1892.
Rae de la Charrière 21, 2me éta-

ge, au soleil , 2 chambres et dépen-
dances, un appartement. 860 fr.

Rae da Progrès 95 A. Rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor et alcôve,
un appartement, 420 fr.

Rae da Manège 18, au rez-de-chaus-
sée, 1 appartement a 3 grandes cham-
bres et dépendances. Disponible
maintenant.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 6363-5

— A louer —
pour St-Martin 1892, A la rue du Temple
allemand n° 71, plusieurs beaux LOGE-
MENTS, ainsi qu'un beau magasin
pouvant être distribué au gré de l'ama-
teur, emplacement magnifique. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 4692-2

A. louer
chez M. Fritz Robert, architecte, me du
Parc 45 et 47, deux logements un
grand et un petit. On pourrait entrer de
suite, si on le désire. 5826- S

A louer pour St-Hartin 1892
an centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de 11 h. à
midi, a M. S. Pittet, architecte. 4690-19*

A louer
pour St-Martin prochaine, un bel ap-
partement de 3 chambras, exposé an
soleil levant Jardin. Prix : 550 fr.

Plus, pour fin juillet, un apparte .
ment de 2 pièces, à la Capitaine. Prix :
380 fr. 5979 5

S'adresser rue de la Oharrière, au 2me
étage.

A. louer
à un petit ménage, pour St-Martin pro-
chaine, dans une maison soignée, un petit
appartement de 3 pièces, bien ex-
pose au soleil. — S'adresser l'après-midi,
rue du Temple Allemand 59, au 2me étage.

6376-2'

A louer
dans une maison d'ordre, ponr St-Martin
prochaine ou plus tôt si on le désire, nn
rez-de-chaussée de î pièces, bien exposé
au soleil. — S'adresser l'après-midi, à
Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11, au
2me étage. 6377-2'

Paiement de l'assurance des bâtiments.
La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse

Communale, du Mardi 14 au Samedi 18 Juin 1892, chaque jour de
8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du Lundi 20 Juin , les contributions non rentrées seront
réclamées à domicile aux frais des retardataires.

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).
La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1892. 6359-5

yAVI Sfi
Je soussigné, FRANZ SCHMIDIGER , négociant, rue de la Ba-

lance 12, promets la somme de

Cent francs comme récompense
à celui qui me fera découvrir l'auteur des bruits malveillants mis en
circulation sur mon compte, et ayant trait à mon commerce de froma-
ges et à l'exactitude des poids dont je me sers à cet effet.

Lie calomniateur sera poursuivi selon la Lot. 6475-3
La Chaux de-Fonds, le 8 juin 1892.

Franz SCHMIDIGER, négociant, rue de la Balance 12.

La Trico teuse de Genève
demande des ouvrières pour tricotage à l'aiguille et crochetage. 6476-3

Adresser les offres Croix-d'Or 19, Genève. H-4605-X

JA.£§^:MIL«2  ̂Stella^
Fritz ROBERT-DUGOMMUN

4, HUE DE IaA PROMENADE 4. LA CHAUX-DE-FONDS
JLBsnranc ïes

X%exi.sel.s;33.eria.exx-ts. Recouvr ementa.
Cette Agence a constamment un certain nombre d'offres el de de-

mandes pour reprises de commerces bien établis et d'entreprises
industrielles. 6477-6

Fabrique d'ébauehes et finissages
FLURY FRÈRES, A BIENNE

Représentant : M. Arnold Ongueiiin H-2275-J
Téléphone à la Chaux-de-Fonds. Téléphon e

Pièces à clef Vacheron et 3/4 platines de 14 à 20 lignes.
Finissages genres anglais, américains et calibres spéciaux.

Remontoirs de 10 à 20 lig . en pièces laiton et nickel. 5145-2

PARQUETERIE D'AIGLE
irontJ.ee ezt l.*3S5 5411-41

réprésentée par M. J.Bienz, r. de la Demoiselle 136, Chaux-de-Fonds

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

flmirniiniK UnaJusteur
tiuui uiiiicdt ae couronnes
ROUTINE dans sa partie
et pouvant au besoin en
prendre la direction, est de-
mandé de suite.

A la même adresse, un
bon faiseur de pen-
dants ovales or et argent
sachant faire ses outils. Bon
gage. Preuves de capacité et
de moralité exigées, mm

S'adresser par écrit, sous
chiffres €. P. 6361, au
bureau de I'IMPARTIAL.

JLogem.en.ts
A loner ponr Saint-Martin 1892 plu-

sieurs beaux logements de 3 et 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposés ai
soleil et sltnés rae dn Progrès et rae du
Doubs. 4335-5

S'adresser, de nldi à 2 heures , rae de
la Demoiselle 41, an ler étage, à gauche.

A«r«n.nrf Manufacture de bijoute-
•ajCMli» rie demande agent dépo-

sitaire. — Adresser les offres, sous initia-
les P. 6380, an bureau de I'IMPARTIAL .

6380-5

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2816-12

LEÇONS DE ZITHER
i Brevet du conservatoire de Munich,

Leçons d'Anglais, d'Allemand et
de Français. Traductions de livres ou
pour bureaux. — Prix très modérés.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT- HUMBERT

12, rne dn Premier-Mars 12.
La Ohaux-de Fonds.

4 I AIIPP >de snite ea ponr le " no "lUIl l'l vemhre prochain, rae dn
Premier Mars 5, denx magasins, ayant
chacun 4 chambres avec cuisines et dé-
pendances. Un des magasins pourrait
être loné senl et on ferait an besoin nne
cnislne et nne chambre d'une partie de
ce magasin. — Le magasin de l'angle
communique an premier par nn escalier
tournant. 6268-4
TTnrl rïcrerïe Un bon norioBer. bienJlOriOgerie. au courant de la fabri-
cation, à qui l'on fournirait boites et mou-
vements, se chargerait de livrer les mon-
tres terminées. Ouvrage garanti et au prix
du jour. — S'adresser aux initiales J. V.
R. Poste restante, la Ohaux-de-Fonds.

6379-2

TAILLEIISE
Mme Jeanneret-Feller , rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants , fillettes, et jeunes tilles.
Belle coupe. Réparations. 8105-7

BAGUES
médico - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies , migraines, rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication merc irielle, ttc. —
Bague double courant simiior. —
Bague blanche, donble courant,
aveo plaque argent (forle). — Soli-
dité garantie. 6472-24

Paix : TROIS FRANCS.
Seal dépôt chez

M. JULES BOCH, Objets d'art
PLACE NBOVE, Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme mai q j e < une Ancre
entre S et R »

X i S r 'T T t A e à f̂ s  anglaise. Quadrant 17,
•Bl^yOlB lil.0. a vendre, machine éprou-
vée, presque neuve . — S'adresser , de 7 à
9 heures du matin , chez M. J. Fournier ,
rne du Grenier 5, au S" étage. 6274-2

/JsL\ Rhabillages
hîafFaaail de PENDOLES et MONTRES
i 3piiiJ5Cl compliquées do tous genres.
'•"̂ P r̂ Vente de montres ,au détail .
Ouvrage fidèle et garanti. — CELESTIN
BOURQUIN, rae de la Demoiselle 82.

6371-5

!Hr Savon perfectionné
au goudron soufré

de BERGMANN 4 Co, Dresde-Zurich.
Seul produit véritable de première

et plus ancienne fabrication , reconnu
souverain contre toutes les impuretés
et éruptions de la pesa, comme : Points
noirs, dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc. — Se vend à 75 o. pièce dans
toutes les pharmacies de la Chaux-de-
Fonds. 5867-10

Gérance d immeubles
Cuira TISSOT HDHBËBT

12, rae dn Premier-Mars 12.
La Chaux-de-Fonds.

Séjour à la campagne
A remettre à ' 0 minutes de distance de

la Ohaux-de-Fonds, un beau logement
verni , non meublé, de 3 ou 4 chambres et
cuisine. Bel emplacement. Facilités de
communications. 6267 4

6. TUSCHER, BOTTIER
21, me de la Paix 21.

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de ma bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général, que dès maintenant
on trouvera chez moi un bel assortiment
de CHAUSSURES de fabrique,
soit Chaussures d'hommes, dames et
pour enfants, à des prix très a vanta -
geux. Vente au comptant.
6362-2 Se recommande.

63, PAIX 63
au ler étage.

Vin rouge, 45 c. au détail , 40 c. par fût.
Vin rouge , 50 c. » 45 c. »
Vermouth, à 85 c. au détail , 80 c par fût.
Absinthe , Rhum, Cognac vieux, Lie,

Marc, etc. etc.
Sardines et Thon, I™ marque, à 5» , 55,

60, 75 c. et 1 fr. 40 c. la boite. 6361-3

VAL-DE-RUZ
A louer aux Geneveys-sur-Coffrane ,

Eres de la gare, deux appartements
oisés, exposés au soleil, remis à neuf,

ayant chacun cinq pièces, avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser à
M. Jean Naturel, aux Gènevcys-snr-
Cofflrane. (N 863O «). 4675-7*

IilQVIlBATlOJl
de 3121-41

I Ŵ5W*BWM5»»5MI 't-> MfsM^flB '

I 

GRAND fflf

Bazar Parisien Jf t
Léopold Robert 46

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, me Léopold Robert H. ? J^ ImA CONFIANCE A U' roe LéopoId Robsrt  ̂fr

Mise en vente des Articles pour la Fête des Promotions
TISS US * ara- ?̂kj*arr,3Hn*.iBi

Mousseline de laine, impressions Mulhouse, depuis Fr. i IO X 
^  ̂̂ i\

m^°̂

i'
d6pnia '. F? î »SCrêpe* de laine , toutes nuances , largeur 100 cm Fr. 1 CiO \£ S Ŝ Xn« ««nr UdoV. Tl.su* coton façonnés à jour, crème et blanc . . . . Fr. O OO A 0»"<» blanca poar cadets. 

OWCBRBUJIJHIS ŷ Ban noirs pour enfants, toutes les grandeurs.
Grand choix d'Ombrelle * pour fillettes, depuis Fr. O 75 «p* Bas crème, blancs, roses et biens.

Tous nos rayons sont touj ours bien assortis et spécialement notre rayon de Mercerie, Rubans. Dentelles, Guipure d'Irlande, etc.



lation. Il s'occupa activement du départ, voulant qu'il
s'effectuât avant les bourrasques d'équinoxe.

Lorsque tout fut prêt et l'embarquement prochain , il
fallait bien se résoudre à prévenir Yvonne. Il se rendit
donc à la petite maison occupée par les jeunes filles.

Yvonne le reçut , le sourire aux lèvres, sans faire la
moindre allusion à son absence.

— Ma chère Yvonne, dit-il, je suis heureux de vous
trouver en bonne santé... Germaine, aussi, parait très
bien portante.

L'infirme leva sur lui des yeux presque intelligents.
Ghalus fut frappé de cette transformation.

— Mais oui, répondit Yvonne. Le climat du Tonkin ,
dont on dit tant de mal, nous réussit à merveille.

Ghalus saisit la balle au bond.
— J'espère que celui de la France ne vous sera pas

plus hostile...
Elle le regarda et dit posément :
— Nous allons retourner en France ?
Germaine, ajouta-t-elle, n'as-tu pas promis à Tika de

l'aider, ce matin, pour ses conserves ?
L'idiote se leva, embrassa passionnément la main

d'Yvonne et sortit du salon.
Pierre la regarda partir, inquiet, embarrassé, se sen-

tant maîtrisé par quelque chose qu'il ne savait pas. Lors-
que Germaine eut disparu , Yvonne dit galment, d'une
galté un peu forcée et comme attendrie par une pensée
troublante :

— A nous deux, maintenant, Monsieur mon tuteur.
Alors, c'est décidé ; vous ne voulez pas m'épouser ?...

Il la regarda , éperdu , sentant son courage crouler.
— Répondez donc, au lieu de me faire cette mine

effarée. Vous ne voulez donc plus m'épouser ? Vous avez
peur de moi, sans doute ? Je ferai donc une bien méchante
femme ?

Elle riait toujours, un peu malicieuse, quoique très
émue.

Peur d'elle ! Peur de ce jeune bonheur fait de pureté
et d'innocence !... Il la devinait très bonne, très tendre,
d'une délicatesse exquise sous celte apparence enfantine
d'espiègle.

Oh I non ! Il n'aurait pas eu peur de la placer dans la
route, souvent si dure, du devoir féminin.

— Répondrez-vous 1... voyons I
Il balbutia :
— Yvonne... je ne peux pas... c'est impossible 1
— Vous m'avez déjà dit cela ; mais je n'accepte point

la réponse.
Courageusement, il la regarda et vit des larmes dans

ses yeux.
— Vous me demandez pourquoi, Yvonne... je ne

peux pas vous le dire...
Alors, à voix très basse, très douce, tout implorante,

elle lui dit :
— Non, je ne vous demande pas pourquoi, Pierre...

je le sais...
Il se leva très pâle, l'œil presque méchant, les lèvres

contractées. Elle savait !... Volsen l'avait donc trahi,
puisque ce ne pouvaient être encore les autres 1

— Qui vous a dit ?... murmura-t il.
— Ceci, répondit la jeune fille en tirant de sa poche la

lettre de Laurianne.
Il prit brusquement le papier qu'elle lui tendait.

— C'est une infamie ! dit-il en se laissant retomber
sur sa chaise.

— Certes I dit-elle d'une voix très émue ; ces misé-
rables, en partant, ont commis une méchante action. Mais
Dieu, qui fait sortir le bien du mal, a permis que leur
méchanceté eût un tout aure résultat...

Et comme Pierre, écrasé, presque inconscient, ne ré-
pondait pas, elle reprit :

— Vous me cachiez ce secret terrible par délicatesse,
Pierre. Vous aviez peur que la gratitude m'imposât le
devoir de surmonter une répugnance qui n'était pas...
qui ne pouvait exister I Le crime de votre frère ne sau-
rait vous tenir, pas plus que votre existence, exempte
de tout reproche, ne peut innocenter la sienne. Mon
grand-père connaissait le véritable nom de son meur-
trier, et, cependant, il m'a confiée sans crainte à son
frère...

Pierre I répondez donc l Je ne sais plus que vous
dire. Orpheline, abandonnée, portant un nom taré par
l'injustice humaine , j'accepterais de vous le bonheur,
la sécurité, la fortune... Ne voulez-vous rien me de-
voir ?

— Je vous devrai tout , dit le jeune homme, en pre-
nant les petites mains d'enfant qui frémirent dans les
siennes.

Il s'en alla, la laissant pleurer ces douces larmes cau-
sées par la conquête du bonheur rêvé, et lui tout étourdi
de cette brusque invasion de soleil dans son existence
assombrie.

Et, lorsqu'il fut chez lui, dans cette petite chambre
d'hôtel témoin de sa désespérance, il reprit la lettre de
Laurianne qu'il avait gardée et la relut : d'abord , la sus-
cription pleine d'une menace sournoise, d'un hypocrite
danger : « M118 Durand lira cette lettre lorsqu'il s'agira
pour elle d'une décision quelconque d'avenir. »

Puis, le texte, le récit de cette vie criminelle, ponctué
de commentaires étendant à tous les Ghalus le déshon-
neur d'un seul, souillant d'avance ce foyer où la jeune
fille rêvait d'entrer. La bassesse morale des deux aven-
turières n'avait pas prévu la retraite délicate de Pierre.
Libre, riche, il devait , pensaient-elles, profiter de l'igno-
rance de sa fiancée pour l'épouser. Or, il fallait rendre la
chose impossible, se venger de l'honnête homme qui les
avait démasquées, disperser les matériaux de ce foyer
qu'il voulait construire. Et la lettre n'omettait rien pour
révolter la fiancée contre l'homme qui voulait lui donner
son nom sans lui révéler le passé.

Mais l'honnêteté est indéjouable, car elle est une,
marche droit et n'a pas à craindre les surprises du biais
et des tournants. Pierre avait fait son devoir : « Qui sème
avec moi, recueille. » ,?.

Il replia la lettre, la remit dans son enveloppe^ et,
très indulgent, reprenant, dans la félicité retrouvée, cette
philosophie électique qui faisait le fond de sa nature, il
dit en souriant :

— Pauvre fille I c'est un service qu'elle ne comptait
pas me rendre. Que Dieu lui pardonne, et que l'avenir la
fasse meilleure I

Ce fut la seule oraison qu'obtint le décès de cette ten-
tative malsaine.

(A suivre.)
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Ainsi que le commandant l'avait dit à son jeune se-
crétaire, la situation était critique.

La prise de Nam-Dinh , au heu d intimider les Pavil-
lons-Noirs, semblait avoir réveillé leurs instincts de bri-
gandage.

Dès les premiers jours de mai , les hordes contenues
à Son-Tay commencèrent à déborder. Le 8, après avoir
passé la journée au pillage des villages annamites voisins
de Hanoï , le soir venu, elles ouvrirent le fer sur la con-
cession française.

Le lendemain, les Pavillons-Noirs, protégés par les
digues de la rive gauche, attaquèrent les deux bâtiments,
le Léopard et la Carabine. Sans plus attendr e, Rivière ,
le soir même, fit passer le fleuve à une petite troupe qui
s'en alla brûler les villages suspects de la rive gauche.

Les hostilités ne cessèrent plus. Le chef des Pavillons-
Noirs, Lin-Vin-Phuoc, envoya au consulat une procla-
mation qui paraîtrait grotesque, si elle n'avait sonné le
glas de tant d'espérances et de jeunesse. Nos officiers en
rirent, car les Français rient toujours ; gravité de la si-
tuation à part, il y avait bien un peu de quoi.

Lin-Vin-Phuoc, après avoir déclaré aux Français qu'ils
n'étaient que des brigands hors la loi, leur apprenait qu'il
venait de recevoir de Dieu la mission de les exterminer.
Cette page biblique était suivie d'un post-scriptum éma-
nant de la mansuétude du meneur des Pavillons-Noirs.

Il n'exterminerait personne si on lui envoyait à domi-
cile par le plus prompt courrier, les tètes du consul, du
commandant en chef, du chef de bataillon et des capi-
taines.

Pour toute réponse, Rivière envoya les compagnies
de débarquement du Villars et de l'Hamelin. L'expédition
fut heureuse, et cependant la situation resta inquiétante.
Les Pavillons-Noirs avançaient toujours. Les habitants
d'Hanoï , épouvantés, abandonnaient les faubourgs pour
se rabattre au centre de la ville.

Ghalus et Volsen causaient ensemble de la nécessité
qu'il y avait d'enlever les jeunes filles de la villa Rossi-
gnol. Tika les conduisit chez une pauvre marchande
comme elle, qui habitait un quartier plus abrité. Ghalus
demanda quelques heures de congé pour surveiller le dé-
part et la réinstallation de ses protégées.

Ce ne fut pas sans un violent battement de cœur qu 'il
se rendit à la villa du Rossignol.

C'était la première fois qu 'il allait revoir Yvonne de-
puis la scène du jardin. Il aurait voulu ne point revenir ;
mais les événements publics étaient trop graves pour cé-
der le pas aux préoccupations intimes. Pierre se disait
qu'il pouvait disparaître demain , comme tant d'autres. Il
fallait remplir son mandat de tutelle jusqu 'au bout.

Yvonne, qui avait paru se résigner avec tant de phi-
losophie au changement de sa destinée, était devenue
nerveuse, inquiète. Elle se faisait raconter par Volsen
les événements militaires et s'en effrayait beaucoup.

Le matin du 15 mai, lorsque Ghalus vint la chercher,
elle manifesta une joie sincère de le revoir.

— Eh bien ? lui dit-elle en lui tendant la main , qu'est-
ce que cela veut dire ?... Huit jours sans venir ici I... heu-
reusement que votre ami nous a été plus fidèle.

Ghalus répondit à peine, un peu décontenancé par
cette liberté d'esprit si différente de l'angoisse qui l'étrei-
gnait.

— Vous n'allez pas vous battre , je pense I reprit
Yvonne.

Il ne put s'empêcher de sourire.
— Mais, chère Yvonne, je ne suis venu au Tonkin que

pour cela.
Elle devint touie pâle.
— Que pour cela I répéta-t-elle.
Ce mot l'avait étonnée.
Eh oui I Pierre n'était venu que pour cela ; mais l'inat-

tendu étant l'hôte le plus constant de notre existence, il
avait rencontré autre chose, et la jeune fille s'était vite
habituée à l'idée qu'il n'était venu que pour l'aimer et la
protéger.

— Ah I mon Dieu I s'écria-t-elle ; je ne veux pas que
vous vous battiez I

Il fut tenté de lui prendre la main et, très doucement,
de lui demander aussi pourquoi.

Ces puérilités du cœur sont le doux privilège des affec-

HONNETE HOMME



tions chastes. Mais soudain le devoir reparut, faisant bar-
rière. Il répondit :

— Ma chère Yvonne, il le faut. Mais soyez tranquille,
je ne mourrai pas.

Elle frissonna.
— Oh I Pierre , les hasards de la guerre sont si

cruels 1
Il reprit avec une gaité forcée :
— Mais je ne peux pas mourir, vous voyez bit-n, puis-

que j'ai charge d'âmes. Il faut quitter la villa et rentrer
en ville.

Aidée par Germaine et Tika , Yvonne eut bien vite ter-
miné ses préparatifs de départ , et , lorsque Ghalus la quitta
installée dans une pauvre chambre d'ouvrier, elle lui dit,
les larmes aux yeux :

— Pierre, je vous en prie, ne restez plus si longtemps
sans venir nous voir.

Pierre la quitta , très ému lui-même, et fit promettre
à Volsen de venir passer avec les jeunes filles ces jour-
nées qui , en raison de la gravité des événements, étaient
dangereuses et pouvaient devenir terribles.

La précaution prise par Pierre était urgente. Dans
cette nuit même, du 15 au 16 mai , une bande de trois
cents Pavillons Noirs attaquèrent la mission et brûlèrent,
de fond en comble, la villa du Rossignol , située sur leur
passage.

Cinq marins de la Fanfare repoussèrent la horde,
après lui avoir tenu tète jusqu'au lendemain.

Commandés de garde à l'église, ils ne voulurent point
déserter leur poste, maigre l'infériorité numérique qui
leur faisait une situation désespérée.

Ils se battirent comme des fauves et forcèrent l'ennemi
à la retraite, après avoir couché six brigands sur le ter-
rain et blessé beaucoup d'autres.

Cinq contre trois cents ! Si on voulait donner l'immor-
talité de la pierre à ces héroïsmes isolés qui sont l'histoire
même de l'expédition tonkinoise, notre panthéon parisien
n'aurait pas assez de cartouches.

La nuit suivante, les incendies s'allumèrent aux fau-
bourgs. Le commandant Rivière résolut d'agir pour ar-
rêter l'audace croissante de l'ennemi. Une reconnaissance
fut décidée pour le lendemain 19 mai.

A quatre heures du matin, la colonne sortait de la
Concession. Le commandant Rivière semblait triste,
préoccupé. Était-ce conviction de l'inutilité des efforts
mal soutenus par le gouvernement, ou quelqu'un de ces
pressentiments dont sa nature nerveuse se laissait sou-
vent envahir ?

La matinée s'annonçait splendide. A l'horizon, le soleil
se levait dans une aube sanglante et le ciel n'avait pas un
nuage.

Après deux heures de marche, on atteignit les pre-
miers villages échelonnés sur la route de Son-Tay. Ils
semblaient muets, immobiles, derrière leur remparts de
bambous. Soudain, la fusillade éclate du côté du Pont-
de-Papier ; le canon français riposte sans faire taire la
poudre ennemie.

— Nous n'avons plus affaire à des Annamites, dit alors
Rivière, mais bien aux Pavillons-Noirs. Il va falloir en-
lever le village.

Et, le premier, il passe le Pont.
L'action s'engagea, meurtrière. La compagnie de la

Victorieuse, lancée dans le village de Trung-Tong, fai t
reculer les Pavillons-Noirs pied à pied. Mais, hélas ! ce

n'est pas sans sacrifices. Le commandant de Villers tombe
un des premiers, mortellement frappé.

Rivière restait debout sur la digue.
Sans armes, — il n'en portait jamais , —il commandait

cette charge héroïque , un simple bambou à la main. L'air
triste, le regard très doux , l'esprit dégagé , par l'habitude
du danger, de l'enthousiasme meurtrier que produit la
lutte, il devait, au milieu de cette scène de hideux car-
nage, évoquer la paix bienfaisante dont son âme était
pleine et maudire les balles qui trouent le cœur des
mères dans la poitrine des soldats imberbes.

Cependant l'action s'échauffe de plus en plus. Une
nouvelle bande de Pavillons-Noirs surgit à droite ; la
fusillade décime les nôtres ; un des chevaux attelés au
canon du Villars est frappé : les hommes le remplacent ,
et Rivière pousse à la roue pour donner l'exemple. Tout
à coup, il tombe atteint à l'épaule ; il se relève , et tombe
encore quelques pas plus loin... pour ne plus se re-
lever.

Ce fut le signal de la retraite ; le brave, dont le cou-
rage était fait de résignation et de sérénité , était l'âme de
sa petite troupe.

Les Chinois, le voyant tomber, accoururent. Pour
sauver le canon et le drapeau , on abandonna le comman-
dant. L'ennemi lui coupa la tête et les mains, qui furent
promenés à Son-Tay au bout d'une pique.

C'est ainsi quo finit lamentablement cette glorieuse
existence. Cette physionomie sereine, empreinte mainte-
nant des affres suprêmes d'une mort suppliciante , cette
tête où le bien et le beau avaient germé, ces mains qui
écrivirent tant de pages profondes, servaient de cible aux
grossières invectives d'un adversaire barbare.

La colonne française rentrait dans Hanoï sous les or-
dres du commandant de Marolles. Pierre Ghalus. blessé
au début de l'action, avait ete porte à l'ambulance par les
coolies du génie militaire.

Ce ne fut que le soir qu 'il apprit la terrible nouvelle.
La mort du commandant Rivière lui causa une douleur
profonde. Il s'était laissé entièrement conquérir par cette
influence rayonnante de bonté et d'intelligence et, dans
les larmes sincères qui lui vinrent du cœur aux yeux,
il y avait plus de regret pour l'ami que pour le pro-
tecteur , plus de souvenir sympathique que de recon-
naissance. Il lui semblait, à cette heure de l'irréparable
séparation , qu 'il aurait aimé le commandant Rivière,
même s'il n'avait pas eu la bonne fortune d'être son
obligé.

C'est la récompense des hommes de bien. Eux seuls,
en partant , font , dans l'estime, un vide qni ne se comble
pas. L'ingratitude humaine est immense parce que le
cœur est fragile , mais la conscience a plus de mémoire.
On oublie aisément un bienfait , moins facilement un
exemple.

Le lendemain matin, Volsen , renseigné à la Conces-
sion sur le sort de son ami, vint à l'ambulance. La nuit
avait été terrible dans Hanoï ; l'incendie flambait partout.
La population se massait de plus en plus au centre de la
ville, et les Pavillons-Noirs pillaient, dans les campagnes,
les maisons épargnées par le feu.

Le jeune médecin trouva son ami encore plus abattu
au moral qu'au physique et fort inquiet au sujet
d'Yvonne.

— Rassurez-vous, dit André ; elles sont très ef-
frayées , mais aussi abritées que possible. On a dû se



réfugier dans les caves. C'est le seul moyen d'échapper à
l'incendie.

— Ne pourrai-je les rejoindre ?
— Ce serait de la folie ! Dans l'état où vous êtes, vous

les embarrasseriez sans les aider.
Ghalus ne pouvait refuser de se rendre à l'excellence

de ce raisonnement. Et pourtant , cette solitude dans l'in-
quiétude de la souffrance lui pesait étrangement. Il com-
prenait maintenant plus que jamais la nécessité de brus-
quer les choses, de ne pas s'attarder à une situation
douloureuse, de revoir Yvonne le moins possible ; mais
le danger commun semblait une trêve tout indiquée dans
cette tâche pénible.

Gomme attirée par le magnétisme de la pensée,
Yvonne arriva quelques heures après, conduite par Vol-
sen, qui, après avoir essayé de combattre la résolution
de la jeune fllle , avait dû céder à son désir obstiné.

Ghalus , attendri , lui serra la main , mais exigea d'elle
le serment de ne plus s'exposer à des sorties périlleuses.
D'une heure à l'autre, Hanoï pouvait être envahi.

Elle fit la promesse demandée, avec l'arrière-pensée
de ne pas la tenir, mais Volsen ne se prêta pas à cette
désobéissance, qui pouvait , effectivement , devenir fatale.
En revanche, il vint chaque jour prendre des nouvelles
de Ghalus et lui en donner d'Yvonne. Touché de ce dé-
voûment, Pierre et la jeune fille lui témoignaient une
reconnaissance passionnée qui étonnait presque l'ami
modeste, tant ce qu 'il faisait lui paraissait simple et na-
turel. Il s'était attaché à cette famille d'amis dont le hasard
embellissait sa vie de touriste exilé. Puis, une œuvre
philanthropique et professionnelle lui tenait au cœur : la
guérison de l'infirme.

Les derniers événements, la guerre des rues, l'incen-
die qui ne s'éteignait plus, avaient étrangement Commo-
tionné le cerveau de Germaine. Trop, peut-être. André,
qui, depuis un mois, faisait suivre à son sujet un traite-
ment basé sur ses récentes études dans l'Inde, s'ef-
frayait de la trop grande puissance réactive des circons-
tances.

Germaine semblait subir une transformation. Pelo-
tonnée dans un coin de la cave, l'œil inquiet, la mine
toujours effarée, elle semblait avoir conscience du dan-
ger, qui, cependant, n'était ni visible ni tangible dans
leur abri provisoire.

— Il y a donc réflexion , fixation de souvenirs, inva-
sion de la pensée, se disait Volsen soucieux. Pourvu que
cette médication inattendue ne soit pas trop forte I

Au-dessus des circonstances, il y a Dieu qui les mène,
ce qui devrait suffire à nous enlever toute inquiétude sur
leur résultat. Quelle qu'en soit l'issue, elles ont toujours
leur raison d'être, si ce n'est dans le présent, dont nous
disposons, du moins dans l'avenir , qui ne nous appar-
tient pas et qu'une volonté paternelle ménage au mieux
de notre santé morale.

Dieu nous envoie sur terre, non pour vaincre, mais
pour combattre, — ce qui nous impose autant de résigna,
tion que de courage. Le bonheur est comme le bâton de
maréchal : tous les soldats ne peuvent l'avoir en leur
giberne ; mais la satisfaction du devoir rempli est à la
portée de chacun.

XXIV

Deux mois avaient passé sur ces tristes journées.
Hanoï, momentanément pacifié, tremblait encore, car les

Pavillons-Noirs, refoulés au nord, tentaient encore ce-
pendant des descentes dans les campagnes, attendant
visiblement le moment propice pour quelque hardi coup
de main. Toutefois , les renforts envoyés après la mort
du commandant Rivière et le régime militaire, maintenu
dans toute sa sévérité, rassuraient les habitants qui s'oc-
cupaient à relever les ruines faites par l'incendie.

Ghalus, entièrement rétabli, avait installé les jeunes
filles, toujours accompagnées de Tika , dans une maison
propre et commode, qui se trouvait vacante au centre de
la ville. Beaucoup d'Européens avaient quitté le Tonkin
sur les deux derniers paquebots, découragés, sans doute,
par les dangers sans cesse renaissants de cette colonisa-
tion périlleuse.

Ghalus avait même un instant songé à confier Yvonne
à une de ces familles qui regagnaient la France ; mais, à
la réflexion , il abandonna ce projet. Si la jeune fille avait
possédé un foyer qui l'attendit et pût la recevoir, il n'au-
rait pas hésité à dénouer ainsi une situation qu'Yvonne
semblait accepter avec une quiétude souriante, mais qui
lui paraissait, à lui , extrêmement difficile et douloureuse.
Mais Yvonne n'avait aucune famille en France, ou, du
moins, son grand-père l'avait dit en mourant. En eût-elle,
fallait-il ressuciter ce nom de Bailly par des recherches
publiques au moyen des journaux ? C'eût été remuer la
boue dont ce nom honorable avait été couvert injuste-
ment. Mieux valait qu'il la reconduisait lui-même dans
le pieux asile où son enfance s'était écoulée. Il confierait
à la supérieure le douloureux secret de cette famille, et,
quant à la destinée d'Yvonne, Dieu ferait le reste.

Avec la croix, prix de sa bravoure et baume de sa
blessure, Chalus avait obtenu sa libération. La première
partie du programme que jadis il développait à sa tante
était remplie. Je serai soldat, puis négociant. Maintenant
que l'héritage inattendu le faisait plus riche qu 'il n'avait
jamais été, la seconde partie devenait inutile.

Son existence d'artiste, dont la nostalgie l'avait si
souvent atteint dans le labeur de ses jours pauvres, le
reprendrai t tout entier. Il irait au nord, au midi, ici et là,
promener sa déception et son devoir si rude. Il ferait le
bien, sèmerait l'or sur le chemin de la souffrance , et tâ-
cherait surtout de reprendre au mal les intelligences qu'il
accapare.

Peut-être, alors, il oublierait... tandis qu'Yvonne, à
laquelle il avait déjà rendu sa fortune patrimoniale, tra-
verserait la vie au bras d'un autre.

Le chagrin ne l'avait pas touchée de son aile noire,
elle I non !

Depuis la scène du jardin, elle avait reconquis son
calme , son insouciance d'oiseau. Aucun tourment ne
soufflait sur cette innocence. Dans la paix retrouvée, dans
le calme des journées ensoleillées, elle vivait tranquille,
partageant ses heures entre les soins de l'intérieur , ceux
que réclamait Germaine, et la musique, qu 'elle aimait
passionnément.

André Volsen venait chaque jour voir « son sujet ».
— Gomment va Pierre ? demandait invariablement

Yvonne.
Elle continuait à l'appeler ainsi, familièrement, com-

me si elle n'avait eu aucune souvenance de la rupture de
leurs projets d'union.

— Gomment va Pierre?... Elle n'ajoutait jamais :
Quand viendra-t-il ?

Chalus n'avait pas reparu depuis leur nouvelle instal-



CALLIGRAPHIE
Transformation complète des p lus

mauvaises écritures en 12 leçons
(succès garanti).

Betoud, professeur.
On offre une leçon d'essai. 6489-4
Vu le peu de temps dont dispose le pro-

fesseur, on est prié de s'inscrire de suite.
Les cours commenceront lundi 13
Juin 1893. Leçons particulières en ville.

Inscriptions : Professeur PETOUD,
Poste restante , la Chaux de Fonda.

Café de la Ronde
DIMANCHE 12 JUIN 1892

à 8 h. du soir,

SiflfiMï trijes
suivi d'une 649» -3mm'm f mmtm

Se recommande,
La Tenancière, B. Fahrer.

BROSSERIE
Brosses i parquets, première qualité.
Brosses d'appartement.
Brosses à mains.
Brosses d'habits.
Brosses a sonliers, etc. 3649

à prix avantageuse.

1, Rue dlu Pu U* 1
Chez J. THURNHEER. 

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 29 Mai au 4 Juin 189*.

33 bœufs, 56 poros, 108 veaux.
27 moutons, 1 chèvre et 5
cabris.

M. Ed. Schneider, 1 vache et 1 génisse,
M. Gottlieb Gaffner , 1 vache.
M. Fritz Orossen , 1 vache.

VXsVNDB DU DHHORS
trettuftrtée aux abattoirs pour y itre visitée el eut

a éU isttmfillée, du 38 Mai au 4 Juin 1892.

Mme veuve Wegmuller, 2 moutons, 8 ca-
bris, 22 lapins.

M. Edouard Orossenbacher, 1 vache.
M. Zélim Jacot , 1 cabri, 44 lapins.
M. André Fuhrimann, 4 veaux, 2 che-

vrettes , 8 cabris.
La Ohaux-de-Fonds , le 8 Juin 1892.

Dlcastère de la Folle? locale.

On jeune homme t^MSKi
de 20 ans, cherche une place comme
homme de peine oa autre emploi. — S'a-
dresser à Mme veuve Tombet, rue des
Fleurs 16, au 3me étage. 6484-3

Un i *t\t>h p âgé de 30 ans, connaissant
UU GUOH 1 le service à fond, cherche
une place ou à défaut comme portier ou
domestique. Bons certificats et recom-
mandations à disposition . — S'adresser
i M. Hirschi, Verger 76, Locle. 6506-3

rtftlMIlîq Un T°yai?eur cherche une
vUmilUBa place s lit comme commis ou
comme voyageur. Bons certificats à dis-
position. — Adresser les offres sous ini-
tiales IM IV. 33, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6386-5

InnrxialiApn Une personne de mora-
tJUUl JillIrjrOa lité cherche à aller en
journée, sait pour récurer, laver ou faite
des ménages. S'adresser Promenade 12 à,
ler é.age. 6414 2
ITajA Al la  sachant cuire et faire tous les
Vu» llllo travaux d'un ménage, cherche
nne place pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au 2« étage, a droite.

6387 2

RlssIliftlIP n̂ '̂imm6 de toute moralité
1 UUUrJUl .  cherche une place de fondeur
dégrossisseur. 6390-2

S'adresser au bureau de I'I MP .CRTULL .

innrAIltî 0n ilimeruit placer un jeune
ajljll OUbls garçon comme apprenti gra-
veur, nourri et logé chez ses patrons. —
S'adresser chez Mme M ai s tre , rue de la
Demoiselle 16. 6391-2

nnmtslifi n̂ Jeune commis, ayant tra-
UUIUIUIS. vaille plusieurs années en
banque et bien recommandé, demande une
place pour le 15 juillet. Prétentions mo-
destes.— Adresser Case 951, la Ohaux-
de-Fonds. 6321-ï
Se<} n i f i t i i  Ûn jeune homme ayant fait
U^oUJClll, trois ans d'àpprentlissage /,
cherche une place comme assujetti pour
les repassages et remontages. Il désire
être logé et nourri chez son patron.

S'adresser rue du Temple allemand 45,
an rez-de-chaussée. 6S08 I

fine jenne fille 'ŒSSŒ ÏiïSS ?
dans une famille honnête comme aide au
ménage et pour apprendre la langue fran-
çaise, dont elle a déjà quelques notions.
Elle préfère un bon traitement a un gros
gage. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL, sous initiales J. E. 6312. 6312-1

Une perSOnne buste , demandVune
place comme servante ; à défaut pour gar-
der les enfants ou à la campagne.

S'adresser chez M. Louis Lardon, rue
Fritz Oourvoisier 58. 6309 t

JAIIIIA hninisiA 0n demailde dan» un
tJ rjUUU HUlliluT. hôtel , un jeune homme
connaissant le service des chevaax et pou-
vant aider aux travaux de la maison. En-
trée le 15 Juin. 6435-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

r*ul i"sii c IJ B fabrique de cadrans
LdUrdUa. FRITZ DESS, an LOCLE,
demande nn bon onvrier on onnlèrc
peintre en décors ponr travailler à l'a'
telier. Preuves de capacité sont exigées.
Entrée le 27 j nln. 6470 s
PnîeimÀrA On demande de suite une
'UlSlUlclc. servante - cuisinière. Inu-

tile de se présenter si on ne sait pas faire
une bonne cuisine bourgeoise. 6474-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme & V* "«Sa," «ï
demandé dans un magasin de là localité ;
il sera rétribué dès son entrée. 6481-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

llsnrontici ®a demande une jeune fille
lypi Dllllt). comme apprentie nickeleu-
se ; elle serait nourrie et logée chez ses
maîtres — S'adressar rue de l'Envers 20 ,
an ler étage. 6482-S

Commissionnaire. 8m9tê iSTfcS
fille pour faire des commissions. A la
même adresse, à vendre des canaris.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
au 2me étage. 6483-3
f j rw/ ÀnA ç On occuperait à la maisou
UlUgol CSs une ou deux bonnes linge-
res ou tailleuses. — S'adresser au Débal-
lage, place du Marché, ancienne charcu-
terie Bornoz. 6487-3

lanna filin On demande une jeune
4011110 U110. fille pour faire les com-
missions et aider au ménage. 6490-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

InnrAntÎAQ On demande de suite deux
ïpjFl OU 11 es. apprenties et deux assu-
jetties tailleuses. — S'adresser chez
Mlles Gogniat et Perret, rue du soleil 7.

6507-3

Innisanfîa On demande de suite une
» J) pi lll 110. apprentie TAILLEUSE.
— S'adresser chez Mme Pindy, rue de
Bel-Air 26 A. 6372-2

R AHIMIt pnrs Ouyrage suivi en petites
itulUUUltUia. pièces cylindre pour re
monteurs en chambre. 6873-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ailla On demande une jeune fille pour
rilltî.  faire les commissions. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 9, au comptoir
deuxième étage. 6382-2

Rinj iniitfnrs Deux remontées échap-
UClUUUliUUlOs pements ancre , ainsi
que deux emboîteurs après dorure,
sont demandés de suite pour pièces 20 1.
ancre. On fournit chambre et pension. —
S'adresser à M. Bourquin-Vuille, Epla -
tures, 56 (la Recorne). 6384-2

PiilieSAIKA 0n demande de suite ou
1 UllSSrJUSua dans la quinzaine une
bonne ouvrière polisseuse aviveuse de
boites argent. — S'adresser chez M Aug.
Hàrtel , à St-Imier. 6385 2
trjyQBa* Demandé pour dimanche pro-
ftftt Jsrk chain, 15 sommeliers on
sommelières. — S'adresser jusqu'au
vendredi soir, au plus tard, au Restau-
taat de Bel-Air. 6388 2

Femme de chambre. ufemSf1
chambre et une relaveuse ; gage 20
francs , ainsi que plusieurs filles honnêtes.

S'adresser au bureau de pla;ement
Ksempf, rue Fritz Oourvoisier , 18. 6389-2

ftsiniiineeAii t !» 0n demanQe une bonne
auuuiilaaCUSCs ouvrière adoucisseuse
de nickel. — S'adresser chez M. E. von
Gunten, rue Oornavin 16, Genève.

6392 2

llnrAneft *̂n demande pour dans la
l/UlCUSo. quinzaine une ouvrière
doreuse. 6393 2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. .

Femme de chambre. de0nsûuemaun1
bonne femme de chambre expérimentée.
Bon gage. Plusieurs cuisinières, servan-
tes, bonnes d'enfants sont également de-
mandées. — S'adresser au Bureau Cen-
tral, rue du Puits 7. 6394 2

^Arvant'A On demande de suite une
001 TitUlOa femme d'un certain âge, pro-
pre et active, pour aider au ménage et
faire les commissions. 6299-1

S'adresser au bureau de I'IITPAKTIAL.

PnliafiAllBA On demande pour entrer
1 UU9B0U90. de suite une bonne ouvrière
polisseuse de cuvettes or et argent, capa-
ble de diriger un petit atelier, et habile
dans sa partie. Preuves de moralité exi-
gées. Vie de famille, si on le dédire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6281-1

(fi l l  A On demande pour un petit ménage
v ille, une fille d'ordre et active. Entrée
immédiate. 6283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RamAsitonp On demande de suite un
nuiUUUtOUls ton remonteur p' grande
pièce ancre et cyliddre, travail lucratif :
on prendrait également un jeune homme
ayant fait les échappements ancre, au-
quel on apprendrait a démonter et re-
monter. 6303-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

^ApHacanoo On demande une bonne
Jwl llSSoUao. sertisseuse de toute mo-
ralité. Elle serait logés et nourrie si elle
le désire. — S'adresser chez M. Oh. Ro-
bert-Nobs, rue de la Demoiselle 11. 6304-1
i.inna t il ln On demande de suite une

JOUUO lllie. jeune fllle pour s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à la
Brasserie du Lion, rue Neuve 2. 6307-1

PinieoAnoAa °n demande de suite
riuisarjlisrjs. deux bonnes finisseuses
de boites argent et métal. — S'adr. chez
Mme Nicolet-Juillerat , rue du Rocher 20.

Rflmnntinr fidèle et régulier à l'ou-
UrJlllUIllrjllls vrage pour pièces 10 lig.
est demandé. Entrée dans la quinzaine.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S adresser rue de la Serre 81 ,
au deuxième é tage. 6311-1

inhairthrA A louer de suit6, a nne Per"UllalllUI Oa sonne seule, une jolie cham
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 6173-3

Appartement. Martin 1892 un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, situé
au centre du village et bien exposé au
soleil. A la môme adresse, une cham-
bre indépendante et non meublée, est à
louer de suite de préférence pour bureau.
— S'adresser rue du Premier Mars 8.

6488-3

I Airamant On offre à louer, pour le 23
UVgOlUoUl. Juillet ou pour St-Martin
1892, un logement de 3 pièces, situé à la
rue Fritz Oourvoisier 36. — S'adresser à
M. A. Quartier, notaire, rue Fritz Cour-
voisier 9. 6498-3

I a f ra enant  A louer, de suite ou pour
UUgOlUOUij. le n Novembre, 1 logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Le
propriétaire étant fabricant , le preneur
serait avantagé par de l'ouvrage.

A la même adresse, un local pour ate-
lier de charpentier , ferblantier ou autre
métier est également a remettre pour le
II Novembre. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au premier étage. 6499 3

InnartaiiiAiit « A l0U6r de 8uite ou
ippdl liOUlOllliO. plus tard deux appar-
tements remis & neuf , un de trois pièces
et un d'une pièce avec toutes les dépen-
dances, rue Fritz Oourvoisier. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage, A
droite. 6503-6

f!hamhpa A l°uer, à une personne de
vuolllUlO. toute moralité, une magnifi-
que chambre meublée exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6495 3

';h;imhrA On offre à louer une belle
UllalllUI O. chambre meublée, à une ou
deux perso ânes de toute moralité.

S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
deuxième étage, à droite. 6496 3

lltj Oillhru A louer, dans une maisou
UllalllUI Os d'ordre, une belle chambre
non meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 14.

6497 3

(ll lî i ï l l l iri  A louor de suite, à des mes-
vliaulUlU. sieurs d'ordre oa à un petit
ménage, une jolie chambre meublée ou
non. — S'adr. chez Mme veuve Rougnon,
rue de la Ronde 19, au deuxième étage à
gauche. 6500-3

jPhklilhPA A louer de suite ou pour
UllalllUI 0» plus tard, une jolie chambre
meublée, située à proximité de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6501 -3

riiQi nKrû A louer de suite une cham-
UllaUIUl 0. bre meublée ou non et indé-
pendante. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 11. 6502-3

(*«Ki|ïjif A louer pour la fin du mois
uaUlllOla et dans une maison d'ordre,
un cabinet très bien meublé, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 26. 6504-3
rhamhra A louer de suite une cham-
UllalllUl Oa bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage , i gauche. 6505-3

I. i i f fA î i iHïit s  A louer deux apParte-
LUgOUlOUIiS. ments, dont un de deux et
l'autre de trois pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Terreaux,
n« 22. 6191 5

p» «A A louer rue St-Pierre 6 une belle
UatOs et grande cave sèche. — S'adres-
ser pour la visiter môme maison au rez-
de chaussée , et pour les conditions à M.
E. Vielle, rue de la Serre 43. 6305-4

rhnmlsra A louer une jolie chambre
UUaillUl Os bien meublée, au soleil le-
vant, située près du Ooitège de l'Abeille.

S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
premier étage, à droite. 6396 2

&Ppartefflenta à loaer pour le 23 Juil-
let, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , exposé au soleil levant.

S'adresser chez M. Fritz Gafner-Dellen-
bach, Boulevard de la Gare 2. 6399-2

Pi «n An A louer un pignon de 8 pièces ,
1 JgllUU* au 2me étage et au soleil. Prix
fr. 15 par mois. — S'adresser Boulevard
des Oornes-Morels 5. 6400-2

I Afr-AiriAnf A louer de suite ou pour
UUgOIllOIlLt plus tard, un beau petit
logement de 2 pièces , cuisine et dépen-
dances, au Sme étage, situé au soleil. Prix
fr. 360 par année. 6401-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

lIPPartementS. remettre de suite, au
centre du village, un joli pignon, composé
de deux chambres à 2 fenêtres , cuisine et
dépendances, pour fr. 300 par an, eau non
comprise ; plus, pour St-Martin , un pre-
mier étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser cluz M. Paul Gi-
rardin, rue du Premier Mars 13. 6102-2

jHli .Tmjhpn A louer, près de la Gare, à
UlluIllulOa une personne de moralité ,
une jolie chambre au soleil. — S'a iresser
rue Daniel JeanRichard 33, au deuxième
étage. 6395-2

f î iamrirA A louer une jolie chambre
VilalOUL 0. meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, au rez-de-chaussée.

6897-2

rhamhrA u"° dame de toute moralité
UliaillUlOa désire partager sa chambre
avec une demoiselle. Le prix de la cham -
bre serait de fr. 8 par mois. — S'adresser
rue de la Demoiselle 122 , an premier
étage, a gauche. 6398-2

J 'h H.nihrA On offre à remettre, & des
UllalllUI 0. personnes de toute moralité,
une chambre non menblée, à deux fenè -
très, exposée au soleil, avec part à la cui-
sine, si on le désire. — S'adr. rue Fritz
Oourvoisier 20. 6403-2

rhamhrA A l0Uôr une chambre non
UllalllUI Os meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Soleil 3, depuis 5 heures du soir. 6381-2

appartement. p^ouTfe u8 &:
vembre prochain un beau rez-de-chaussée
bien exposé, pour tenir nn petit commerce.
On l'aménagerait ponr un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 6073-2

AVIS AU PUBLIC
!¦ |S| —

Les soussignés portent à la connaissance dn
publie qne tant qu'ils n'auront pas été relevés de
l'interdit injustement prononcé contre eux par le
Syndicat des boulangers, et qu'aussi longtemps que
le dit Syndicat ne laissera pas travailler leurs ou-
vriers librement, ils se verront dans l'obligation
de continuer la lutte provoquée par ces messieurs.
En conséquence, à partir d'aujourd'hui, le pain
sera vendu 34 et. le kilog. de blanc, lre qualité, et
30 et. le mi-blanc.

Henri BOllRQUE rne do Seyon.
Joseph BACH , Ecluse.
Jules BREGIIET , rue des Moulins.

,3220.! Christian FA1ST. rne des Moulins.

A.  la population.
~" 

de

LA. CHA UX-DE-FONDS
a— Ul —a

TaWean des prix dn pain élaboré par le Syndicat des Bonlangers et Confiseurs
Prix des farines hongroises Prix du Pain de Première q»alité 

Mo - District de Boudry
Val-de-Traver» rvillel Chaux-de-Fonds

par sac de 100 kiloqr. Neucnâtei .excepté uo tocie
r a la ville

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

de fr. 28 01 à fr. 31 — — 30 — 32 — 34
» 31 01 » 34 — — 32 — 34 — 36
» 34 01 » 37 — — 34 — 36 — 38
» 37 01 » 40 — — 36 — 38 — 40
» 40 01 » 43 — — 38 — 40 — 42
» 43 01 » 46 — — 40 — 42 — 44
> 46 01 » 49 — — 42 — 44 — 46
» 49 01 » 52 — — 44 — 46 — 48
Prix actuel des farines hongroises n° (Marque Victoria) fr. 35 40 ;

farines du pays fr. 36 —.
Pourquoi donc le pain à 40 centimes et pourquoi le vend-on

plus cher qu'à Neuchàtel ?
Nous laissons la population libre de juger. 6221.1

0/v nn «n| A louer de suite un sons-sol
UUUO'SUI. ayant 6 fenêtres, bien éclairé
et bien exposé an soleil, convenant pour
atelier ou appartement ; très favorables
conditions. 6283-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIâL.

l'Ii v niilirA A louer un0 chambre meu-
LJltlUlUI ()• blée. — S'adresser rne du
Parc 80, au premier étage , à gauche.

6286-1

Pli a m hr A A louer une belle chambre
UllalllUI Os meublée, exposée au soleil et
au centre du village, & un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars,
n° 6, au Sme étage, à gauche. 6313 1

rhamhrA A louer ^e suit8 une cham-
ijHii SUHlc. bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
chez M. J. Pauli, rue de la Serre 59.

6314-1

fhamhpû A louer dans une maison
/lltalUlll H. d'ordre une belle chambre

meublée , indépendante et bien exposée
au soleil. — S'adresser chez M. Pa-jl
Berthoud. rue du Progrés 51. 6315 -1

U6ID01S6116 "4. parlements de 3 piè-
ces pour Saint-Martin 1892. —. S'adresser
chez M. le notaire Oharles Barbier, rue
de la Paix 19. 60I0-1

On demande à loner syr3S*ffi
payement d'avance. Si le tour est bon, on
l'achèterait. 649i-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner H Vâ "ujS
St-Martin, un appartement bien situé,
composé de trois à quatre pièces, dont
l'une pouvant servir â l'usage d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6413-2

On demande à acheter &ÎTS8.
si B en bon état. — S'adresser a M. Oscar
Lehmann, rue du Parc 1, au 2me étage.

6413-2

On demande à acheter lZm£ *'
S'adresser à M. Ali Marchand, à Son-

villier. 6189-1

-, y at\Âra aes llts complets avec mate-
9 lOUUl U ias en crin animal, depuis
110 à 140 fr,; ainsi que des chaises en
jonc et en bois dur i 4 fr. pièce, secrétai-
re, canapé, buffet à 2 portes, table ronde,
table de cuisine, table de nuit, commode
et un lit d'enfant. — S'adresser rue du
Puits 8, au Sme étage, A gauche. 6491-6

â VAlIllrA de s'jite un bon l»urln-ttxc
loIlUl u pour sertisseur, ainsi que la

roue. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au Sme étage. 6192-3

A vaudra un POTAGER neuf n» fi
YDUUlc  avec bouillotte, fabriqué sol

gneusement sur commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin de fers Albert Kaufmann, rue du
Marché 8. 6068 3

& Vftndrfl fauta d'emPloi et & prix réduit,
TU11U1 D 6 chaises noyer et )onc et un

fauteuil pour malade. 6466-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

& vanrlra Qne chèvre, bonne lai-
itillUl U «ère. — S'adresser à Mme

Sommer, aux Eplatures. 6467-3

A v  An il TA à très DaB pris - un la™boluIÏUl o chemin de fer, peu usagé, 2
tables à ouvrage, un petit lavabo simple,
1 table de nuit et autres tables sapin ver-
nies. — S'adresser chez M. Raidt, rue du
Progrès 7. 6409-3

â VAtliIrA une ma°hino a coudre en bon
VCuUl U état, pour tailleur ou pour

tallleuse. 6404-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

i varrlra un berceau et une voiture
VtillurU d'enfant , forme calèche.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL . 6405 -2

A vatwlr>a P°ur cause de décès, l'outil-
VOUUl O lage en bon état d'un fabri-

cant d'horlogerie dans les genres soignés.
S'adresser rue Léopold Robert 54 , au

deuxième étage . 6406 2
a VAsIilrA quol(lues centaines de bouteil-
ÔV V0UU10 les vides, 1 beau pupitre, quel-
ques stores , ainsi qu'un potager en par-
fait état. — S'adresser rue de la Paix 39,
au premier étage. 6407-2

â oanrlisa une J °'ie table de nuit, neuve,
VrJDUre à très bas prix.

A la même adresse on se recommande
pour faire des tabliers, blouses, mante-
lets et piqûre. — S'adr. rue des Fleurs 9,
au plainpied, à gauche. 6408-2

â van Ara 8̂ bons fagots. — S'adresser
YUUUrti à M. Paul Perret-Girard ,

Orât-du-Locle. 6415-2

VrilnfinàlsA A vendre un bicycle an-
IBlUGiycUCa giais, hauteur 1 m. 27. —
S'adresser rue Léopold Robert 40, au ler
étage 6084-2
1 VAIIiirA â un prix très avantageux
» S outil C un très bon tour aux débris
bien conservé. — S'adresser rue de la
Charrière 30 , au rez-de-chaussée. 64I5-]

â vcniirA un lit comPlet' un lit non
IDttUJ V complet, une commode , une ta-

ble à ouvrage , différents objets de cuisine ,
plus nn tour de monteur de boites et une
lanterne * souder. — S'adresser chez
Mme Stockbûrger, rue des Fleurs 15, au
1er étage, à gauche. 6288-1

A VAnfirn à bas Prix nn beau et grand
îoiiuio canapé, crin animal, très peu

usagé. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 23, au ler étage. 6316-1

Pflrdn do la rua d es Arts a la Gare une
1 11 UU montre métal avec chaîne et
médaillon. — Prière a la personne qui a
trouvé ces objets de bien vouloir les rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6410-1

Parrln UD bracelet depuis la rue
1 01 UU Léopold Robert à la gare, — Le
rapporter au posage de verres de montres
rue Léopold Bobert 40. 6411 1



¦ŝ —alla—
Avis

^w Je , soussigné , ayant
SMÊ repris le Café de M. Vo-
nÊf tegrîni , rue Jaquet

M'-f iïr- j .  !P\> Droz 50, vient me re-
tS&&È*ii!f ^\ commander à mes amis
MfflE' i'lr it et connaissances et :.u
JÏHHÏHI*7 public en général pour
f̂flSSiSlaf servir la cantine, ain-

t»HSllllll" si 1U6 Dîners, tous
^aHHll^ 

les Jours. FONDUE
à. toute heure. Con-

sommation de choix.
Par un service propre et soigné , j'espère

mériter la confiance de nombreux clients,
lesquels je m'efforcerai de satisfaire sous
tous les rapports. 6191-1

SAMUEL SIEGRIST.
A la même adresse, à louer de suite une

chambre meublée, exposée au soleil ,
a un ou deux messieurs travaillant dehors

Hôtel-Pension

Métairie de Donanne
Station de chemin-de -fer gare Donanne.

Etablissement restauré à neuf , se re-
commande par sa magnifique position
au-dessus du lac de Bienne. Vue splen-
dide de la chaîne des Alpes, charmants
buts de promenade aux gorges de la
Douanne et à Macolin. Vastes salles et
terrasses. Bonne cuisine et consommation
de premier choix. Pension et chambres
confortables depuis 4 fr. par jour. 6302-9

Se recommande, Le Tenancier ,
F. HUBACHER-HOFMANN.

Chaud lait j£*FK
6 à 7 heures. — S'adresser Boulevard de
la Capitaine 4. 6290-1

Café dn Casino-Théâtre
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 6416-2

GRAND CONCERT
Débats des

Clowns Wîlts
désopillants dans leurs productions excen-

triques.

E N T R Ë E  LIBRE

Société ae tirmilitalre la Montaparile
CHAUX-DE-FONDS

TIR - lÏMBOIil
Dimanche 19 juin 1893,

au NOU VEAU STAND.
Les sociétaires sont invités & se faire

inscrire sans retard aux adresses indi-
quées dans les cartes de convocation et
de se conformer en tous points au pro-
gramme spécialement pourle rendez-vou6
et la Soirée laiiilll. ro.
6369-2 Le Comité.

BBSffli Mot
EXCELLENTE

BIÈRE DE MUNICH
(Miinchen Kindl') 5770-1

¦SO cent. U boutnille à domicile.
Se recommande, Arlste Robert.

Confiserie • Pâtisserie DELADŒY
2, rue de la Balance I. 6489-6

Pâtés froids
truffés sur commande.

¦<gj  SALON DE COIFFURE gj>
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qn'au
Sublic en général, qu'il a ouvert un Salon

e coiffure, 6295 1
10A, Rue du Premier Mars 10A

(ancien local Poupain).
Se recommande, Louis LAOER fila.

Le domicile de

- L. MACIEJOWSKI -
est transféré 6384-2

38, RUE FRITZ COURVOISIER 38,

EPICERIE, MERCERIE
Mme Elise Gretbcr-MoMler vient

d'ouvrir un nouveau magasin d'Epice-
rie, Mercerie, Vins .«* Liqueurs.
Tous les jours , grand déballage de beaux
Lcfçussica frais à des prix modérés.
Ancien MAGASIN BLOCH , 9, rue de
la Demoiselle 9. 5666-1

Articles àe vojage
Valises, depuis 3 fr. 89 à 69 fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

ponr boulines et poar dames.
BOUTILLONS - GOBELETS

Bourses.
Boîtes à herboriser.

AU 5925-299

Granl Bazar in Panier fleuri
HHHHBHUHBr

Avis 1 patrons décorateurs
Une bonne polisseuse de fonds

se recommande a MM. les patrons déco -
rateurs de bottes , pour des avivages de
fonds or et argent , A la maison. Prix très
modiques. — S'adresser rue de la Balan-
ce 3, au Sme étage. 6480 3

Une personne
offrant des garanties sérieuses désire ob-
tenir la gérance d'un commerce ou d'un
établissement bien achalandé , Café ou
Brasserie. On pourruit aussi treiter pour
une reprise d'affaires dans uu délai à dé-
terminer. 6478-3

Adresser les offres par écrit à M. Fritz
Robert-Duoommun , Agence Stella , rue
de la Promenade 4, la Chaux-de-Fonds.

j B k .  louer
de snite nn bean MAGASIN , arrière-ma-
gasin et bnreau , qui conviendrait ponr
n'importé quel commerce. 64:9 -4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A partir in venflrefli 3 JE,
le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général , qu'il
se rendra sur les Places de Marché
pour la vente des 6199-1

Par des marchandises de premier choix , il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Louis Kurt.

ON CHERCHE
la représentation d'une maison d'ab-
sinthe pour le canton de Genève. Bonne
clientèle. Offres sous H° 4580 X, à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 6440-1

Maison à vendre
A vendre de gré a gré nne grande et

belle maison moderne, avec grand jar-
din, sitné à proximité de la Gare. Con-
ditions avantageuses, — S'adresser
Poste restante, sons initiales L. G.
450. 6273-1

A louer ponr Martin 1892
dans le bâtiment de la Crèche, actuelle-
ment en construction rue du Manège,
deux beaux appartements, exposés au
soleil, de trois et quatre pièces corridor,
cuisine et vastes dépendances. Buanderie
dans la maison. Prix modérés. — S'adres-
ser, pour voir les plans, & M. L. Reutter,
architecte, rue de la Serre 83, chaque
matin de 10 h. a midi. 5015-1

Etude de CL BARBIER, not
A LOUER

De suite <
Progrès 63, °néeapsr6mi9r étag%do6i-î
Léop. Robert 66, Sffiïfiï 1'

6002

ÏWiTinv 'M un deuxième étage de
Kiitd.UA 11, 4 pièces. 6003

F. Courvoisier 47 a, SS?*
3 pièces. 60C4

liai t îr  Q un rez-de-chaussée de 2 piè-
Dcl'dll »7, ces. 6005

Eavers 35, nn~^7ond'nne pièe%o06

Pour le 30 juin 1892 :
Trrpnanv fi un deuxième étage de 3
KlKiillA O, pièces. 6092-2

Pour Saint-Martin 189»i
Envers 35,2 premier étage d6 B 6^7
D. JeanRiehard 35, &f tff &
pièces. 6008

lamsAt.nrnv 90 uu troisième étageJa ( |Ut l -UlUA au , de 4 pièces. 6009

Jaqaet-Droz 2jjJJL
pef on de d

^
Deni01S6ll6 "U, de trois pièces. 6011

Boucherie lfÇgJj gg ét8ge6od!
Boucherie 16L|y8ignon de ÏB
PnfA 2 nn Premier otage de 4 pièces.

In/l iiofria 7 un rez-de-chaussée de
llaUuSiritJ t , trois pièces. 6015

ûraniar 1 fi un premier étage de qua ¦
Wl DlUCr 10, tre chambres. 6016
PrAivFÀo A a un rez-de-chaussée derrugres m, j pièces. «u?
Vmesrrtta 9 un deuxième étage d'unerrogres a, pièce. eots

Bel-iir 9,^ŝ ^r ét8ge de2 p
àÎ9

»???????????
P A VÏTaTanfiT A. vendre & un prixJT XLVX1JJJV11. très avantageux un
joli pavillon de jardin. 6432-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ËMiliPI iil

RESTAURA OTJu BASSET
DIMANCHE 12 JUIN 1892

dès 2 h. après midi,

BAL $£ BAL
champêtre ii§l£ champêtre

Dès H iLeuLi-es 6485 &
Moirée familière

Se recommande, Albert Brandt.

TAILLEUSE. ?™ 2™.
n* S, se recommande aux dames de la
localité et des environs pour tout ce qni
concerne sa profession. Prix très modi-
que; 6486 3

Restaurant k la Croix • Blanche
à Malvllllers. 6471-1

Dimanche 12 Juin 1892

Bal j| Bal
SALLE NEUVE N-1445- C-

Se recommande, Samuel Nydeggcr.

Garnisseurs d'ancre.
On demande, pour travailler dans un

atelier, un bon garnisseur d'ancres le-
vées couvertes pour qualités soignées,
saphir et grenat. As siduité au travail
est exigée. — Adresser les offres avec la
paye désirée, sous chiffres H. 830 Ch.,
à MM. Haaaenatein & Vogler, Chaux-
de-Fonds, 623»

Changement de domicile
Le comptoir et le domicile de

ARNOLD SCH0PFER
est transféré 622*

rue de la Demoiselle 7&

Magasin
A louer de suite ou plus tard un maga-

sin situé au grand centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5720.

FROMAGES MAIGRES
mûrs à point (pas de centrifuges). Offres
en grands ou petits lots à prix réduits.

THEILKH & BAVMAVV,
6094 OF- 3036 Wicdensweil»

un moteur horizontal à gaz Brevet Otto
(Deutz), force deux chevaux en parfait
état , marchant depuis deux ans , avec ré-
gulateur de pression, poches de caout-
chouc et un tiroir de réserve, pour la
somme de 3300 fr.;

ou, avec l'agencement des conduites,
eau, gaz, compteur , grille de sûreté, etc.,
pour 2800 ir. 6147

S'adresser Fabrique Veuve Oh.-Lèon
Schmid et Oie, rue de la Demoiselle 35.

J. MUR, 6, Place Neuve 6
9W^̂ ^̂ ^̂ ^̂M^̂ Mé̂ ^̂ M̂ Bandes et Entredeux blancs, écrus et couleurs.1 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ M! Broderies sur toile, flanelle , cachemire , zêphir , mousseline, etc., etc.

: ffS^̂ »«^̂ ^̂ §^̂ ^̂ Spl Bobes brodées pr dames et enfants . Robes d'épouses.
1 nf ŝ^̂ ^B^̂ ^rH,!̂ ^̂ ^̂ !! Broderies fonds pleins , écrus et blancs , pr garnitur es de

| ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Rl 
Dentelles brodées , Dentelles Russe , Dentelles Venise, blan-

^^H^^^^^^^^^^^^^^^^ l' Grand et comp let assortiment de Tabliers en tout genre

l!̂ ^fell̂ ^̂ ^̂ Sl RIDEAUX,:MOUCHOIRS, BAVETTES
K l̂ ^^^^Sl̂ S^Ŝ̂̂^^^^^^^^™ 

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Bas, Garnis, etc., etc.


