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Grande brasserie Barben. — Visible chaque
jour : L'homma colosse.

'Cerole Montagnard. — Concert donné par l 'Hel-
vetia, jeudi 30, dès 8 heures du soir.

gooiéto da ff-rmcsi-tique d'hommoi. —Exerci-
ces, jeudi 30, à 8 Vi fc- au soir , A la grande
Halle.

-Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 30. à H h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 30, à 8 Va. h. du
soir, au Cercle.

iOentscher Gemisohter Kirohon Char. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 30., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

¦Union Chorale. — Répétiti on générale, jeudi 30,
à 8 Vs h du soir, au local

tlnionchrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 30, à 8 *L b. du soir : Causerie

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Grande séance
extraordinaire, ce soir et jours suivants, dès 8
heures.

Chœur mixte do l'Sglise nationale. — Assem-
blée, veudredi 1" juillet , à 8 ' s h. du soir, au
local.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 1", a
8 h. précises du soir , Chapelle catholique natio-
nale. — Par devoir.

intimité (Section de gymnasti que). — Exercice,
vendredi 1", à 8 *f t h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 1", à 8 b. du
soir, à la Cure.

î ' JV. S. Seotion i2i.anx-d--.-yc.cda. — Réunion ,
PBndredi l*r, A 8 */« n. du soir , an local (rue
Neuve 2).

bibliothèque publique. — La salle do lecture est
ouverte le vendredi , ds 8 a 10 h. du soir (salle
n* 31 , Collège industriel).

.'. '.-. chestre l'Bapérano». — Répétition , vendredi 1",
s 8 Vt h. du noir, au local (Brasserie Hauort).

3oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition i énorale , vendredi 1", à 8 Va h. du soir,
â Beau-Site. — Amendable.

Céoilienne. — Répétition de chant , vendredi 1er , à
8 V» h- du soir, au local.

ha 8jnaflx-ûe-Foiid s

Une assemblée générale des délégués de
l'Union suisse des arts et métiers , tenue ré-
cemment à Schaffhouse , a donné une forme
précise à l'idée des associations professionnel-
les. A une grande majorité cette réunion a
pris les résolutions suivantes , qui en disent
plus sur cette importante matière que les plus
éloquents discours et conférences des apôtres
des syndica ts obligatoires :

Par les considérations suivantes :
Ishè-rap ide développement de l'art techni-

que, la multip licité des communications , la
gravité de l'état social et politique de nos
jours , nous appellent toujours plus impérieu-
sement ù régler d'une manière complète , lé-
gale et appropriée aux circonstances de notre
époque, tout ce qui a rapport à la législation
des métiers ;

2. L'extension de la législation fédérale sur
les fabriques , aux métiers et à la petite indus-
trie a dépassé les bornes admissibles. Il faut
donc tenir compte , dans la législation fédé-
rale sur les métiers , des conditions et besoins
si divers des métiers et de la petite industrie;
ainsi donc sur divers points il faut établir des
principes dont l'application sera laissée (cela
va sans dire , sous la haute surveillance et la
coopération des autorités) aux corporations de
métiers directement intéressées ;

3. Afin de régler à l'amiable tout ce qui a
trait aux salaires , aux règlements d'atelier ,
etc., et de tenir compte des droits et des de-
voirs réci proques , il faut établir une autorité
judiciaire commune (Chambre syndicale)
dans laquelle les patrons et les ouvriers se
feront représenter d'une manière égale par
les hommes de confiance choisis par eux-
mêmes.

L'assemblée décide :
I. Nous attendons d'une loi fédérale sur les

métiers :
a) Une organisation des métiers et des in-

dustries , garanti e par l'Etat , comprenant des
associations professionnelles et des Chambres
syndica l es ;

b) La régularisation des rapports entre les
patrons , les ouvriers et les apprentis , en par-
ticulier dans le sens d'une meilleure protec-
tion des intérêts respectifs (comparer le pro-
jet de loi fédérale adopté par l'assemblée des
délégués de Zoug en 1888) ;

c) Un plus grand appui de la part de l'Etat

pour les arts et métiers, par l'introduction
d'examens obligatoires pour les apprentis ,
l'organisation d'apprentissages dans des ate-
tiers-écoles , ainsi qu'une instruction profes-
sionnelle générale ;

d) Des prescri ptions donnant des garanties
pour la santé el la vie des personnes occupées
dans les ateliers ;

e) Une régularisation pratique du système
•des soumissions de l'Etat.

II. Nous attendons spécialement que la loi
en donnant des bases légales aux corporations
de métiers et aux Chambres syndicales, se
base sur les principes suivants :

rt) Il doit être établi une organisation des
métiers en groupes professionnels plus ou
moins grands , répondant aux conditions d'exis-
tence de ceux-ci ;

b) Les patrons et les ouvriers délibèrent ,
dans les limites de leur compétence , les inté-
rêts communs de leur métier et prennent des
décisions y relatives. Les droits et les devoirs
doivent être les mêmes pour les deux parties
et les décisions prises en conformité de la loi
sont obligatoires pour tous les membres d'une
corporation ;

c) Il doit être fondé des bureaux communs
(Chambres syndicales ou corporatives).

Ces organes , composés d'hommes de con-
fiance des deux partis intéressés , sont tenus
de sauvegarder l'ordre dans les métiers et la
paix parmi les partici pants ; ils doivent tra-
vailler sans cesse au développement des inté-
rêts communs et être, dans les mesures à
prendre , par les autorités , des conseillers
compétents. On leur assumera donc les com-
pétences suivantes :

1. Rédaction de préavis à donner aux auto-
rités ;

2. Fixation des règ les concernant les salai-
res, la j ournée de travail , les délais de dénon-
ciation , la durée normale de l'apprentissage ,
le nombre normal des apprentis , éventuelle-
ment sous réserve de l'approbation des auto-
rités compétentes ;

3° L'établissement de bureaux de place-
ment et d'informations (bureaux de travail ) ;

4° Administration des caisses de secours et
d'assurance (secours aux voyageurs , assu-
rance des invalides et des personnes âgées,
etc.) ;

5° La coopération à l'assurance officielle en
cas d'accidents et de maladie , en ce sens que
ces Chambres seront chargées de surveiller
l'aménagement intérieur des ateliers ; préavis
à donner sur les indemnités , etc. ;

d) Les Chambre; corporatives pourront
aussi fonctionner comme tribunaux de conci-
liation (pour empêcher les grèves) ou comme
tribunaux de prud'hommes.

IIL Le Comité central est chargé de faire
les démarches nécessaires auprès des autori-
tés fédérales afin que celles-ci procèdent en
toute activité , en conformité de décisions an-
térieures de la Société, aune revision partielle
de la Constitution , qui rende possible la pro-
mulgation d'une loi fédérale sur les métiers.

Il y a là , dit le Démocrate, des propositions
fort acceptables , notamment celles concernant
la durée de l'apprentissage , l'établissement de
bureaux de placement et d'information , les
caisses de secours , les tribunaux de concilia-
tion (pour empêcher les grèves), l'introduc-
tion d'examens pour les apprentis , etc. Mais
nous persistons à croire qu'on ferait fausse
route , qu'on irait à rencontre des vrais inté-
rêts de nos industries , en organisant les syn-
dicats professionnels surtout dans le but de
régler le.s questions si délicates des salaires et
de la journée de travail.

Loi sur les métiers

L'assemblée des actionnaires du Jura-Sim-
plon , qui a eu lieu hier mercredi à Lausanne
comptait 775 actionnaires représentant 236,500
actions.

Les administrateurs nommés par la Confé -
dération , MM. les conseillers nationaux Kûnzli ,
Keel , Bezzola et Geilinger étaient présents.
M. Bory-Hollard préside , et M. Ducommun
fonctionne comme secrétaire, et MM. Golaz,
conseiller d'Etat vaudois , et John Loup (Ge-
nève), comme scrutateurs.

M. Marc Morel , avocat , à Lausanne, prend
le premier la parole. Il propose d'approuver
les comptes , mais de désapprouver la gestion.
Les comptes sont justes , nous ne pouvons pas
faire autrement que de les corroborer , mais
npus devons désapprouver une gestion qui
n'a tenu aucun compte des intérêts respecta-
bles des actionnaires et qui s'est occupée uni-
quement du public dont les exigences ont été
dépassées. Ce vote servira de leçon et d'encou-
ragement à la nouvelle administration pour
résliser de sérieuses économies. (Bruyants
applaudissements.)

-M. Perret, rédacteur au Journal de Vevey ,
croit qu 'on ne peut pas séparer la gestion des
comptes. Il faut oublier les scènes du passé.
Les cabales des financiers n'aboutissent qu 'à
faj îre baisser les titres. ( Vives protestations ,
cris de : * Assez ! ») L'orateur veut approuver
les comptes avec cette réserve que les action-
naires attendent de l'administration nouvelle
les réformes promises. (Huées.)

:-M. Violet , d'Aubonne , dont le nom est salué
par de vifs app laudissements , appuie M. Morel.
La crise que traverse la compagnie provient
des désordres de l'administration et de ses
dépenses extravagantes. (Bravos.) On a dé-
pensé trois millions de plus qu 'on n'aurait
dû. (A cclamations.)

M. Joiissaint demande de quoi se plaignent
les actionnaires. ( Vives protestations.) L'ac-
croissement des dépenses provient surtout de

* l'augmentation des prix de la houille et des
différents matériaux , ainsi que des jours de
repos des emp loyés imposés par la loi fédé-
rale. M. Joiissaint accuse M. Morel de pour-
suivre des rancunes personnelles.

M. Marc Morel , reprenant la parole , pro-
teste contre ces insinuations , il maintient que
les points signalés par M. Joiissaint ne sont
pas les seules causes de l'accroissement des
dépenses. Il faut chercher la cause principale
dans l'augmentation du nombre des trains
que l'on peut estimer à un million de kilo-
mètres. Sans doute il est désirable que les
querelles inutiles s'apaisent et le meilleur
moyen d'y parvenir serait de tenir compte des
intérêts des petits actionnaires.

M. Kûnzli dit que la Confédération a res-
pecté et respectera toujours les droits des ac-
tionnaires. (Huées.) Je croyais , dit M. Kûnzli ,
être dans une assemblée parlementaire et
honnête , où les orateurs pouvaient se faire
entendre. (Cris divers.) Mais nous avons aussi
à sauvegarder les intérêts généraux du peuple
et à respecter les lois fédérales. On blâme la
loi sur les jours de repos des employés. Elle
fut adoptée par le peuple suisse et doit être
respectée. Mais nous examinerons si la créa-
tion n'en fut pas défectueuse. (Bravos.) En
continuant cette guerre et ces assemblées tu-
multueuses, vous ferez baisser les actions
d'une assemblée à l'autre. Si vous ne faites
pas la guerre à la Confédération , nous pour-
rons nous unir à vous pour sortir de la situa-
lion difficile actuelle. (Bruits divers.)

MM. Viollet , Morel , Muller , Bock (Payerne) ,
el Joiissaint prennent encore la parole dans
la discussion, toujours plus orageuse et con-
fuse.

La position des questions soulève de nou-
veaux incidents bruyants.

MM. Bory-Hollard et Ruchonnet contestent
à l'assemblée le droit de séparer dans la rati-
fication la gestion des comptes ; ils finissent
par céder devant les protestations des action-
naires.

On vote sur la première résolution. Sur les
résolutions suivantes , la discussion est ou-
verte et fermée au milieu du tumulte sans
que personne s'en soit aperçu. Voici le résul-
tat du vote. Les comptes onl été approuvés
par 233,845 oui contre 1222 non ; la gestion
approuvée par 187,113 oui contre47 ,973 non ;
248 nuls.

La deuxième résolution fixant le dividende
à 12 fr. pour les actions privilégiées , a été
adopié par 188,685 oui contre 21,072 non et
25,072 bulletins blancs.

La troisième résolution approuvant le nou-
veau règlement de l'administration est adopté
par 298,302 oui contre 2018 non et 21,64a
bulletins blancs.

On passe à l'élection de trois administra-
teurs.

Sont nommés :
MM. Schmid-Ronca , conseiller aux Etats

(Lucerne) par 213,446 voix ; Ch. Lenoir (Ge-
nève) par 208,474 ; Masson , banquier à Lau-
sanne , par 190.867 voix , tous trois portés sur
l'unique liste distribuée.

M. Francis Meylan (Genève), a été élu
vérificateur des comptes par 99,179 suffra-
ges.

L'assemblée du Jura-Simplon

France* — Le conseil des ministres a
défiitivement fixé au 31 juillet la date des élec-
tions pour le renouvellement par moitié des
conseils généraux.

Un grand nombre de membres des deux
Chambres faisant partie des assemblées dé-
partementales , il est dès à présent certain que
le Parlement se séparera avant la fête natio-
nale, le mardi 12 juillet.

— Dans leur interrogatoire , les témoins du
capitaine Mayer ont déclaré avoir fait de grands
efforts pour empêcher le duel , mais ils se sont
heurtés à la volonté absolue de leur ami, qui
voulait se battre .

— Les deux agents de police envoyés à
Londres , pour arrêter les auteurs de l'explo-
sion du restaurant Véry, sont rentrés. La piste
de Francis et de Meunier est complètement
perdue. On croit toutefois qu'ils se sont réfu -
giés, non en Amérique, mais en Suisse.'

— Voici comment , à la préfecture de police,
à la suite de patientes recherches, on recons-
titue le crime du boulevard Magenta :

Un homme, que l'on croit être Meunier ,
s'est présenté , tenant toute préparée dans sa
main droite une pièce de monnaie représentant
exactement le prix d'une consommation ; de sa
main gauche il portait une valise du plus petit
modèle, de celles qu'on vend dans les bazars
pour 3 à 4 francs.

Il tendit la pièce à Véry, avala aussitôt son
verre de rhum et déposa dans le coin de la
porte, devant le comptoir , son colis que nul
n'aperçut , puis il s'en alla comme il était venu
sans presser le pas.

La valise contenait une boîte de boii dans
laquelle avaient été empilées seize ou dix-huit
cartouches de dynamite , environ deux kilo-
grammes et demi ; un très court morceau de
mèche ou fusée Bickford , muni à son extré-
mité , du côté de la dynamite , d'une capsule
de fulminate et prolongé de l'autre par une
simp le mèche de fumeur au bichromate de
plomb.

Avant d'entrer chez Véry, Meunier s'était
abrité dans un urinoir , avail ouvert la valise,
allumé la mèche jaune et refermé le colis.

Dès lors , on comprend ce qui s'est passé ;
l'homme avait à peine fait une centaine de pas
hors de la boutique lorsque la mèche à briquet ,
entièrement consumée dans la valise close,
atteignit la fusée qui brûla en un instant et fit
éclater la bombe; tout fut pulvérisé à l'entour;
le comptoir mis en pièces meurtrit cruellement
tous ceux qui l'entouraient , notamment Ilamo-
nod et Véry.

De l'engin , rien n'était resté que quelques
brins de bois et de toile projetés au plafond et
des lambeaux du papier à musique avec lequel
Meunier et Francis avaient , sous les yeux de
Bricou et de sa femme, bourré la dynamite
dans la boite.

C'est avec ces faibles documents , rassemblés
avec patience , et grâce aux aveux faits à l'ins-
truction , que l'on a pu reconstituer complète-
ment l'engin qui a fait tant de victimes.

— Le délai de pourvoi de cassation de Rava-
chol étant expiré et le condamné ayant refusé
de signer un recours en grâce, l'exécution pa-
raît imminente.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord , qui est l'organe de M. de Ca-
privi , continue à consacrer au langage tenu
par M. de Bismaj ck à Vienne , des articles qui
pj oduisen t dans les cercles politiques une
sensation profonde parce qu 'ils envisagent
carrément l'h ypothèse où le gouvernement
actuel pourrait être forcé de sévir conlre le
fondateur de l'empire, s'il continue des agis-
sements de nature à compromettre la sécurité
de l'Etat.

Nouvelles étrangères
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Italie. — L'Esercito, revenant sur la bro-
chure La neutralité de la Suisse, déclare que,
dans les milieux militaires italiens , l'opinion
dominante est qu'il faut cultiver l'amitié de la
Suisse en temps de paix et respecter sa neu-
tralité en temps de guerre. Ce serait pour l'I-
talie une grande erreur que de jeter la Suisse
dans le camp adverse.

On attache une certaine importance à cette
note, parce qu'on y voit l'indice que, dans les
cercles ministériels et militaires , le besoin a
été éprouvé de rassurer la Suisse sur les in-
tentions de l'Italie.

On assure que M. Peiroleri , ministre d'Italie
à Berne, aurait présenté des explications ver-
bales au Conseil fédéral , l'assurant que la fa-
meuse brochure n 'interprète en aucune façon
les idées et les sentiments de l'Italie.

Saint-Siège. — Une dépêche de Rome
au Figaro dit que le pape va adresser une let-
tre à un important homme politique français
(probablement M. de Mun ou M. Piou) pour
sommer de nouveau le monde catholi que de
suivre la ligne politique qu 'il a tracée et en-
courager les évoques à y entrer résolument.

La course des pontonniers. — La
course des pontonniers du Ier corps d'armée
et de deux subdivisions du train , que nous
avions annoncée mercredi dernier , s'est effec-
tuée d'une manière très satisfaisante.

La relation que nous en donnons ne sera
pas sans intérêt , en égard aux Neuchàtelois
qui ont figuré comme acteurs dans les ma-
nœuvres.

Le départ de Brugg eut lieu jeudi matin , à
7 heures ; les 60 baquets et les 150 chevaux
défilèrent en bon ordre , et à onze heures , la
colonne arrivait à Aarau. L'après-midi fut
consacré entièrement aux préparatifs pour les
constructions du lendemain. Ce jour était le
principal , comme on sait. A partir de 6 heu-
res déj à , les curieux ne cessaient d'affluer ;
bientôt , ils formèrent une foule qu'on peut
évaluer à quatre ou cinq mille personnes , si
l'on compte les militaires aussi bien que les
civils.

A 7 heures , ordre fut donné de faire passer
sur la rive droite de l'Aar un bataillon d'in-
fanterie ; ce mouvement s'exécuta en 25 mi-
nutes seulement dans des pontons de trois
pièces. A 8 heures, les pontonniers commen-
çaient à jete r un pont sur la rivière , et 35 mi-
nutes plus lard cet ouvrage de 112 mètres de
longueur était prêt à l'usage. Alors commença
le passage. Les officiers supérieurs se trans-
portèrent les premiers sur la rive opposée; on
remarquait dans le nombre M. le colonel Ce-
resole, chef du Ier corps d'armée, M. le colo-
nel Lochmann , chef de l'arme du génie, MM.
les colonels de Perrot , instructeur d'artillerie ,
et Markwalder , instructeur de cavalerie , M. le
lieutenant-colonel Pfund , instructeur du génie
et d'autres encore.

Eux passés, le bataillon resté sur la rive
droite , repassa l'Aar ; puis , mais en sens in-
verse, un régiment de cavalerie défila sur le
pont , suivi des deux subdivisions du train ,
avec tout le matériel et des pontonniers. La
chopine fédérale attendait nos soldats ; ceux
qui la vidèrent et ceux qui la virent vider eu-
rent également l'impression qu'elle était bien
méritée. Le pont fut un moment livré au pu-
blic , qui s'y porta rap idement ; un moment ,
ce fut une vraie cohue.

Le rep liement du pont se fit ensuite , ne
prenant pas plus de 40 minutes ; et c'était
chose admirable que Tordre parfait qui pré-
sida à cetle opération , tandis qu'au grand
étonnement des civils — et même des militai-
res — le plus grand silence régnait , tous les
commandements étant donnés par signaux.
M. le major Cartier avait bien gagné les féli-
citations qu'il reçut des officiers supérieurs.

Samedi , la troupe descendit l'Aar d'Aara u à
Brugg, sur des pontons jumelés. Les officiers
voulant voir le défilé des pontons , mirent
pied à terre un peu avant d'atteindre le pont
de Wildegg ; aucun incident ne marqua le
reste de cette course, dont tous les actes se-
ront d'un agréable souvenir à chacun des par-
ticipants. Aussi est-ce avec plaisir qu 'à l'ins-
pection de dimanche , M. le colonel Lochmann
transmit aux soldats l'expression de la salis-
faction qu 'avaient donnée au commandant du
Ier corps d'armée leur entrain , leur inaltérable
bonne humeur et les beaux résultats de leur
application et de leur travail.

Refoulement de bohémiens. — Jeudi
dernier , les gendarmes bernois stationnés à
Boncourt , ont refoulé sur territoire français
une bande de Bohémiens se composant de 60
personnes avec 10 chevaux et 7 grandes voi-
tures, que la gendarmerie française , soi-disant
sur ordre supérieur , avait fait passer la fron-
tière suisse.

Les gendarmes bernois ont fait comprendre
à leurs collègues français qu 'ils se trompaient ,
s'ils croyaient pouvoir , sans autre forme de
procès , nous envoyer des gens de cette es-
pèce.

Chronique suisse

** Dans le monde des boîtiers. — Nous re-
cevons la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , 30 juin 1892.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En ville.
Voici la dernière lettre que j'adresse au

National , bien décidé celle fois à ne plus ré-
pondre qu 'en face de noms, ne voulant pas
prêter le flanc à de basses manœuvres que je
considère comme tactique. Quand l'on veut
dire à quelqu'un qu'il s'esquive, on doit avoir
le courage de mettre un nom en dessous'au
lieu d'une qualification d'emprunt.

Nous laissons les hommes d'honneur juges ^
A. P.

Chronique locale

Ravacbol

Ainsi qu 'il l'avait annoncé , Ravachol a per-
sisté jusqu 'au bout à ne pas signer son pour-
voi en cassation. Les délais d'appel expiraient
le 27 à minuit. C'est en vain que dans la jour-
née, son défenseur , Me Lagasse, avait envoyé
de Paris une dépêche supp liant Ravachol , au
nom de sa famille et de ses camarades , de se
pourvoir. Le télégramme, reçu à deux heures
de l'après-midi , ne put modifier la résolution
du prisonnier.

Une nouvelle démarche dans le même sens
fut faite , et sans plus de succès, auprès de lui
Sar le bâtonnier des avocats de Montbrison ,

l« Lafay .chargé par Me Lagasse de le suppléer
auprès de Ravachol. Enfin , hier , il a été vi-
sité par le procureur de la République lui-
môme, auquel Ravachol témoigne une cer-
taine déférence et avec qui il aime à s'entre-
tenir , lui exposant le but et les revendica-
tions du parti anarchiste. Ce magistrat a fait
remarquer à Ravachol qu'il était encore temps
pour lui de signer son pourvoi , à cause des
délais du dimanche. Ravachol lui a répondu :
c Non , jai bien réfléchi et je suis résolu. Cela
ne servirait à rien : on me trimballerait en-
core de prison en prison , je ne sais pendant
combien de temps , jusqu 'à ce qu'on ait obtenu
l'arrêt qui fasse tomber ma tête. A quoi bon
traîner ainsi ? Mieux vaut en finir tout de
suite. »

Ravachol avait reçu également un certain
nombre de lettres de compagnons. Ces lettres
— non signées—l'exhortaient toutes à signer
son pourvoi. « Comme le Christ , avec lequel
tu as plus d'un point commun , disait l'une
d'elles, tu as été condamné injustement. Ta
tête ne tombera pas. Ainsi l'a décidé le groupe
anonyme si nombreux : il y aura de la casse.

Ce sera le signal de l'exécution d'un plan
terrible. »

Ravachol conserve son attitude résolue. Il
écrit beaucoup et paraît surtout préoccupé
d'exposer ses théories socialistes à tous ceux
qui l'approchent : gardiens, magistrats , etc.
Il manifeste vivement sa contrariété de n'a-
voir pu lire à l'audience le factu m qu'il avait
préparé sur ce snjet ; et dont la lecture lui a
été interdite, on se le rappelle, par le prési-
dent des assises. Dans les nombreuses lettres
qu'il écrit à ses parents et à ses amis il re-
vient sans cesse sur cet incident.

Les mesures sont prises pour réprimer
toute tentative de désordre , et un certain
nombre d'agents envoyés de Paris au moment
du procès, sont maintenus sur les lieux , exer-
çant une surveillance active.
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j PtLe lendemain , la missive se réduisait à quelques
lignes : il fallait plier sa tente; aller d'une ville a
l'autre, voyager, voyager ; on ne pouvait écrire
maintenant; mais plus tard, comme on se dédom-
magerait !

Cet éternel demain venait enfin d'avoir un pré-
sent. Après trois mois de vie err ante, Aliette rela-
tait son voyage aux montagnes et aux grands lacs.
C'était délicieux ces baltes dans les chalets suisses,
.en face des forêts de sapins, des neiges éternelles
et des cascades écumantes. Que de merveilles dans
cette nature 1 Jean faisait provision de descriptions
alpestres au moins pour dix volumes. Si sa main
était inactive, son regard travaiUait , et emmagasi-
nait dans la mémoire un stock de souvenirs. Le
soir , après les ascensions, on se retrouvait à table
d'hôte avec les caravanes du matin, et tout ce
monde s'inclinait au nom de Jean de Kermadec .
Les inconnus de la veille venaient le féliciter, lui
serrer la main , ce qui rendait Aliette très fière.

c... Pense donc, disait-elle en terminant, c'est
pourtant de cette plume dont je me sers, de cette
écritoire posée, là, devant moi , que vont sortir, de-
main, d'admirables vers... des poésies qui se redi-
ront par toute la France t Et ce poète si grave que
tous admirent , devant lequel on s'incline, est si
bon , si tendre pour sa petite Aliette t Si je te ra-
contai s nos mille enfantillages , nos folies , tu en se-
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rais étonnée : nos malles faite s au milieu de nos
éclats de rire , le journal que, malicieusement , je
lui retire lorsqu'il le lit avec grande attention.
Alors il me menace du doigt , se lève, et nous voila
courant A travers la ohambre , tournant autour du
guéridon : moi, le défiant avec la gazette , que
j'agite comme un drapeau; lui , voulant repiendre
sa politique , et, surtout , me faire prisonnière. Il
est toujouis vainqueur. Ahl chère prison que ses
deux bras qui se referment!

«Soeur Berthe, je suis trop heureuse : Jean est si
bon et je l'aime de toute mon âme. Tu rois comme
je t'éciis en confiance , ma bonne et sainte Berthe,
mon amie, ma sœur aînée, ma mère chérie t

t Dieu soit loué I Nous allons bientôt nous revoir.
Mon cher mari se sent envahi par la nostalgie du
travaU. Il veut regagner Paris; mais nous ferons
l'école buissonnière. Nous passerons novembre A la
Ohênaie. Quelle joie de se retrouver tous ... tous I...
Aloïs le bonheur sera complet. Je t'embrasse, ma
sœur Berthe; j'adresse à mon père des graines re-
cueillies sur le sommet des Alpes; c'est une petite
plante dont la fleur , légèrement parfumée, est de la
couleur bleue du ciel. J 'en ai récolté la semence en
songeant à vous... A bientôt t A bientôt l

«Aliette de Kermadec.»
Mme de Bliville relut à deux reprises la lettre de

sa eœur. Elle avait dans l'âme une grande mélan-
colie.

«Ah t dit-elle, j e le vois bien , l'union parfaite
sera l'hôte de ce jeune foyer... Et mes chers amis,
mes deux enfants, n'ont rien de meilleur à atten -
dre sur la terre. Qu'ils soient heureux t Que rien
ne trouble leur mutuelle confiance... rien...
tien.»

Elle se prit à réfléchir :
«Non, que rien ne trouble leur bonheur t»
Et, pâlissant , restant immobile, le front courbé

sous la menace d'une nouvelle lutte , d'une bataille
très douloureuse où coulerait encore le san g de son
cœur :

«Et mes lettres ? balbutia-t-elle... Ces chères
letties que Jean de Kermadec m'écrivait autrefois;
ces véritables poèmes, mille fois plus délicieux que
ses livres; ces lignes, que, moi seule, j'aurai con-
nues I ...»

Un frisson la glaçait. Elle avait la sensation
d'un malheureux qui , après un naufrage , voit dis-
paraître la dernière épave. L'accablement était

bien près de l'envahir, mais rudement elle le re-
poussait.

«Sois forte , «ois généreuse... accomplis le de-
voir jusqu'au bout. Oui, il est nécessaire de rom-
pre ce dernier fil qui te relie au passé. Si tu venais
à mourir... et qui est sûr de vivre T Aliette ou-
vrirait tes tiroirs, tes cassettes... elle connaîtrait
ton secret ... Elle qui se croit l'unique amour, elle
pleurerait alors t»

Et vivement essuyant ses larmes :
«Non , non , fit-elle , avec âpreté, il ne faut pas

qu 'elle pleure, ce'a fait trop de mal I... Aliette,
c'est ton enfant t

Assise devant sa table, elle dessinait au moment
où la lettre de sa sœur lui avait été remise. La fe-
nêtre, donnant sur le balcon , était largement ou-
verte. Partout sur la grève et sur le parc, régnait
ce calme mélancolique particulier aux derniers
beaux jours ; les fleurs s'effeuillaient au grand ro-
sier, leurs pétales tombaient , emportés par la brise.
C'était l'heure des rêveries, des impressions inti-
mes, pénétrantes.

Mme de Bliville demeura de longs instants, la
tête appuyée sur la main , les yeux sur l'horizon ,
respirant l'air attiédi , regardant avec tristesse ce
doux soleil d'octobre , ces derniers rayons qui pâ-
lissent, dont la chaleur s'amoindrit , dont la force
décroît , ce soleil qui semble vons dire adieu. Puis ,
énergique , vaillante, elle se leva, et, d'un petit ti-
roir de son bureau d'êbène, elle retira un paquet
de lettres attachées par une faveur. Elle regagna
son fauteui l, délia les missives. Que de fois elle
avait savouré cette joie intime de revenir lentement
sur ses pas, de parcourir à nouveau une lettre où,
à chaque instant, on fait halte devant un souve-
nir, ou on les recueille tous parcelle par par-
celle t

Une fois encore , avant de les jeter à l'oubli , à la
cendre, elle voulait relire les lettres de celui qui
l'avait aimée, et sourire tristement devant ses pro-
messes de tendresse éternelle.

«Ab t que c'est vrai, que c'est vrai t balbutiait-
elle; comme l'amour nous promet plus qu'il ne
peut tenir I Quel doux mensonge I ... quelle illu-
sion I

EUe prenait , au hasard , les missives, en aspirait
le parfum léger, puis elle lisait lentement les lignes
après les lignes, s'attardant , relisant encore. Ces
tendresses murmurées hier à la sœur aînée , au-
jourd'hui , il les disait A Aliette... O mystère du

cœur I sentiment inexplicable t fragilité humaine t
Et , pourtant , Jean de Kermadec était sincère lors-
que, le front brûlant , l'âme pleine d'ardeur , il écri-
vait :

«Toute la journée je fai s le même voyage par la-
pensée. De Paris , je me rends à la Ohênaie. Vous
m'apj.araissez entre les roses du balcon ... Je vous
aime I Ah I que l'absence me rend triste.. . triste à
en perdre la raison.»

Sur une autre feuille gris de lin , où une larme,
tombée des yeux du poète, avait terni le glacé du
( apier, elle continua de lire :

«Vott e douce image a pénétré dans ma chambre ,,
et toutes choses sont demeurées immobiles, la porte
ne s'est pas ouverte. Cependant vous êtes là, je
vous vois... venez plus près encore... laissez-moi
vous dire quelle peine cruelle est l'absence, quel
supplice est l'exil ... écoutez-moi , et, quand les-
larmes m'étoufferont , ayez pitié de moi , donnez-
moi votre main.»

Jean avait écrit ces pages I Jean les avait sen-
ties I Jean les avait souffertes I Et ces pages n'a-
vaient pas laissé plus de trace à son âme que la
ride du flot. Ah I s'imaginer que l'amour est éter-
nel parce qu'il est violent , quelle erreur profonde !'
Quel effroyable démenti donnaient ces lettres i la
constance humaine t

Une autie missive apparut, toute froissée à force
d'être relue. Cette vue mit un frisson au cœur do
Madame de Bliville, et, tout A coup, elle cessa sa
lecture.

A quoi bon s'attarder au milieu de ces ruines T
Pourquoi errer entre chaque pierre tombée du
château idéal T Pourquoi pleurer ce qui est irrépa-
rable T Quand l'amour est moi t , il faut sceller le
marbre.

Elle prit un flambeau , alluma la bougie , et la
flamme s'éleva, à peine rosée, dans la belle lumière
de cet après midi d'octobre. Ses yeux étaient secs,
ses lèvres serrées, sa main tremblante. Pourtant
elle n'hésitait pas devant le sacrifice. L'une après
l'autre, elle portait les lettres à la bougie, et les re-
gardait s'enflammer , se tordre , puis tomber en une
sorte de gaze impalpable , dans une petite coupe de
cristal placée sur la table afin de recevoir cette
poussière...

(i twtvrt .i
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*# Un camp religieux. — Les zélateurs de
la routine ont lieu de se désoler : dans tous
les domaines , l'objet de leur culte est battu
en brèche.

11 n'est pas jusqu 'au domaine religieux
où des innovations chaque jour répétées
viennent les mettre en émoi. Après les assem-
blées dans les chapelles et les salles, viennent
les réunions sous les tentes !

La communauté adventiste se prépare à
nous faire jouir du spectacle d'un camp reli-
gieux. C'est aux Hauts-Geneveys qu'elle ira
cette année dresser ses tentes. Vous l'avez
bien entendu , je dis dresser ses tentes , el je
parle sans figure. Ce genre d'assemblées n'est
pas nouveau pour les adventistes : depuis
plusieurs années ils en font l'expérience. Si
vous leur demandez pourquoi ils retournent
au palais d'Abraham lorsqu 'ils se réunissent
plutôt que de profiter du confort que leur of-
frirait nos demeures modernes, ils vous ré-
pondront que c'est afin de pouvoir s'éloigner
plus complètement des affa ires de ce monde
et vivre pendant ces quel ques jours qu 'ils
passent ensemble pour s'édifier dans une
communion plus intime avec Dieu. Se trou-
vant en face de la nature ,|ils prétendent que

leurs pensées s'élèvent plus facilement an
Dieu de la nature que s'ils se trouvaient entre
les quatre murs d'un temple.

C'est du 6 au 12 juillet qu 'on verra s'élever
un vrai petit village de tentes, dont plusieurs
de petite dimension , serviront de logis aux
fidèles accourus de différentes parties de la
Snisse et même de France. De grandes tentes
seront aménagées pour servir de chapelles
française et allemande.

Ceux qui ne se laissent pas effrayer par la
nouveauté pourr ont tout à leur aise aller se
rendre compte de la valeur de ces assemblées
auxquelles le publi c est du reste invité.

(Communiqué.)

** Cultes. — Le Conseil d'Etat a validé
les opérations électorales qui ont eu lieu les
25 et 26 juin courant au Locle et à Noiraigue
et desquelles il résulte que MM. Emmanuel
Schiess , pasteur de la paroiss e allemande du
Locle , et Georges-Marc Ragonod , pa steur de
la paroisse de Noiraigue , ont été réélus dans
leurs fonctions pour une nouvelle période
sexannuelle.

mm.

#* Travers. — Une assemblée populaire ,
convoquée par le Conseil communal , qui a eu
lieu dans cette localité lundi 27 courant , a
décidé à l'unanimité moins une voix , de char-
ger les autorités communales de participer
aux études qui seront faites en vue de l'utili-
sation des forces motrices de la Reuse, dont
la concession a été accordée aux communes
du Val-de Travers dans la dernière session du
Grand Conseil.

mW

## Régional du Vignoble . — Les travaux
du Régional se poursuivent avec beaucoup
d'activité , dit le Messager de Colombier, et tout
fait prévoir la prochaine inauguration de la
ligne. Sans parler du tronçon Bel-Air-Boudry,
où les travaux sont près d'être achevés, le
pont de fer sur la Reuse est en œuvre ; une
escouade nombreuse d'ouvriers forgerons y
est occupée semaine et dimanche et leur tra-
vail est intéressant à suivre : la quantité in-
nombrable de boulons emp loyés à ajuster en-
semble toutes les pièces de ce pont et la ma-
nière très rapide de les river , donne à cette
occupation beaucoup d'intérêt de la part du
public. Ce pont , sitôt achevé, la ligne pourra
être jetée sur la rivière et de là continuée
jusqu 'à la gare de Cortaillod , qui vient d'être
commencée.

A Neuchâtel , a été attaquée hier la voie
montant les Terreaux pour aboutir à la gare
du J.-S. Cette partie de la ligne doit se faire
très rapidement , pour gêner le moins possi-
ble la circulation.

Chronique neuchâteioise

ST-GALL. — Le Grand Conseil du canton
de St-Gall avait adopté une loi prescrivant la
gratuité du service des inhumations.

Les conservateurs , mécontents de cette in-
n ovation , ont immédiatement fait signer une
pétition demandant que la question soit sou-
mise au peuple.

Cette pétition ayant été couverte du nombre
de signatures nécessaires , le gouvernement a
décidé que la votation populaire sur la ques-
tion des enterrements gratuits aurait lieu le
dimanche 14 août.

VALAIS. — Le Valais vient d'être le théâ-
tre d'un nouveau sinistre. Une dépêche an-
nonçait hier qu 'une partie du village de
Munster était en feu. On demandait des se-
cours de tous côtés.

Munster est le principal village de la lon-
gue vallée de Conche dans le Haut-Valais.
Ses curieuses maisons de bois, noircies par
le temps , abritent une population de 395
âmes.

Le feu a éclaté dans la partie supérieure de
la localité , dite Munster-le-Haut.

GENÈVE. — (Corr. part.).— L'exemple du
canton de Neuchâtel porte des fruits à Ge-
nève.

Dans la séance d'hier après midi du Grand
Conseil , M. Henri Fazy, radical-libéral (nuan-
ce du Genevois), a proposé l'introduction du
vote limité pour l'élection des députés au
Grand Conseil.

Nouvelles des cantons



Voici la lettre au Natioual :
Chaux-de-Fonds , 30 juin 1892.

Monsieur le rédacteur du National ,
En ville.

Après l'ouvrier syndi qué et le patron qui
Teut vivre, etc., voici le tour de l'industriel
qui , comme les deux premiers, conserve l'ano-
nyme pour lancer des choses qu'il croit désa-
gréables , et que nous ne voulons pas contre-
carrer, dans la crainte de lui enlever ses illu-
sions.

Quant à la question boitière , nous mainte-
nons ce que nous avancions dans notre der-
nière lettre à l'Impartial.

L'ouvrier boîtier syndiqué et le patron qui
"veut vivre, etc., auraient pu communiquer
leurs impressions à leurs syndicats respectifs
qui, nous en sommes certains, auraient pris
les mesures nécessaires au point de vue géné-
ral de la fabrique. N'ayanl pas agi de cette
façon , nous les accusons encore une fois, et
formellement , d'avoir voulu la division de
notre société ; nous faisons mieux : jusqu'à
preuve du contraire , nous leur nions la qualité
5'ouvner syndiqué et de patron dont ils veu-
lent s'affubler.

En ce qui concern e l'industriel , s'il veut
réellement nous prouver qu'il agit dans l'in-
térêt de l'industrie, qu'il se fasse connaître ;
autrement, à nos yeux, il ne pourrait passer
que peur appartenir à cette industrie qu'en
qualité de chevalier.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes salu-
tations empressées.

Alexandre PIRON .

** Brevets d'ouvrages. — Nous avons le
plaisir d'annoncer au public que deux de nos
institutrices du Collège, Mlles Berlhe Graziano
et Ida Miserez , viennent d'obtenir , à Neuchâ-
tel , leur brevet d'ouvrages pour l'enseigne-
ment secondaire , avec ie maximum des
points.

Le Comité de la Bonne-Œuvre saisit cette
occasion pour ajouter à son rapport la petite
omission suivante , qui s'est glissée involon-
tairement.

Il a été délivré pendant l'année 1891-92,
375 paires de chaussures , représentant la
somme de 3,227 fr. 50, ce qui porte en
moyenne la paire à 8 fr. 60.

(Communiqué) .
£)x Bannière . — On nous prie d'annoncer

qu'une nouvelle bannière est exposée dans la
devanture de M. Sleiger , marchand de comes-
tibles , rue de la Balance.

Elle sort encore des magasins de M. Paul
Duplain , en notre ville, qui vient de la termi-
ner pour la société de gymnastique du Sentier
(Vaud).

Cette bannière , en soie rouge, est brodée
d'une façon très artistique. D'an côlô, sur un
motif choisi avec goût , deux gymnastes, deux
lutteurs en costume, aux membres bien mus-
clés, se tiennent enlacés.

Ce sujet est entouré d'une couronne d'edel-
weiss et de rhododendrons du plus bel effet ,
et de la devise : *- A la Société de gymnasti-
que, Sentier. — Les dames et demoiselles. »

Le côté opposé de la bannière porte les
deux écussons suisses et vaudois , surmontés
de la croix blanche à rayons d'or et entourés
de la couronne traditionne lle de chêne et de
laurier , avec la devise de la société : « Patrie ,
Force, Amitié », et les dates : 1863-1892.

Outre la bannière , on remarquera le bau-
drier , également en soie rouge, avec des feuil-
les de chêne et, sur un cartouche , les quatre
F symboliques de la gymnastique.

Le dessin de cette bannière est dû au talent
de M. Binetti , peintre en notre ville. Le tra-
vail de broderie est magnifique.

Elle est , nous le répétons , exposée dès au-
jourd'hui dans les magasins de M. Steiger.

«* Courses scolaires . — Différentes cor-
respondances adressées à l'Abeille s'élevaient
contre les buts lointains choisis par différen-
tes de nos classes et qui , au point de vue
financier , ne permettaient pas à chaque élève
de se joindre aux courses.

A ce propos, le comité du fonds des courses
scolaires et des classes gardiennes adresse à
notre confrère la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-nous de rappeler à vos lecteurs

que le Fonds des courses scolaires a pour but
de compléter les sommes nécessaires pour
que tous les élèves puissent prendre part à la
course annuelle. Nous dépensons chaque an-
née de ce chef quelques centaines de francs et
avec toute la discrétion désirable , puisque
nous ignorons quels élèves bénéficient de nos
subventions.

En outre , dans bon nombre de classes, il y
a une caisse particulière , formée des petites
économies des écoliers : c'est ainsi que les
deux classes dn degré supérieur , qui vont à
Vevey, ont réuni sou après sou , une somme
fort respectable (près de cent francs chacune)
qui facilite beaucoup les choses le moment
venu. — Il y a bien peu d'élèves, à partir des
3mes primaires , qui ne reçoivent quelque ar-
gent et ne puissent en épargner.

Le comité du Fonds a mis à l'étude un ta-
bleau des courses proportionnées aux forces
physiques des élèves et à leur degré d'ins-
truction. Nul doute que ce programme con-
centrique et gradué, élaboré pour chacun des
trois degrés de l'école, n'obtienne l'approba-

tion du corps enseignant. Si, en même temps,
les caisses de classe se généralisent , nous au-
rons atteint le but , qui est, non pas de priver
tous les élèves d'une course parce que quel-
ques-uns n'y pourraient prendre part , mais,
et sans augmenter pour cela le nombre des
jours de congé, d'organiser des courses mo-
dérées, récréatives et instructives , accessibles
à tous.

La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1892.

** Congrès scolaire. — Voici le programme
général du congrès scolaire qui aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, les 17, 18 et 19 juillet :

Dimanche 17 juillet.
2 heures après midi : Réunion du comité

central et du comité directeur dans la salle de
la commission scolaire (collège industriel).

Ordre du jour : Examen des rapports admi-
nistratifs à présenter à l'assemblée générale.

4 heures : Réunion de la Société suisse pour
l'avancement des travaux manuels dans les
écoles. La réunion aura lieu dans l'Amphi-
théâtre du collège primaire.

Bien que cette société soit absolumen t indé-
pendante de la Société pédagogique de la
Suisse romande, nous mentionnons l'heure et
le lieu de sa réunion , parce que celle-ci est
publique et que tous les participants au con-
grès peuvent y assister.

5 heures : Distribution au collège de l'A-
beille , jusqu 'à 8 heures du soir , des cartes de
fête , insignes et billets de logement.

La carte de fête donne droit : 1° aux ban-
quets des 18 et 19 juillet ou à l'un d'eux seu-
lement , au gré du sociétaire ; 2° à l'insigne de
fête ; 3° à l'entrée gratuite aux expositions de
travaux manuels, de l'Ecole du dessin et de
l'Ecole d'art; 4° au logement pendant la durée
du congrès moyennant avis préalable.

Le prix de la carte de fête est de fr. 5 ou
fr. 7»50 , suivant que la carte est demandée
pour une participation à un ou deux banquets.

8 heures : Réunion familière au Cercle du
Sapin.

Lundi 18 juillet.
Distribution des cartes de fête, insignes et

billets de logement, de 8 à 10 heures, au Col-
lège industriel.

8 7J heures précises : Assemblée générale.
Ordre du jour : 1° Discours d'ouverture du

président d'honneur de la société.
2° Discussion sur les deux questions d'inté-

rêt pédagogi que à l'étude.
12 Va heures précises : Banquet au restau-

rant des Armes Réunies.
8 heures : Soirée familière au restaurant

des Armes-Réunies.
Mardi 19 juillet.

8 heures : Réunion des sections cantonales
dans la salle du Collège industriel , pour pré-
sentation des membres du nouveau Comité
central.

9 heures : Deuxième assemblée générale.
Ordre du jour : a) Rapport de M. P. Jaquet

sur la marche de la société pendant les années
1890, 1891 et 1892 ;

b) Rapport de M. Ed. Clerc, rédacteur en
chef, sur la marche du journal l'Educateur
pendant la même période ;

c) Rapport de M. Alph. Luginbûhl, gérant ,
sur les comptes de la société et de la caisse de
secours ;

d) Désignation du nouveau siège de la so-
ciété et du lieu du prochain congrès ;

e) Nomination du Comité central ;
f )  Propositions individuelles.
1 heure précise : Banquet aux Armes Réu-

nies.
3 heures : En cas de beau temps, excursion

aux Brenets.

** Bal populaire. — L'assemblée réunie
hier soir a décidé l'organisation du Bal popu-
laire sur la place du Marché. Ce bal aurait
lieu dimanche soir ; il commencerait à 8 1/i h.
du soir pour finir aux environs de 11 heures.

La place sera éclairée à la lumière élec-
trique.

Pendant la soirée, plusieurs citoyens, munis
de cachemailles , quêteraient au profit d'oeu-
vres de bienfaisance.

#% Procès verbal. — Une erreur s'est glis-
sée dans la publication de la fin du procès
verbal de la Commission scolaire.

La première phrase de l'alinéa Rapport gé-
néral doit être rétablie comme suit : « Le rap-
port général pour l'année 1891-1892, présenté
par M. Clerc, est adopté avec une modification
réclamée par M. Redard », et non pas « sans
modification », comme nous l'avons dit.

*# Vacances. — En raison de la fête can-
tonale de chant, toutes les écoles ccommu-
nales auront congé le lundi 4 juillet.

(Communiqué.)
ML

** Heureux gagnants . — Les gagnants des
trois premiers lots de la tombola tirée lundi
au Casino sont connus.

Le premier lot (1000 francs en espèces) est
allé à un employé subalterne de la gare de
Neuchâtel , père de famille ; le second lot
(chronomètre-quantième , valeur fr. 600) à
une dame B., de notre ville, qui a généreuse-
ment fait don d'une somme de fr. 100 à la
caisse des ouvriers sans trava il ; le troisième
(500 francs en espèces) à un groupe de trois
ouvriers charpentiers de notre localité, les-
quels possédaient cinq billets en commun.

** Fête de chant.—On nous prie défaire sa-
voir quela commission d'organisation de la fête
de chant est complètement étrangère au projet
d'un bal populaire sur la place Neuve, sou-
levé par un groupe privé. La signature de la
communication que nous avons publiée hier
à ce sujet disait , d'ailleurs , que la chose par-
tait d'un comité d'initiative , par conséquent
non de la commission d'organisation.

Nous avons publié , dans notre numéro de
dimanche dernier , l'analyse du programme
de la fête officielle. Ajoutons , à titre de ren-
seignement, que le prix de la carte de fête est
fixé à 4 francs.

Le Comité central de la Société cantonale
aura une réunion samedi prochain , à 8 heu-
res du soir. On sait que le lendemain diman-
che s'ouvre la fête, qui se terminera le lundi
soir.

Le jury est composé comme suit : MM. J.
Burgmeier , Aarau ; Henri Giroud , Sainte-
Croix ; Goud, Besançon ; Léop. Eetten , Ge-
nève ; H. Kling, Genève ; S. Neuenschwander,
Porrentruy.

*#
Les sociétés de notre localité qui , ensuite

d'omission , n'auraient pas reçu d'invitation à
participer au cortège, sont priées cependant
de prendre part à celui-ci , et de se rencontrer
dimanche, à 8 heures précises du matin , sur
la place de l'Hôtel-de-Ville.

*•
Il est aussi vivement recommandé aux pro-

priétaires et à la population de notre localité
de décorer et pavoiser les [maisons, surtout
sur le parcours du cortège. Il faut que notre
localité s'associe tout entière à la réception
qui sera faite à nos hôtes.

#*
L'itinéraire du cortège qui aura lieu diman-

che matin , à 10 heures, est le suivant : Avenue
de la Gare ; rue Léopold Robert , chaussée sud ;
place de l'Hôtel-de-Ville ; rue de la Balance ;
rue du Versoix ; rue de la Demoiselle ; rue de
l'Ouest ; rue du Parc ; rue de l'Hôpital ; rue
Léopold Robert , chaussée nord ; rue Neuve ;
place Neuve.

**Nous venons de recevoir le programme de
la fête, c'est une jolie brochure de 16 pages
qui se vend 20 centimes. Nous en ferons un
extrait dans notre prochain numéro.

Berne, 30 juin. — La nouvelle donnée par
quelques journaux que la nouvelle convention
commerciale avec l'Espagne serait conclue et
signée, et qu'elle entrerait en vigueur le 1er

janvier , est inexacte. La signature n'en a pas
encore eu lieu , et nous prions nos lecteurs de
prendre aussi bonne note qu'en ce qui con-
cerne la date de son entrée en vigueur, il
n'existe pas d'autre disposition que celle por-
tant qu 'elle aura lieu immédiatement après
l'échange des instruments de ratification. Cet
échange dépend en première ligne de la ques-
tion de savoir si et quand la ratification des
parlements des deux États interviendra.

A partir du 1er juillet , les deux Etats se
tra i teront provisoirement et à bien plaire, sur
le pied de la nation la plus favorisée ; en con-
séquence, l'Espagne nous appliquera dès cette
date son nouveau tarif minimum pour les
Etats contractants , deuxième colonne du nou-
veau tarif des douanes du 31 décembre 1891
(voir l'extrait que nous en avons donné dans
le numéro 146 de notre feuille, du 27 cou-
rant).

Le traité prolongé du 14 mars 1883 cessera
complètement de déployer ses effets le30 juin.

Chester , 29 juin. — M. Gladstone est parti
ce matin pour faire sa campagne électorale
dans le Midlothian. Il portait des lunettes
bleues.

Il a déclaré que sa blessure à l'œil lui cau-
sait une légère gêne, mais que sa santé était
excellente.

Londres, 29 juin. — Un violent orage s est
abattu hier soir sur l'Angleterre. Il a causé
de grands dégâts dans les vergers ; plusieurs
maisons ont été inondées. La route et la voie
du chemin de fer près de Stafford ont été sub-
mergées.

Un grand nombre de bestiaux ont été
noyés.

Buenos-Ayres , 29 juin. — La Chambre des
députés a voté l'abolition de l'Etat de siège
p?r 40 voix contre 4.

(Service télégraphique de L'IM PARTIAL. )
Bruxelles, 30 juin . — La fédération des

mineurs belges convoquera pour fin juillet
un grand congrès national pour examiner les
moyens d'obtenir promptement le suffrage
universel.

Londres, 30 juin. — Les journaux anglais
blâment l'attitude de Bismarck.

Le Standard dit que l'ex-chancelier joue un
rfile déloyal ; toutefois , ce serait une faute de
le poursuivre.

Montevideo , 30 juin. — La Plata, des Mes-
sageries maritimes , est arrivé à la remorque
après avoir subi un grave accident.

Le fond d'un petit cylindre à haute pres-
sion a été brisé par suite de la rupture de son
piston.

Un tuyau de vapeur a fait explosion en bri-
sant la boite-tiroir de l'arrière appartenant au
grand cylindre.

Outre les dégâts matériels , on a eu à déplo-
rer la mort de trois chauffeurs.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des llABCHAlTOS-HORLOâEM
actuellement A LA CEAUï-DB-FOXDS

É l'HôUI d* la FLEUR DE LIS:

Liste dressée Jendi 30 Juin , à 5 h soi '-
Leonhardt, Espagne. — Michalowski,

Constantinople. — Traugott, Francfort. —
Pollak , Vienne.

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Faillites
De Houst, Henri-Rodolphe, libraire à la

Chaux. Inscriptions à l'office des faillites jus-
qu'au 30 juillet. Comparution des créanciers
à l'hôtel de ville du dit lieu , le 6 juillet , à 2
heures du soir.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Charlotte-Marie Dubois née Gilliard , veuve

en premières noces de Victor-Tell Meyer, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Dubois, Jules-
Eugène, veuf en premières noces de Susanne
née Gasser, graveur, actuellement interné au
Devens ;

Marmier , Johann-Joseph , faiseur de ressorts
à la Chaux-de Fonds , et Anna-Maria-Joséphine
Marmier née Paratte ,précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu.

Le sieur Johann-Alfred Waekhli , boulanger ,
et dame Rosina née Werder , veuve de Fridrich
Schott , boulangère , tous deux à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours

à la Chaux de-Fonds :
4 postes d'institutrice de 2e, 3e et 68S classes

de filles. Traitement : fr. 1200. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 22 août. Examen de concours : le 22 juillet ,
à 8 heures du matin , au collège primaire.

Institutrice de la 6e classe, n° 3 de garçons.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 22 août.
Examen de concours : le 25 juillet, à 8 heures
du matin , au collège primaire.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 18 juillet , au président de la
commission scolaire.

CAFE L'ESPERANCE Fondues renommées CAFE L'ESPERANCE

La maison Orell Fussli à Zurich vient de
publier une très belle Carte topographi que du
canton de Glaris à l'échelle de 1:100,000 co-
loriée et d'un très beau relief. Elle sera la
bienvenue auprès des nombreuses personnes
qui, à l'occasion du tir fédéral , se rendront
cette année à Glaris ; elle leur facilitera les
excursions entre deux coups de carabine.

Bibliographie

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-de-Foiida

OOUKS DSS OaiNOBs, le 1" Juille 18S2

TAUX Court* éohaanw Trois nau
da 

1 aloomp. damanda offra damanda oaTra

France 2'/, 100.05 100.15 —
Belgiq.. t'/,— 8 100.— "00. 1)5
ù j . 8 128.55 123.70
ua ï'/i—8 208.30 208.40

4 210.50 llu.60 —
Italie 5 97.— 97.10
Londres ji 25.17 25.21
Londres chèque 25.18'/, —
Russie 8 2.45 —

BBque Français .. .  p- 100 100.05
BBanque Allemand* p' 100 123.60
K Mark or p' 100 24.72
B-Buique Anglais.. pr 100 25.15 — ¦• -
Autrichiens p' 100 210.40
Roubles P' 100 2.45
Dollars et coup. .. .  p' 100 5.10
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompte pour le pays 2 '/¦ à 3 ¦/,.
Tous nos prix s'entendent ponr da papier bancafcla et na

sont valables que pour le jour de leur publication, sons
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols 'oon
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Baie, Genav»,
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Sion et Zurich, et des ehèqua*
an cours du jour snr notre Succursale de Paris.

MnncoaliiiiO laitlA é,olre8 Poar robc» de 8oirée et de
BapUhiîCllUtJ-lalUC fêle (enyiron 460 échantillons)

Battiste et Mousselinettes, Z arZ", S
aune à 45 c., le mètre à 75 et 95 c; Foulards, Créions ,
Madopolams, Satins, Zéphirs (environ 6000 nouveaux
dessins), la demi-anne à 17 , 27 et 33 c; sont oipédiés en
mètres seuls directement aux particaliers par ^

ŒTTINGER & Co, Zurich.
P. -S. — Les échantillons d'étoffes pour dames et messieurs

sont envoyés franco. Gravures de modes gratis. 6215 (i)

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Messieurs les membre"1 , amis et connais ances , de la Société de Gymiinstl-
que L'ABEILLE sont avisés que le local de là Société est actuellement

A la Morille, me de lltel-Me 13.
Restauration à tonte heure. Pension. Cantine. Consomma-

tions de premier choix. 7047-1
Se recommande. MACK-CHAPPATTE.

IL N'EST PLUS PERMIS DE MAL ECRIRE
En suivant les cours du Prof esseur Petoud , douze

leçons suffisent pour transformer la plus mauvaise écriture.
Vu les nombreux élèves, le Prof esseur Petoud se dé-
cide à prolonger son séj our à Chaux-de-Fonds, et ouvre
un nouveau cours ; prière de s'inscrire jusqu 'au £> Juillet
prochain. 7276-3

Pour Dames de 7 à 8 h. du soir.
» Messieurs . . . de 8 à 9 » »

LEÇONS A DOMICILE
S'adresser Poste restante, ou aux heures des cours.

J_ ^mmM'mrW mVM *u'MKm
pour la

S ĴifOllL €l*C^C*
Machines à enlever les noyaux des cerises, Chaudrons

en cuivre, Baignoires, Boîtes à herboriser , Presses à
fruits, Bassins anglais, Arrosoirs. 6mi
Au magasin d'Articles de ménage, 1. RUE DU PUITS 1

chez J. Thurnheer.

FORMULAIRE Qg f̂ j"^^établi par
L'UNION OUVRIÈRE dn LOCLE

adopté et recommandé par les
Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton

de Nench atel et dn Jnra snisse.
Prix de l'exemplaire : S5 centimes.

En vente à la Librairie A * Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

Alliances non ouvrables or 18 k.
7011-10 1S9 19 et SI francs

chez E. BOLLE LANDRY, bijoutier-fabricant.
Une maison de 7094 1

TISSUS & CONFECTIONS
de la Suisse allemande demande

denx voyageurs
parlant les deux langues et ayant
t-i possible une clientèle faite dans
les cantons de Berne et Vaud.

A la mêiii e adresse, on désire
iichi t-r une médaille da Tir
cantonal 1886, la Chaux-
de-Pond-h

S'adresser, sous initiales *L. C
C. *3*094*b, au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

LIQUIDATION
Un grand choix de NATTES en

cheveux véritables, depuis 3 fr. 50.
Frisettes de toutes nuanc> s, A "?5 c.

au choix. Filets-Iront deux pourîîS es*
Chez M. Emile Plroué, coiffeur,

place du Marché 12. 7084-3

Etude de A. Quartier, notaire
rue Frite Courvoisier 9.

CHAUX-DE- FONDS

A LOUER
Ponr Saint-Martin -1892 :

Fritz Courvoisier 36 a, un appar-
tement de 3 pièées et dépendances ,
bien exposé au solei l

Fritz Courvoisier 36, un apparte-
ment de 3 pièces avec corridor, com-
plètement remis A neuf.

Fritz Courvoisier 11, denx beaux
appartements , l'un de deux et l'autre-
de quatre pièces, tous deux bien ex-
posés au soleil.

Pour Saint-George* 1893 1
Une belle boulangerie bien située

avec appartement de trois pièces au
premier étage et dégagements pour
quelques toises de bois. 7262 -6

CHAPEAUX
Pour fin de suison , liquidation fc

des prix extraordinaires de bon marché
de tous les articles : modes, gante-
rie, corsets, etc., en magasin. 6790-S

11, RUE DU PREMIER MARS 11.
B. SANDOZ-MULLER.

Epicerie - Mercerie «37
37, RUE DU PROGRÈS 0 I

Bon Via ronge naturel, A 50 et 60 e. le lit.
Absinthe du Val-de-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, à S0 c, 1 fr. 20 et

l fr. 50 le litre. 6766 20
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique, A 2 fr. 25 le lit.
Kir a oh extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, & 2 fr. le V, kil.
Sauoissea du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

Logements
Pour St-Martin 1892, à louer dans les

constructions Comaita , rue du Progrès
99, 101, 103 et 105, de beaux logements de
' et 3 pièces avec corridor, cuisine et dé-
pendances. Parquets. Prix de 4IOO ir. &
<*450 fr. avec eau.

Dans les dites, 4 pignons de 2 pièces,
cuisine et dépendances pour 3S0 fr. avec
eau. 7077-4

S'adresser A M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 74.

LIQUIDATION
pour fin de saison 6259

ROBES ponr fillettes, depuis Fr. 2.90
JAQUETTES > > » 3.50
OMBRELLES » > > 1.00
OMBRELLES poar dames, dep. > 2.90
JAQUETTES » » » 5.00

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 19.

Réouverture le l" Mal 1898.
Hydrothérapie. — Electrothérapie, — Pulvérisations à jet brisé et à vapeur. —

JErothérafie combinée avec Ifs inhalations sulfhydri ques. 6510-2
Etablissement spécialement recommandé pour ses massages.

Méiecin , D' MERMOD. G. EMERY, propriétaire-directeur.

lÏÏmfivRÎÈRÊ
Chaux-de-Fonds

17, Hue de la Balance, 17
A L'OCCASION DE DA.

Grande Fête cantonale de Chant et îles Promotions
nous mettons en vente un grand choix

d HABILLEMENTS MI-SAISON
et Articles d'Eté pour Hommes

JEUNES GENS & ENFANTS
qui seront cédés à très bas prix afin de faciliter les personnes n'ayant

pas encore fait leurs achats.
APERÇU DE QUELQUES PRIX : 7205-3

Habillements pour hommes drap mi- saison, depuis . . . Fr. SO 25 38
Vestons et Jaquettes alpagas brilantine noir, depuis . . Fr. 8 11 16
Pardessus mi-saison pour hommes, depuis Fr. 23 2*7 38
Pantalons en drap et coutil , depuis Fr. 3 5 9
Habillements en drap pour jeunes gens, depuis . . . . Fr. 15 18 25
Vêtements pour enfants, drap fantaisie, depuis . . . Fr. 8 12 22
Costumes satinette et toile bon teint, depuis Fr. 3 O IO
Pardessus pour enîants, av. pèlerine, en drap mi saison Fr. "J* IO 15
Grand assortiment de Chemises blanches , depuis . . . Fr. 3 4 5
Chemises couleurs mi-flanelle , depuis Fr. 2 3 41
Grand choix de Régates, Noeuds, articles nouveautés, dep. Fr.O.TO 1 2

fl. 

Ed. Mjean , maître ferblantier
à CERNIER (Val-de-Ruz)

a l'honneur d'annoncer au public de la Chaux-
de-Fonds et des environs que son dépôt de
COULEUSES est au magasin de M. Edouard
Affolter , marchand de machines à coudre,

21, RUE D. JEANRICHARD 21,
et qu 'il est toujours bien assorti en couleu-
ses de toutes dimensions avec fond en cuivre.
Marchandise garantie. Confection soignée.
Facilités de payement et mêmes prix qu'à
Cernier. 3733-0

Sur demande, BAIGNOIRES en zinc.

LA ME 1GHffitl
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

10,000 exemplaires ** plus répandu de la 32,000 exemplaires
la semaine Suisse ie dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee les dernières dépèches
dn jour, chez

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

Annonces : 40 c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUN*, à Genève.

LIQUIDATION
Mesdames SCHLEY annoncent, qne la

liquidation de lenr magasin continne
dans lenr appartement an second étage
de la maison de la Pharmacie Beck.

Elles se recommandent beanconp, ct
l'on trouvera ton jours chez elles nn
bean choix de vignettes et de cartes de
félicitations. 7iot> i

A louer
pour St-Martin 1892. un appartement
bien situé, compose de de.x chambres,
cuisine, dépendances, avec jouissance de
jardin.

S'adresser Boulf vard duPetit-Ohàteau 5,
au rez-de-chaussée. 7019-1

gpf Savon perfectionné
au goudron soufré

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

et plus ancienne fabrication , reconnu
souverain contre toutes lea impuretés
et éruptions de la peuu, comme : Pointa
noirs, dartres , boutons, taches de rous-
seur, ete. — Se vend a 75 o. pièce dans
toutes les pharmacies de la Chaux-de-
Fond». 5867-7

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2316-9

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich ,

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

JEU DEPOUILLES
Dimanche 3 et L>undl 4 Juillet,

il sera joué sur le jeu de quilles A. ROTH ,
Corps de Garde près la Malson-
Monsteur(Doubs). une répartition
d'une valeur de 50O fr. Les amateurs
sont cordialement invités. 7056-1

g Le Magasin de la Û

[HALLE ADX TISSUS]
Q *?, rue du Grenier f , Q
Q étant remis. M. Ab. Meyer prie Q
O

ies personnes en compte arec lui *x
de bien vouloir s'adresser rne du U

A Grenier 7. au 3me étage, où se A
Y trouve installé son bureau d'horlo- V
rt gerie. 7023 8 A
ooooooooooooa

3)%/ A LA PAPETERIE X^/[ -A-. CSo-uLarrrolSKloa-* |\
W t. Place du Marché , 1 GÛM véritable ja

| EAU DE COLOGNE J
ÇJ JEAN-MARIE FARINA 5
g^\ 

En flacons d» 90 cent, et 1 fr. 80. 
/%fo

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

Srès de la gare, deux appartements
oisés, exposés au soleil , remis a neuf,

ayant chacun cinq pièces, avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser à
M. Jean Naturel, aux Geneveys-sur-
Cofifrane. (N863C*). 4675-10*

ImiOgements
A loner ponr Saint-Martin 1892 plu-

sieurs beanx logements de 3 et 4 pièces,
enisine et dépendances, bien exposés an
soleil et situés rue du Progrès et rne di
Donbs. 4335 2

S'adresser, de midi à 2 heures, rne de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

^at- 
On demande à acheter

SSvP K̂ar d'occasion uu phaétosi â
"̂"ĵ foJggj&Yr, ou i places ot tn bon
•S  ̂l̂ TÇSgf état. —Adress er les offres

3̂-' W sous initiales V. V. Oase
005, la Ohaux-de-Fonds. 7033-1

CHAMBRE MEUBLEE
A loner une magnifique chambre meu-

blée et Indépendante.— S'adresser chez
H. Faul Berthoud, rue du Progrès 51,

7095-1

*A. louer
A 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 2meétage .

6376-11*

Veste publi que de récoltes
Lundi 4 juillet prochain, dès 2 heures

après midi, Mlle LINA. NIOOLET , pro-
priétaire, à ia Ferrière, exposera en vente
publique, sur place et sous de favorables
conditions la récolte en herbe du domaine
qu'elle possède au dit lieu.

Renan, le 20 juin 1891.
6915 A. MAROH4.ND , notaire.
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pauvre, j'en souffre sans en rougir. Mon accoutremenl
misérable ne me permet guère de m'asseoir à la table
d'un riche fermier. Je vous ai obligés, j'en remercie
Dieu. Si vous croyez me devoir quelque chose, priez-
le afin qu'il allège les grandes douleurs d'un malheu-
reux.

— Ecoutez, repri t le fermier, vous ne m'avez pas ap-
pris votre nom, et je ne vous le demande point, attendu
que vous ne vous êtes point inquiété qui nous étions
avant de risquer pour nous votre vie, mais que le Sei-
gneur me refuse ma part de son saint paradis si je vous
laisse tourner à gauche quand je prends à droite, et si je
ne remplace point par de bons habits les vêtements que
vous venez de déchirer à mon service. Je crois m'y con-
naître en braves gens autant au moins qu'en bœufs à la
foire ; pauvreté n'est pas vice, et chacun se doit soutenir.
Ne refusez pas davantage , vous m'affligerez sincère-
ment.

Le voyageur s'arrêta, partagé entre l'émotion que lui
causait ce franc langage et une crainte indéfinissable dont
lui seul avait le secret.

Il prit cependant son parti et, (tendant la main au pay-
san :

— J'accepte, dit-il.
Quand les paysans arrivèrent au village, le cadavre

du porte-balle fut conduit à la demeure du maire, qui le
fit placer dans une salle basse ; on laissa le loup en de-
hors afin que chacun pût le voir, le mesurer, s'effrayei
rétrospectivement et rendre grâce à celui qui en avait dé-
barrassé le pays.

Pendant ce temps, le paysan introduisait le voyageur
dans la plus belle chambre de la ferme. Elle servait à de
multiples usages ; des lits drapés de serge en occupaient
le fond , une immense table la coupait en deux , et la che-
minée, si vaste qu'elle pouvait abriter huit personnes,
remplissait un des panneaux. Des paysannes accortes,
actives, s'occupaient en ce moment des préparatifs du re-
pas. En voyant paraître le maître du logis, le plus jeune
quitta brusquement sa besogne culinaire et courut se
jeter dans ses bras.

— Vous voilà I dit-elle, en l'embrassant, vous voilà,
mon père, et sain et sauf par la bonté du ciel.

— Ajoute *. Et grâce à la bravoure du camarade qui
partagera notre soupe ce soir.

— Ah t dit la jeune fille , en saisissant les mains du
voyageur, que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos
enfants, si vous en avez !

— Mes enfants I répéta le vagabond, avec une douceur
de voix infinie, qui sait s'il me sera jamais donné de les
revoir !

— Vous les avez quittés ? demanda la jeune fille avec
intérêt.

— J'en suis séparé, du moins.
— Depuis de longues années ?
— Si longues qu'ils ne me reconnaîtront pas.
— Pauvre père 1 dit la jeune fille d'une voix compa-

tissante.
— Louise, dit le paysan, qui comprit combien les

questions de sa fille faisaient souffrir le voyageur, ne
vois-tu pas que le camarade se tient à peine sur ses jam-
bes I Porte-lui vite dans l'étable un sceau d'eau fraîche
pour la toilette, une brosse pour les cheveux, et des ha-
bits choisis dans l'armoire parmi mes costumes du di-
manche : le loup a par trop déguenillé ceux-ci.

Le voyageur remercia le paysan avec cette douceur
pénétrante qui semblait lui être naturelle , et il suivit
Louise dans l'étable, vide en ce moment et tout embau-
mée de la fraîche odeur des foins et d'un vague parfum
de paille séchée.

Quand il s'y trouva seul, une expression de joie pro-
fonde éclaira son visage ; il tomba sur le sol, les yeux
voilés de pleurs, et il pria.

Puis, tirant de son sein les papiers qu'il avait trouvés
sur le porte-balle :

— Seigneur, dit-il , en les pressant sur ses lèvres,
c'est le salut que vous m'avez envoyé avec eux. Il me
semble que vous-même venez de me donner droit à l'air
que je respire en me fournissant ce moyen de sauvetage.
Vous êtes témoin que j'ai défendu au péril de ma vie un
malheureux près de succomber. Il vous a plu de l'appe-
ler ; vous m'avez laissé vivre I Louée soit votre volonté !
La tâche que je ^dois remplir est sacrée, vous me guidez
dès les premiers pas. Après m'avoir fait sortir de l'enfer
dans lequel j'étais plongé, vous me rendez la force , il me
semble que vous me permettez l'espérance.

Après cette fervente invocation, le voyageur, ranimé,
se leva et se dépouilla des haillons qui le couvraient,
avec une satisfaction visible. Il plongea dans l'eau son
visage fati gué, couvert de sueur, de poussière et d'écla-
boussures de sang ; puis, rafraîchi , fortifié , il parut un
tout autre homme. Une grosse chemise de chanvre, un
solide pantalon de drap, une veste de molleton brun com-
plétèrent sa toilette. Il songea alors à sa j ambe blessée,
lava la plaie formant autour de la cheville un sillon san-
glant, déchira pour la panser un des mouchoirs que
Louise lui avait remis et passa des chaussettes de fil,
puis de forts souliers à têtes de clous taillés en dia-
mant et qui devaient résonner gaiement sur une grande
route.

Quand ces apprêts furent terminés, le voyageur se re-
garda dans un débris de miroir : la métamorphose était
presque complète. Un seul point semblait le tourmenter.
Il ne pouvait garder son chapeau , tandis qu'il se trouve-
rait à la table des fermiers, et cependant il n'osait rester
tète nue. 11 arracha d'un geste douloureux et mêlé d'an-
goisse le mouchoir à carreaux qui enveloppait son front,
et son crâne, complètement dénudé, se réfléchit devant
le miroir.

— Ah I s'ecria-t-il, j'ai beau posséder maintenant les
papiers du porte-balle, m'être créé un nom, une identité,
le signe fatal est là I ma tête est déshonorée t

Il crut entendre du bruit dans la salle voisine et re-
noua rapidement le mouchoir.

— Eh bien I camarade, demanda la voix franche du
fermier, la soupe est servie, venez-vous ?

— Je vous suis, répondit le voyageur.
Il fit un effort de volonté pour chasser une importune

pensée, et imposa à son visage un masque de sérénité.
Alors, il franchit le seuil de l'étable et passa dans la

grande salle de la ferme.
Maîtres et serviteurs se trouvaient debout autour de

la table. Le propriétaire du domaine se signa, et quand
la bénédiction du ciel eût été appelée sur ce repas, cha-
cun, à grand tapage de vaisselle et de cuillers d'étain,
commença un platureux couper.

(A suivre.)
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Bernard échangea avec son vieux maître une suprême
promesse ; les yeux du mourant se fermèrent et ses
lèvres pâles articulèrent avec peine :

— J'entrerai dans la maison du Seigneur...
Les anges, qui entouraient son chevet , recueillirent

son âme.
Le prêtre, le pasteur, l'apôtre, l'homme selon le cœur

de Dieu franchissait les limites sacrées de la Jérusalem
céleste.

Ce fut un grand deuil dans le village.
L'abbé Lormel avait connu les vieillards adolescents,

et vu naître les hommes robustes ; il s'était fait à tous,
chacun perdait un père, un consolateur, un ami. Au cime-
tière, sa tombe disparaissait sous les fleurs ; en la quit-
tant, l'orpheline alla sur le tertre couvert de roses, cachant
la dépouille de sa mère :

— Conduis-moi, guide-moi, dit-elle, fais-moi retrou-
ver l'enfant dont tu connus les caresses.

Marcotte sanglotait ; sa douleur était si poignante
que, ni Colombe ni Marthe n'eurent le courage de la
laisser seule. Toutes deux passèrent la journée au pres-
bytère.

Vers le soir, M. Bernard envoya demander un cheval
à un fermier des environs.

— Est-ce que vous nous quittez aussi , monsieur Ber-
nard ? demanda la vieille servante.

— Je remplis les dernières volontés de mon bienfai-
teur , Marcotte , je pars pour Paris.

— Et qu'y allez-vous faire , Seigneur?
— Dans deux jours , j'entrerai au séminaire des Mis-

sions étrangères.
Colombe avait entendu ces derniers mots :

— Paris ! murmura-t-elle tout bas, Paris ! Oh ! j'y
dois aller, à mon tour ; ne faut-il pas que je retrouve
mon frère , et que j'apprenne de qui je suis la fille 1

FIN DU PROLOGUE

CHAPITRE Ier

Le tueur de loups.

Par une journée d'août éclatante et chaude, un voya-
geur se traînait péniblement sur une route poudreuse.
Il portait des habits en lambeaux, et ses pieds saignaient
dans ses gros sabots rouges rembourrés de paille. Un
mouchoir de cotonnade à carreaux serrait sa tête sous un
chapeau de paille effrangé.ll s'appuyait sur un bâton coupé
dans la haie, et s'arrêtait de temps à autre pour rassem-
bler ses forces et poursuivre son chemin.

Il paraissait avoir soixante ans ; mais un examen at-
tentif de son visage eût peut-être laissé voir que la dou-
leur bien plus que les années avait ridé son front et creusé
ses paupières. Son teint était pâle ; ses mains, chose
étrange, étaient fort belles, et accusaient des soins aux-
quels ne se livrent guère les malheureux.

La route qu 'il suivait côtoyait d'un côté des champs
couverts de moissons : hommes et femmes coupaient les
épis d'une main rapide. De grands chars attelés de
bœufs attendaient ces richesses, et , de temps en temps,
un refrain villageois arrivait à l'oreille du voyageur.

En face des champs dorés par les javelles, s'étendait
une forêt sombre même à midi ; humide en dépit du so-
leil.

La lumière filtrait par rares intervalles à travers les
branches touffues des grands arbres, au-dessous desquels
s'élevaient des jets puissants de jeunes chênes, et pous-
saient des arbustes, des fougères, des plantes ligneusess
formant d'inextricables enlacements.

Le voyageur marchait d'ordinaire sur la lisière du
bois, mais sans y pénétrer ; seulement quiconque l'eût
observé n'aurait pas tardé à s'apercevoir que le passage
du garde champêtre sur la route l'avait fait tressaillir, et
qu 'en apercevant de loin les buffleteries jaunes de deux
gendarmes courant à cheval , il s'était brusquement en-
foncé dans l'ombre des arbres séculaires.

Tapi derrière un buisson de prunelliers , l'œil dilaté,
la poitrine haletante, retenant son soufflle, il avait essayé,
sans y parvenir , de saisir les paroles que le brigadier et
son compagnon échangèrent avec les moissonneurs. Sans

LA MISÈRE



doute le renseignement que les gendarmes demandaient
leur parut insuffisant , car l'un d'eux fit un geste de dé-
couragement et secoua la tète d'un air indécis. Il consulta
ensuite son camarade à voix basse, et cria enfin à haute
voix :

— N'oubliez pas qu'il y a cent francs de prime ! c'est
un malfaiteur extrêmement dangereux.

Le brigadier piqua ensuite des deux et prit la route de
la ville.

Le voyageur resta un moment altéré, immobile, enfin
il murmura d'un voix sourde :

— Oui , bien dangereux en vérité t et sa capture est
assez importante pour que l'on apprenne à ces hommes
le métier de Judas ! Gent francs pour livrer un frère !
Cent francs pour arrêter un misérable I C'est vraiment
pour rien ! On croit donc les hommes bien vils et bien
lâches, pour s'imaginer que parmi ces travailleurs il
s'en trouve un capable de vouloir gagner un tel sa-
laire I

Le voyageur porta sa main à l'une de ses jambes.
Alors il releva son pantalon au-dessus de la cheville,

détacha des bandes de toile tachées de sang et regarda la
blessure circulaire qui formait une ligne horrible au cou-
de-pied. Il ramassa quelques feuilles fraîches aux buis-
sons qui l'environnaient , les posa sur la plaie , la rebanda,
et se sonleva pour se remettre en marche. La faiblesse
le fit retomber. Il porta la main à sa poitrine et mur-
mura :

— J'ai faim 1 oui , j'ai faim 1
Et il se recoucha sur l'herbe comme s'il ne se sentait

pas le courage de poursuivre sa route. Les yeux clos, le
corps immobile, l'esprit perdu dans de douloureux sou-
venirs, il resta plus d'une heure sans mouvement. Mais
sans doute il avait un puissant intérêt à continuer son
chemin , car il prit soudainement une résolution déses-
pérée et se retrouva debout, faible, mais résolu.

Il tourna ses regards vers les moissonneurs ; tous as-
sis en rond dans l'angle d'un champ dînaient de grand
appétit. Les écuelles de soupe, les chanteaux de pain dis-
paraissaient avec une rapidité prodigieuse. Quelques en-
fants venus avec leurs mères apporter le repas aux tra-
vailleurs couraient à travers les champs ; l'un d'eux se
hasarda même dans le bois. Il tenait à la main un gros
morceau de pain bis et y mordait avec la nonchalance de
l'appétit satisfait.

Des oiseaux gourmands s'approchèrent , becquetant
les miettes à ses pieds. Il s'amusa à leur distribuer son
pain, puis subitement rappelé par sa mère, il laissa
tomber un croûton doré sur le sol et disparut en cou-
rant.

— C'est l'aumône du Ciel par la main d'un ange I dit
le voyageur.

Il mangea, puis tenant son bâton dans la main, il re-
prit sa marche.

Son corps venait de recouvrer ses forces, une pensée
pleine d'espérance rafraîchissait son esprit, il retrouva
presque l'élasticité de ses membres.

Depuis une demi-heure il avançait d'un pas rapide,
quand le bruit d'une clameur éloignée le fit arrêter brus-
quement.

Tout lui portait ombrage.
Son premier mouvement semblait être la terreur.
Terreur instinctive, réfléchie. Il ne fuyait pas, il se

cachait. On aurait dit une bête forcée qui ne croit trouver
de salut que dans le fourré.

Indécis, troublé, il rentra dans le bois. Le bruit gran-
dissait.

Un eût dit qu'une foule affolée accourrait ;dans sa di-
rection. Les cris des hommes, les aboiements des chiens
se mêlaient, dominés parfois par des exclamations de
pitié et de douleur lancées par les femmes.

Le voyageur regarda vers le coude formé par la route ;
c'était de cet endroit que partaient les clameurs déses-
pérées.

Quand il fut possible de distinguer quelque chose dans
l'éloignement, le voyageur vit des paysans au visage bou-
leversé, armés à la hâte de fourches à retourner le foin ,
de bêches à lourde lame, de faux. Ils semblaien vouloir
entrer sous le couvert , en dépit des supplications des
femmes et des sanglots des enfants.

— Nous le prendrons I
— Arrêtons-le I
— Gagnons la prime I criaient vingt voix.
Le voyageur devint d'une pâleur mortelle. Il hésita

pour savoir s'il devait reculer ou s'avancer. Enfin il prit
une résolution subite :

— Un passereau ne tombe pas sans la permission
de Dieu ! dit-il, à plus forte raison garde-t-il ses créa-
tures.

Fortifié par cette pensée, il marcha à la rencontre du
groupe qui semblait traquer un malfaiteur ou une bète
furieuse.

Quand les paysans le virent apparaître , ils lui criè-
rent d'une voix forte :

— Prenez garde 1 il est dans le bois.
— Qui est dans le bois ? demanda le voyageur, avec

calme.
— Un loup enragé. Il a mordu trois personnes dans le

village, et nous avons juré de rapporter son cadavre à la
préfecture.

Un jeune métayer achevait à peine ces paroles, qu 'un
cri déchirant fendit l'air. Celui qui l'avait poussé se trou-
vait évidemment dans la forêt.

— Il est arrivé un malheur ! fit le voyageur ; sans
doute, la misérable bête que vous poursuivez vient
d'attaquer un homme. Qui me prête une arme ? ajouta-
t-il.

Il regarda autour de lui et saisit un épieu que tenait
un enfant. Les paysans le regardaient avec une sorte de
stupeur. Partis avec la volonté de traquer le monstre, ils
tremblaient au moment suprême. Le voyageur assu-
jettit l'épieu dans sa main, prit dans sa poche un cou-
teau qu'il mit entre ses dents et, se tournant vers les
paysans :

— Venez I dit-il.
Sans qu'il sût comment cela se faisait, sans que les

paysans se rendissent compte davantage de l'ascendant
qu'exerçait sur eux cet homme à l'aspect sordide, ils se
partagèrent en trois bandes destinées à marcher en se
rapprochant, de façon à enserrer la bète enragée dans un
cercle qu 'il lui serait impossible de franchir.

Un second cri de détresse apprit aux paysans qu 'ils
se trouvaient dans la direction du loup et de sa vic-
time.

Laissant les paysans suivre la marche qu'il le ur avait
indiquée, le voyageur s'élança en avant.

Aux appels désespérés succédaient de faibles gé misse-
ments. En trois bonds le voyageur se trouva dans une
sorte de clairière et fut alors témoin d'un spectacle épou-
v antable.



Un homme vêtu d'un costume en velours de coton , et,
portant sur ses épaules une balle fixée par des courroies
de cuir, soutenait une lutte inégale avec un loup gigan-
tesque qui, la langue hors de la gueule , les poils hé-
rissés, l'œil sanglant , cherchait à redoubler ses mor-
sures.

Le vêtement du porte balle, lacéré en plusieurs en-
droits par les griffes du loup, pendait en lambeaux, et de
longs flots de sang marquaient la trace de ses blessures.
Son effroi était pour le moins aussi grand que sa souf-
france. Il eût fait bon marché de ses chairs déchirées,
si la peur de sentir dans ses veines couler le redoutable
virus rabique ne lui eût causé un horrible désespoir.

Les regards de l'infortuné demandaient de l'aide à
Dieu, l'appui des hommes, des gémissements mêlés de
sanglots s'exhalaient de sa poitrine ; il appelait à son se-
cours, sans espérance de salut, et se demandait s'il ne
valait pas mieux mourir sous les dents du monstre, que
d'expirer plus tard , en proie à cette maladie sans remède
que l'on appelle l'hydrophobie.

Au msment où il allait cesser un inégal combat et
s'abandonner à sa destinée, le bruit des voix des paysans
parvint jusqu 'à lui , et il aperçut le voyageur qui accou-
rait, l'épieu en avant, le visage transfiguré par une
expression magnifique de dévouement et de géné-
rnaitfl

La bête qui s'était acharnée sur l'intortune porte-
balle et qui , depuis huit jours, faisait la terreur des cam-
pagnes, était de la plus haute taille.

Debout sur ses pattes de derrière, elle atteignait la
tète du malheureux jeune homme. Sa gueule immonde
effleurait son visage et l'empestait de son souffle. Affa-
mée, furieuse, bavant le poison, elle déchirait des ongles
la veste du malheureux, en attendant de lui labourer la
poitrine.

Le voyageur, en dépit de la douleur que lui causait
sa jambe endolorie, courut sur le loup, l'arme haute,
et lui porta dans le flanc un coup de la pointe de l'é-
pieu.

L'animal se retourna , ivre de fureur , abandonna brus-
quement le porte-balle, et se précipita sur son nouvel
antagoniste. Celui-ci l'attendait de pied ferme. Avec une
rapidité qui tenait du prodige, il assujettit dans sa main
gauche son couteau, à l'aide de son mouchoir et, au mo-
ment où la bète enragée ouvrait sa gueule épouvantable,
le vagabond y enfonça alors la lame, perfora le gosier de
la bête, en même temps que de sa main droite il lui bri-
sait le crâne à l'aide de son bâton.

Il crut en avoir fini avec le monstre et retira sa main
armée du couteau ; mais, en ce moment, les mâchoires
largement ouvertes de la bête, se refermèrent et la main
de l'intrépide étranger y resta enfermée.

Ce fut à son tour de blêmir.
Cependant sa présence d'esprit ne l'abandonna pas.

Le mouchoir dont sa main se trouvait enveloppée le ga-
rantissait contre l'inoculation du poison, au lieu de frap-
per à coups de gourdin , il enfonça la pointe de l'épieu
dans l'épaule du loup, et l'excès de la douleur lui fit ou-
vrir la gueule et pousser un cri, dont rien ne saurait ren-
dre l'épouvante et l'angoisse.

Le voyageur s'acharna sur sa proie. Deux lois il leva
son couteau et creva les yeux de l'animal furieux qui
râlait.

Enfin saignant , aveugle, hérissé, détrempant le sol de

bave et de sang, se tordant comme un serpent, les pattes
hachées , les lèvres déchirées, vomissant de noirs caillots ,
le loup tenta de mordre le pied nu du voyageur, le pied
déjà blessé, sanglant , qui rendait si facile l'inoculation du
virus salivant. Le voyageur se rejeta vivement en arrière,
et un dernier coup de bâton , asséné sur la tète du loup,
dont le corps s'agitait dans les spasmes de l'agonie, ter-
mina une vie qui avait été si fatale.

Ce combat avait duré à peine deux minutes ; minutes,
il est vrai, plus longues que deux siècles pour l'homme
courageux qui le soutenait.

Tandis que les deux troupes de paysans formaient un
cercle rabattant sur la bète, le voyageur achevait sa tâche
héroïque.

Alors, repoussant le cadavre du loup, il s'approcha du
porte-balle qui ne donnait plus signe de vie.

Avec une douceur pleine de pitié et de précaution pa-
ternelles, celui qui venait d'abattre le monstre détacha
les courroies retenant à ses épaules la balle du colporteur ,
puis il enleva la veste en lambeaux , afin de s'assurer de
la gravité des blessures.

Comme il jetait ce vêtement sur l'herbe, un étui de
ferblanc, pareil à ceux dans lesquels les militaires en-
ferment leurs états de services, s'échappa de la poche
lacérée. Par un mouvement instinctif et rapide, le voya-
geur l'ouvrit, y trouva un passeport et un acte de nais-
sance. Alors, il cacha dans sa poitrine les deux pièces
administratives, constatant un état civil complet, et il
«ontinii» à donner ses soins an blessé.

Les deux bras présentaient des plaies profondes ; les
dents du loup avaient enlevé de grands lambeaux de
chair ; ces blessures déjà suffisaient pour que l'inocula-
tion rabique fut complète ; mais, en poursuivant ses in-
vestigations, le voyageur aperçut, au cou , une plaie
horrible, par laquelle la vie du malheureux s'était
fiP.Olllflft.

Le voyageur appela â haute voix, et nientot parurent ,
craintifs encore, mais avides de connaître le résultat de
la lutte, les paysans qui n'avaient pu , avec une troupe de
vingt hommes armés, exterminer l'animal qui semait la
terreur dans les campagnes.

Quand ils virent le loup à terre, près du cadavre du
porte-balle , ils laissèrent échapper une douloureuse ex-
clamation, et entourèrent le vainqueur, avec les démons-
trations de la plus vive reconnaissance.

On forma deux civières ; l'homme fut placé sur l'une,
le cadavre du loup sur l'autre, et le cortège s'achemina
vers le village.

Comme on arrivait à l'embranchement d'une route, le
voyageur dit au plus vieux paysan , avec une hésitation
craintive :

— Ici, nous nous séparons. Je suis heureux de vous
avoir rendu service.

— Nous séparer ! répliqua l'homme, me prenez-vous
pour un ingrat ? D'abord vous avez droit à la prime pro-
mise à qui abattrait la bête. Ensuite, il ne sera pas dit
qu'un brave comme vous ne prendrez pas, ce soir, place
à ma table et n'acceptera pas une botte de foin dans ma
grange. D'ordinaire, celui qui tue un loup le promène
dans la campagne, et chacun se fait un devoir de lui
offrir quelque chose suivant ses moyens. Il ne s'agit point
d'une aumône, mais du faible salaire payant un immense
service.

— Excusez-moi, répondit le voyageur, mais je suis



@^T" Fête Cantonale cie Chant ~*V|
Drapeaux. Oriflammes.

Ecnssons de tous les cantons.
Trophées en tous genres.

"$***T* Jolies DÉCORATIONS pour fenêtres, dep. 2 fr. 50 ~*pg
chez 7809-3

HUTMACHER -SCHA.LCH, 9, rue Neuve 9-
A l'oecasiou de la Fête de chant I

LOGIS pour voyageurs et familles
Chambres depuis 50 c. à i. fr. 50.

Se recommande, M. GOILIANO.
7310-3 36, RUE DE LA PROMESADE 36.

A loner pour St-Martin 1892
Un beau pignon de 3 pièces, avec

cuisine et dépendances, situé A la rue du
Parc 76.

Un bel appartement moderne, ex-
posé au soleil, de trois chambres cuisine,
corridor et dépendances, situé à la rue du
Parc 71.

S'adresser au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 7311-1'

?<?????«??????
Etude de CL BARBIER, not.

A LOUER
De sotte i

Envers g5> an pignon d'un9 pièc
7V5

Bel-Air 9 a, ydB-chaa8,ée d3ïï8
Progrès 9 a, gg8"-étage M
Terreanx 14, nn pignon d6ï p iia
Terreanx 8, pn dea*ièma étage- 7164

Hôtel-de-Ville 57, gigg %$
Pou* Saint-Mar tin 1892 :

p,„„.;,„ a un deuxième étage d'unerrogres &, pièce. 7166

P f f L ir rna A o aa rez-de-chaussée de 2rrogres * a, pièces. ?i67

Bel-Air 9, ̂ 8.p^
r ét8ge

de
2 çili

Boucherie 16, un pignon de 2 »%
Boncherie l6, °récpersemiar éta8e dm
F. Counoisier 47 a, sryâSTtîSS
F. Courvoisier 47 a, è^Ttrlis
pièces. 7172

D. JeanRichard 85, fiAflE
ces. 7173

Envers 35, gens prainier étage d6 37pm
Jaqnet-Droz 29, c'n8pignon de2

7$5

Jaqnet-Droz 29, ff f i__ ?  1S8
Demoiselle 90, rPgta,<tH RJ?
Demoiselle 94, gtf SïïJff8S%
à 635 fr. 7178

Léop. Robert
^en 3epitfau7sÏ7é9

PnrA 9 un P remier ôta «'0 de 4 pièces.

Grenier 18, ̂ T" 
étage d7618î

Industrie 7, p^de"cbau8Sée de882
Puits 17, une cave 7183
????? ???????

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

i4, rwe du Parc 14.
Rae liéop. Robert 21. A louer pour

le mois de septembre un bel appar-
tement au premier étage, (sept fenê-
tres de façade eau et gaz).

A louer de snite un bel appai ten.ont au
second étage, (6 pièces) et deux au rez-
de-chaussée à l'usage de bureau, 7063-d

Avis aux Agriculteurs
M. Nicolas Schwab, fabricant de

fourches et de râteaux , A CBBRWYL (Berne),
avise les Agriculteurs des Montagnes qu'il
sera tous les Mercredis à la Ohaux-
de-Fonds sur la Place da Marché,
avec des outils aratoires ; il se charger a
de toutes réparations d'outils qu'on vou-
dta bien lui confier, le tout à prix mo-
déré. 7207-3

On dégrossissenr'Snt r
to'uscoîe S

titres de fonte, demande à se placer de
suite. 7312 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmtnîc "-'I1 J eane homme ayant été
uUIUUllaa quatre ans dans une banque
et une année dans un comptoir , désire-
rait se placer dans un bureau de la loca-
lité. Excellentes références A disposition.

S'adr. au bureau de I'I M p*.Rî'î AL . 7 2à7 - S

R^ffloncA On désire placer de suite
UOgllUaO. une jeune fllle comme assu-
jettie, de préférence entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 78, au le étage. 7226-2

Pnlîaonnaa Une polisseuse de cuvettes
1 UllSSOUSO. et fonds or, sachant très
bien sa partie et pouvant s'aider aux boi-
tes or, demande une place pour de suite
ou pour des heures. — S'adresser rue du
Progrès 14. au ler étage. 7227-2

ilnA oorvanta sachant faire la cuisine
UIIO Bel VnUliO et tous les travaux d'un
ménage et munie de bons certificats ,
cherche une place pour de suite chez des
personnes de toute moralité. 7236 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrnntî ®n désire placer entièrement
:ly|l l Ij lltl. chez sts maîtres une jeune
fille de toute moralité comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme
Viret, rue de là Charrière 21, au deuxiè-
me étage. 7224-2

iln A {ÎII A forte et robu8te cherche une
UUO UIIO place pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage ou comme cuisinière.

S'adresser A Monsieur Muller, cordon-
nier, Faubourg, Soleure. 7103-1

Un6 jOnne ulie placer de suite dans
une petite famille française pour se per-
fectionner dans la langue ; on préfère un
bon traitement à un gros gage. 7132- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

nnmAQtrifliiA 0n demande, de suite ,
VUUIOSIiiqilOa pour l'Allemagne, nn bon
domestique, sachant bien traire. — S'adr.,
de midi a 1 heure et de 7 à 9 heures du
soir, chez M. W. Ducommun, rue du
Pont 13. 7300-3

Pîorriat ft et Grantilsseuse. — On
1 11111510 demande de suite une bonne
ouvrière grandisseuse connaissant le ca-
librage, ainsi qu'un bon pierriste pour
pierres de chatons et moyennes. — S'a-
dresser chez M. Charles Brunner et fils ,
rue de la Oure 3. 7292 3
{jVtjn 'ilnnr O" demande de suite un
MUdlUOUl. ouvrier émailleur. 7^9i-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J finrnalîÀrA 0n demande de suite
•JVIllllitllvl Oa pour aider dans un mé-
nage une personne pouvant disposer de
2 A 3 heures par jour. ' 7294-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

n^ffrn««is«iJlir 0n demande un bon
UOgl USSIOSt* 111 a dégrossisseur-fondeu*;
capacité et moralité sont exigées. 7295-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL .

InnrAntÎA *-*n demande une apprentie
aJIJJl olitlO. polisseuse d'aciers ou A
défaut une assujettie. — s'adresser chez
Mme Balmer, place d'Armes 10 B. 7296-3

C ni-fTHnf A Une bonne servante sachant
OCliiili lil *. cuisiner et au courant des
travaux d'un ménage soigné, trouverait â
se placer de suite.— S'adresser chez Mme
G. Perrenoud, rue Jaquet-Droz 45 7297-6

SfirPhts 0n demande un bon ouvrier
woOlclB. faiseur de secrets pour les
boites or. — S'adresser rue de la Balance
n» 3, au ler étage. 7221-2

Hill A 0° demande de suite une bonne
V lllo. fille pour aider dans un ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 7222-2

Commissionnaire. J& de
un

andeeude
garçon de bonne conduite comme com-
missionnaire. 7223-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .

Un jenne homme %£_t entrer
de suite dans un atelier de la localité
comme manœuvre.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 7228 2

TsullAlWA °n demande pour entrer deIMlirjllSOi auite, une bonne ouvrière
tailleuse. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2e étage. 7235 2

JnnmftliÀrA On demande une femme
rJUUlUUllOlUa de services propre, ac-
tive et bien recommandée, pour les soins
d'un grand ménage en remplacement de
servante. — A la même adresse on de-
mande une lingère pouvant disposer de
3 à 4 jours par mois pour des raccommo-
dages,

s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7229-2

Pfl intrA 0n demande pour travailler
1 Olilll 0. dans un atelier, une bonne
peintre en cadrans sachant faire les ro-
maines et chiffres bon courant. — A la
môme adresse une feune lillo est de-
mandée pour faire les commissions. 7231-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnA l'AIMA fîlln est demandée pour de
UIIO JOUUO UUO gnite pour s'aider au
ménage. Elle ne serait pas logée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7230 2

•ïflrvftî lt A On demande poar le ler juil-
i)ul Vautlii tet, une personne d'un cer-
tain âge, de confiance , pour faire le mé-
nage, A la campagne. 7232 2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ommissionnaire. g$oX™teZ
actif , ayant déjà travaillé dans un atelier
de graveur, et pouvant fournir de bons
certificats. — S'adresser chez M. Lenz,
rue du Progrès 15. 7234-2

Commissionnaire, j eune S»
me commissionnaire. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au ler étage. 7103 1

Pnlioaoneo 0n demande pour le 15
1 UllSSOUSU. juillet, une bonne polis-
seuse. — S'adresser chez M. J. Biberstein,
graveur, A Renan. 7104-1

snnrAllfi °Q demande un jeune hom-
¦» l>piOUtla me comme apprenti gra-
veur. 7108-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon SSSSÎ
truction, pourrait se placer comme ap-
prenti-commis dans un comptoir de la
localité. — Adresser les offres avec réfé -
rences aux initiales X. Y. 71 12, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7112-1

I Affamant ¦Pour St-Martin ou pour de
UUgOUlOUta suite si on le désire, un ex-
cellent et magnifique logement, situé au
soleil, composé de trois grandes chambres
(dont une avec balcon), corridor et alcôve,
lessiverie, cour et belles dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39, 2e étage.

7301-6

AppartemeHt. îX
p
a0a"c.ïrc

dn village, un premier étage composé
de 3 pièces, enisine et dépendances. —
S'adresser chez H. Paul Girardin, rne
dn Premier Mars 13. 7288 3
(laVA A 'émettre de suite une grande
tutti Oa cave pouvant servir d'entrepôt et
située A proximité de la place Neuve. —
S'adresser rue du Collège 17, au rez-de-
chaussée. 7303-3

nhamhrA A l°uer nne chambre meu-
UllaulMl 0. blée ou non, au soleil , située
dans une maison d'ordre.— S'adresser rue
de la Demoiselle 73 , au 2e étage, A gauche

7301-3

rhamhrA A louer ane ehamhre meu-
ullulUUI Oa blée A un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 16, au 2me étage. 7313-3

rhamhra A louer de suite ou pour le
UrtlUUl t' io juillet, à un monsieur de

moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser chez M. Bolle , rue du Parc 32.

7314 3

i'hamhrA A l0U6r de suite une belle"UllalalUl t'a chambre meublée ou non ,
bien exposée au soleil et indépendante. -
S'adresser rue de la Demoiselle 58, au 2me
étage. 7315-3

Serre 103 et 105. S2M»ffia
à louer, pour St-Martin ou avant, si on le
désire, 3 pièces, cuisine, lessiverie et toutes
les dépendances. — S'adresser chez M. P.
Maroni , entrepreneur, rue Léopold Ro-
bert 86. 7118-4

AppartOmentSa plus tard, un loge-
ment de deux grandes chambres, corridor
et alcôve, remis à neuf. Rue du Collège 19.

Un logement de 2 chambres et dépen-
dances. Rue du Collège 8.

Un sous- sol de deux chambres et dé-
pendances. Rue de la Ronde 9,

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue dn Grenier 18. 7129 4

ânnartAin A îi t A louer P°ur st Martin
apyal lOUlOUl. prochaine un petit ap-
partement de 3 pièces, au centre du vil-
lage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 7037-3

(Jung nnl Pour cas imprévu A louer de
OVUo 'SUl* suite un beau sous-sol.
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dance. Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Doubs 11g , au ler. 7225-2

( hamhrA A l°uer> une balle chambre
i IlliUim 0a non meublée, bien située au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 52, au ler étage. 7208-2

rhamhrA 0n offre à louo ' une <?rande"UUiUUUlO. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors,

S'adresser rue du Parc 70, ler étage à
gauche. 7210-2

înnsirtAmAii t A louer 4e suit8' pour
uppai (lOUlOUba cas imprévu, un appar
tement composé de deux grandes cham-
bres et dépendances, situé rue du Csllège 19,
plus un petit magasin avec cuisine, si-
tué rue du Collège 8. — S'adresser à M.
F.-L*. Bandelier, rue du Grenier 18.

6925 2

PhamhrA A louer de suite une cham-"j II il Lu In 0. bre meublée & un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 59,
au rez-de-chaussée. 7218-2

rhamhrA A l0n6r immédiatement si
flItJliim Oa on le désire une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 27, au 2me étage.

7219-2

PhamhrA t-)n °^re a louar> a des per-
"JUalHMlO . sonnes de toute moralité,
une chambre bien meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme à gauche. 7209 2

AnnartAIIlAnt Alouer - „rue de la Obar-
appal lOUlOUI» rière n* 4, un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le 11 Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat.
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-13*

Appartement. ÊiESUSS
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3639-*25
ânnartAmAnt A louer de BtM * Ul* ap-i»ppul bOlUOlIba parlement, composé de
deux grandes chambres avec deux alcôves
et dépendances. — S'adresser rue du Ro-
cher 12, au ler étage. 7124-1
I nit-Amant A louer Pour s6J 0Ur d'été
UUgOllIOUba ou pour toute l'année, un
beau logement remis A neuf, composé de
3 chambres et dépendances, situé sur la
route de Renan à la Ohaux-de-Fonds, et
exposé au soleil levant. — S'adresser à
M. Constant Comment, à la Oibourg.

7122- i

appartemOHla vembre 1892, un appar
tement de 8 pièces avec dépendances et
jardin pour 220 fr. par an, à proximité du
village des Bois. 7123-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I AffAmAnt A louer Pour St-Martin
UUgOUlOUla prochaine dans une maison
d'ordre et agréablement située, un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix 360 fr. avec eau. — S'adresser
chez M. Alfred Christen, rue du Progrès
n*  ̂ 7130-1

fhamhrAS A l°uer de suite pour bu-*fllu*llMl ODa reau ou comptoir, deux
chambres indépendantes, rue Léopold Ro-
bert 26. — S'adresser Etude Calame et
Cuche, rue du Parc 14. 7102-1

ThamhrA A louer- dans une maison
LHulllUlt) .  d'ordre , de suite ou pour
plus tard, une belle chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, indépendante et exposée
au soleil. — S'adr. rue de l'Industrie 14,
au troisième étage. 7113-1

PhamhrA A louer une chambre à un
Ullttllllii v. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Collège,
n* 14, au premier étage. 7114-1

l 'Iiomhra A louer une chambre meu-
fUfUUUrO. blée, exposée au soleil.

S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage , à gauche. 7115-1

PhamhrA A louer de suite, à nn ou¦JHillIlUH;- deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 5, au
premier étage, A gauche. 7116-1

PhamhrA ^n menuisier ofire à parta-
vUalUUl 0a ger sa chambre avec un au-
tre ouvrier de sa profession ou charpen-
tier. — S'adresser , le soir après 8 heures,
rue du Collège 27 A, au ler étage. 7117-1

ThamhrA A omettre, à un ou deux¦Iiiiiii 1)1 0a messieurs travaillant dehors,
une belle chambre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 7, au 2me étage. 7125-1

PahinAt A 'ouer de suite ou pour la
VaU1U0ta fin du mois, à un monsieur
honnête, solvable et travaillant dehors,
un beau petit cabinet meublée,- bien ex-
posé au soleil et indépendant, au besoin
on y pouirait travailler. — S'adresser rue
du Pare 70, au 2me étage, à droite. 7126-1

fik nrahpa A remettre une chambrevusi««jj». o. meublée. — S'adresser rue
Jaquet Droz 14 A, au ler étage, à droite.

7127-1
Diornhi.a A loue** de suite une belle
KUalUUrO' chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 16, au 2me étage, à
Kaucho. 7128 1
fl|ianikrn A louer , A un monsieur de
«JUalUUlOa toute moralité, travaillant
dehors, ane jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B,
au deuxième étage. 7093-1

On demande à loner pï-IVS
une maison d'ordre, un bel apparte-
ment moderne de cinq pièces, corridor,
cuisine et dépendances et bien situé an
centre des affaires. — Adresser les
offres sous chiffre s G. B. 73041, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7304-3

On demande à acheter utlT^ms.
S'adresser rue Daniel JeanRichard, 9.

73C5-3

On demande à acheter ÏS^ÏÏ
graz. — S'adresser au magasin de tein-
ture G. Moritz-Blancbet. 7042-3

«*,,, - On demande a acheter
\P V Un bon chien de garde.
lî f\ S'adresser au bureau de I'IM-

-« ĝj; PARTIAL. 7211 2

â VAndrA d° magnlflqueaoiseaux
VOUUrO du pays, canaris et exotiques,

ainsi que plusieurs cages et volières. —
S'adresser chez M. Alfred Eentzi, rue de
la Demoiselle 13. 7293-3

PflrrnHiiht Un perroquet Amazone,
l o i l U IJ U O t .  d'un beau plumage, par-
lant, chantant et sifflant très bien, est &
vendre avec sa cage et la table. — S'adr.
rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.

7299-3

4 vonHpA une fournaise de monteur de
VOUUI O boites , en bon état. 7306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA ou à ^cllaD ger contre des1 "7 Jlll li montres, une carabine
Martini, en bon état et très peu usagée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7254-3
ï t ï / > V ( * l f t ï t o  A vendre, à un prix très
I»I <JJ uiod w. avantageux , une bicyclette
presque neuve. 7273-3

S'adrùsser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA une maclline a tailler les
VOUUl U rochets genre fabrique, peu

usagée, plus une quantité de fraises. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage. 7111-1

VrflAMnÀ dA A vendre un bon vélo. —
i01UGl|f0U0. S'adresser, entre midi et
2 heures, rue du Parc 28, au premier
étage. 7110-1

A nantira A vendre, pour cause de dé-
IOUU1 0 part. unbonpotagrer NMl ,

ainsi qu'une table de cuisine et une lampe
à suspension. 7119-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAndro d'occasion , deux clairons
IOUUI O neufe et deux trompettes

de cavalerie française. — S'adresser chez
M. Dumetier, rue Fritz Courvoisier 16.

7120-1

â vaniira ane grande enseigne et une
VOUUlO presse à copier. 7131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PArdîl depuis la rue du Parc A la rue
I OlUU du Premier Mars , un fond or
14 k., portant le n* 19478. — Le rapporter
contre récompense rue du Parc 69, au
ler étage. 7307-3

PArdn Dimanche, entre 3 et 4 heures
101UU de l'après-midi, depuis l'Hôtel-
de-Ville jusqu'à Malakoff , une chaîne
de montre A laquelle était crochée
une petite clef. — La remettre, contre ré-
compense , au bureau de I'IMPARTIAL.

7192-1

PArdn depuis le Cimetière a la rue de
I 01 UU l'Hôpital une montre remon-
toir or 14 k., cuvette métal, portant le
n* 41,740, avec la chaîne. — La rapporter,
contre recompense, rue du Collège 18, au
2me étage. 7237-1

PArdn de la Vue des Alpes une jumel-
1 OlUU ie.— La rapporter contre récom -
pense rue du Parc 12. 7238-1

TV/mirû" dimanche soir, entre rSeau-
11UUV0 site et le Mont-Jacques, una
broche en argent avec photographie. —
La réclamer chez M. Ed. Vuille, La Sa-
gne 126. 7239-1

Ne f leurez pas. il n'est p as mort, mais il dort.
Non, ne f leurez pas, il nest pas mort, mais il dort.
Madame Marthaler et ses enfants Char-

les , Bertha et Rosa, Madame Siebenmann
à Aarau, Madame Louise Maitha ler, ses
enfants et leur famille à La Chaux-de-
Fonds et A Bienne, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux, père, beau fils , beau frère, oncle
et parent,

H. Jules-Gottlleb MARTHALER
que Dieu a retiré A Lui aujourd'hui, dans
ea 50e année, après une courte, mais pé-
nible maladie.

Neuchâte l, le 28 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi ler juil-
let, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 7, IVeu-
châtel. 7260-1

lie présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Les membres de la Société Lia Pré-
voyante sont avisée du décès de Mon-
sieur Jules-Gottlisb Marthaler, surve-
nu à Neuchâtel le 28 Juin 1892.
7290-1 Le Comité.

Le oiel et la terre passeront , mais mes farcies
ne passeront point , pour ce qui est de ce jour et de
cette heure, personne ne le sait, non pas même les
anges du ciel , mais mon Père seul.

Matth. XXIV . 35-36.
Madame Eivina Walzer née Widmer et

ses enfants Joseph, Eivina, Laure, Jean-
ne, Eva, Blanche, Lia , Florine, Armand
et Marcelle , Monsieur et Madame Ulysse
Kohli-Walzer et leur enfant , Monsieur et
Mme Ohopard-Maire A Bienne , ainsi que
les familles Walzer et Widmer ont la dou-
leur de faire paî t à leurs amis et connais-
sances de la terte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau-frère,
frère, grand-pèi e, beau-fils et parent,

Monsieur Joseph "WALZER
que Dieu a rappelé à Lui Mardi à 4 h.
après-midi, A l'âge de 47 ans 3 mois, à la
suite d'un triste accident

Eplatures, le 29 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister ,  auta lieu vendredi ler juil-
let, à midi 30.

Domicile mortuaire :
Maison L'Héritier, S B.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 726t-i

Monsieur et Madame Albert Balmer et
leur fils Albert, ainsi que les familles
Balmer et Stry feller a Boltigen ( Berne),
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, nièce et parente,

X-ilXLCt.
décédée Mercredi , i l'&ge de 7 mois, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1893.
*Le présent avis tient lieu de

lettres de (aire-part. 7308-1



Attention !
La Société établie sous la raison sociale

Steinhauser & ïïenrissat
à Ohaux-de-Fonds ayant été dissoute par
jugement en date du 20 Juin , j'informe
MM les créanciers de la dite Société que
je n'accepterai aucune réclamation , lant
pour le passé que pour l'avenir.
7291-3 Ei. Henrlssat.

D'P. MATILE
3VŒécLeoi:n.

de retour du service militaire a
rep ris ses consultations.

7214-1

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.

A prêter de suite contre hypothèque en
premier rang, une somme de quinze à

¦vingt m'lie francs. 7101-2

Publicité horlogère
dans

Le Pays de l'horloge rie,
L'Almanacli des horlogers,

L'Indicateur horloger
(Adresses horlogeres de tons les pays).

Charles Gros fils
Saint-Imier. 1098(M5

SOURDS -MUETS
INSTITUTION DE GENÈVE

Aux Charmilles.
Enseignement par la parole. Emploi de

l'Audigène Verrier. H 5163-x
7286-8 A. DEJOUX, directeur.

L'AGENCE DES JOURNAUX
7, Boulevard du Théâtre, 7

GENÈVE
a l'honneur de prévenir le public qu'à
partir du ler Juillet , elle sera déposi-
taire du

JPetit Parisien
qui sera en vente :

A la Chanx-de-Fonds i
Au Kiosque, Hôtel-de-Ville.
Chez MM. Kohler , r. Léop. Robert 27 et 38

s Schnei ier-BenoIt , rue Hôtel de-
Ville 17.

» Lina Dubois, r. de la Balance 16
» Greuter-Aeppli, pince du Bois.
» Joseph Bis ang, coiffeur, r. de la

Demoiselle 2.
» Alfred Jaccard , coiffeur , rue de

la Demoiselle 37.
» Châtelain-Nardin, r. du Parc 64
» Marie Sommer, r. du Progrès 77
» André Dérivaz, rue L. Robert 45

Au Locle t
Ohez M. Courvoisier , imprimeur.

Aux Brenets i
Chez M. Jeanmaire-Bersot, épicerie.

A Renan t
Chez M. Leschot, épicier.

A St-Imler t
Ohez M. Arnold Brandt , four, d'horlogerie.

A VlUeret t
Ohez M. Bourquin , boulanger. 7289-2

— iL îouer —
dès le ler août prochain un apparte-
ment de deux pièces , cabinet et dépen-
dances, au premier étage, situé rue de
l'Industrie 9.

Dès le 11 novembre , un appartement de
trois pièces et une cuisine, situé au rez-
de-chaussée de la même maison.

S'adresser à M. Oharles-U. Sandoz , no-
taire, rue de la Promenade 1. 7085-2

Avis officiels
DE Li.

Commune ie la MJI-DE-FONDS
AVIS AUX ENTREPRENEURS

La Commune de La Chaux-de-Fonds
met au concours la fourniture et la pose
de la barrière de la terrasse du Collège de
la Promenade.

Les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers des char-
ges chez M. Albert Theile, architecte, rue
du Doubs 93.

Les sousmission devront être adressées
sous pli cacheté au Consul communal,
jusqu'au 4 juillet prochain , a 7 heures du
soir.

Elles porteront l'inscription : n Soumis-
sion pour le Collège de la Promenade »
7060 Conseil communal.

Paiement iej liôt commial
Le Conseil communal a l'honneur de

prévenir tous les contribuables internes
et externes que la perception du second
terme ds l'impôt communal pour 1892 s'ef-
fectuera au deuxième étage de l'Hôtel des
Postes, Bureau W 8, a partir du Ven-
dredi ld * juillet jusqu'au Jeudi 21 juillet
1892, chaque jour de 8 heures du matin à
midi et de 2 a 6 heures du soir.

A RTICLE 21 de la loi sur les impositions
communales :

Tout contribuable qui n'aura pas ac-
quitté sa contribution trente jours après
l'échéance, sera invité par l'autorité com-
munale a venir se libérer et rendu atten-
tif A la surtaxe établie par l'art. 22.

ARTIDLE 21. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , la contribuable sera passible d'une
surtaxe ajoutée à son impôt , cette sur-
taxe ne pourra jamais être inféri eure à
20 centimee, ni supérieure au 5 pour cent
de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les re-
tardataires conformément A la loi sur la
poursuite pour dettes.

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

DISPOSITIONS SPéCIALES. — Si le paie -
ment du second terme n'est pas opéré au
5 septembre Inclusivement, le
retardataire sera passible de la surtaxe
de 5 pour cent sur toute qui reste somme
en souffrance .

Les militaires en activité de service à
l'échéance des délais de paiement ne de-
vront la surtaxe que s'ils n'acquittent
pas leur impôt dans la quinzaine qui
suivra leur libération du ssrvi.e mili-
taire.

On n'admet aucun antre motif d'excuse
de la part des retardataires. 7206-3

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1892.
Au nom du Conseil communri :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. Léop. MAIRE .

Fête cantonale de chant
Dépôt et fabrication de FLEURS

AUTIKlCIELiLiES en tous genres sur
commande pour garnitures de guirlandes.

Prix modiques.
S'adresser chez Mme Scbœdeli-Straub,

rae da Para 64, au 2me étage. 72K4 2

montes d'herbes
à la CORBATIERE, Sagne.

Samedi S Juillet 189», dès deux
heures de l'après-midi , M. Jules JAOOT
vendra à l'enchère publique et à de favo-
rables conditions les herbes de son bien-
fonds situé à la Corbatière, Sagne. Ben-
dez-vous devant le Café de la Gare , au
dit lieu.
7020 Greffe de paix.

FOUR FIN DE SAISON

m ' J émlna Borel
16, rue de la Serre 16.

Tous les chapeaux de paille pour
dames et enfants sout vendus dés ce jour
au prix de facture et en-dessous. 7061-2

Chapeaux depuis 35, 50 et 96 cent.

«.'« GH.-F. REDARD *¦» «•
Epicerie fine et ordinaire

Amidons. Savons. Bougies. Huiles d'o-
lives. Choix de Cafés verts et torréfiés.
Excellents Vins de table.

PRIX MODIQOE S
Les clients payant comptant jou issent

d'une remise de 2 pour cent. 6516-1

Grand succès
DE 7067-2

l'incomparable Encaustique
pour parquets.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds

F..A.JAC0T-C0URV0ISIER
10, rae do Parc 10,

Gérance d'immeubles
Etude CALAME & CUCHE

14, rue du Parc 14.
A vendre ponr cause de départ nne

maison de rapport située au centre des
affaires, à proiimité de la Poste et de
la Gare. Prix 90,000 francs, Rapport
5500 francs, 7064-3

CERCLE MONTAGNARD
I mmmmmmmmmwmm

— Jeudi 30 Juin 1892 —
à 8 h. du soir,

€#3I€imf
pir la Société de chant

-t L'HELVETIA*-
sous la direction de M. Wilinaki-Billan,

protesseur.

Répétition générale des Chœurs de
concours.

MM. les membres passifs, membres du
Cercle et leurs familles , sont chaleureu-
sement invités à y assister. 7213

UNION CHORALE
Les membres honoraires et passifs de

la Société de chant c L'Union chorale »
qni désirent participer au BANQUET de
dimanche soir, 3 courant à BEL - AIR,
sont priés de bien vouloir se faire inscrire
jusqu'à vendredi prochain , à midi, chez
M. Ed. Mayer , chapelier , rue Léopold
Robert.
7263-1 Le Comité.

CERCLE MONTAGNARD
-** CHAUX-DB-FONDSit-

Le public est informé qu'à l'occasion de
la Fête de chant des S et 4 juillet les lo-
caux du Cercle Montagnard sont
ouverts à toutes les personnes qui nous
honoreront de leur visite.
7265-3 Le Comité.

Cercle catholique ouvrier
A l'occasion de la Fête cantonale de

chant, le « Cercle catholique ouvrier »,
rue du Premier Mars 15, sera
ouvert au public jusqu'à minuit les sa-
medi 2, dimanche 3 et lundi 4 juillet 1892.
7264-3 Le Comité.

Hôtel BELLEVUE
Brenets

tenu par Théoph. Steff en.
Restauration à toute heure.
Repas de noces et de Sociétés sur com-

mande. 7277-3
Course au Saut du Doubs.
Consommations de premier choix.

Prix modiques.
Se recommande, Théophile Steffen.

Comté ie Secours aux ouvriers sans
travail.

MM. les fournisseurs sont priés de
présenter leur relevé de bons, claire-
ment établi , jusqu'au samedi 2 juillet ,
de IS » , à 1 "¦/, h. au domicile du cais-
sier.

JEA.NNERET-PERRET,
7246-2 rue Fritz Courvoisier 17.

C?€»JMCBfJEgl
Une importante maison de détail (quin-

caillerie, etc.) de la ville demande, pour
le 25 juillet, un jeune homme de bonne
conduite,' intelligent et travailleur, ayant
fait un apprentissage de commerce et
connaissant la comptabilité et la corres -
pondance. Très bonnes références exi-
gées. — Adresser les offres, sous chiffres
H. O. 813, au bureau de I'IMPARTIAL.

7212-5

MODES
W0 E. Grosjean , modiste

28, rue du Parc 28,
a l'avantage d'annoncer à sa bonne clien-
tèle, ainsi qu'au oublie en général , qu'elle
a reçu un beau choix de Corsets , Ta-
bliers noirs, Echarpes de den-
telles, ainsi que différents Articles
pour entants.

Elle espère avec des marchandises de
premier choix et des prix défiant toute
concurrence mériter la confiance qu'elle
sollicite. 71S7-2

Matériaux de_constmction
Fritz Robert

47, rue du Parc 47.
Reçu de belles Planelles marbrées

pour dallages, cuisines, corridors , etc.
Prix sans la pose, 8 fr.
Prix avec la pose, 11 fr.

Tuyaux en grès de toutes dimen-
sions. 6838-5

A REMETTRE
de suite un bel APPARTEMENT de 3

S
ièces et dépendances , situé à proximité
e la Gare.
S'adresser au notaire Oh. Barbier , rue

de la Paix 19. 6913 2

Boulangerie RICKLI, rue Neuve
Pain pour Croûtesauxfraises

Café CHAPUIS
8, rue du Grenier 8.

ifBTÀBl?M&F o 1 u a ù
¦Hiin J DBI "V 7134_ 1

f / Ê d l  Brasserie Muller frères
^•HéP* en chopes

lie représentant
d'une importante maison d'horlogerie
qni voyage depuis plus de 20 ans l'Alle-
magne et l'Autriche , cherche la repré-
sentation d'nn bon fabricant faisan t la
montre or et argent 12 à 13 lignes, cy-
lindre remontoir. 7281-3

S'adresser au bureau de I'IMTAKTIAI..

Vente publique de récoltes
Lundi 11 juillet 1892, dèa 2 heures de

l'après-midi , M. Bénédict GRABER , pro-
priétaire aux Gonvers. commune de Re-
nan, exposera en vente publique <t  vo-
lontaire sur place et sous de favorables
conditions la récoite en herbe du domaine
qu'il possède au dit lieu.

Par Commission,
7278-2 A. MARCHAND, not.

Vente publique de récoltes
Mardi 12 juillet 1892, dès 2 heures de

l'après-midi, M. Bénédict BEINER , fer -
mier, à la Rangée des Robert, commune
de la Ferrière, exposera en vente aux
enchères publiques sur place et sous de
favorables conditions le récolte en herbe
du domaine qu'il retient à bail au dit lieu
et appartenant à M. Alexandre Maire.

Par Commission :
7279-2 A. MARCHAND, not.

Vente publique de récoltes
Jeudi 14 juillet 1892, dos 2 heures après

midi , l'hoirie de feu Edouard SANDOZ-
VISSAULA exposera en vente publique
la récolte en herbe de la propriété qu'elle
possède lieu dit à la Saignette près Re-
nan.

Par Commission :
7280 2 A. MARCHAND, not.

Au magasin Sœurs Calame
rue de la Serre 43.

EPICERIE Qne et ordinaire.
Conserves, Thon , Sardines, Saumon ,

Homard , Langues en boites Ohicago, Po-
tage de la maison Knorr 's. Assortiment
de liqueurs ; Sirops. Siphon. Limo-
nade. Vins rouge et blanc. 7065

H-aBaP**'VB M ¦ aXM ¦¦
_SBL. âz^. aja BM. ̂ 9.m *.ms jm .mi â.

Dans un des plus beaux sites des bords
du lac de Bienne , une famille bourgeoise,
prendrait en pension pour séjour d'été,
une ou deux dames avec enfants. Prix
modérés. Bains du lac. 7000-3

S'adresser à Mme Fox-Bopp, rue du
Doubs 99. 7075-1

ÉCOLE D'ART
— Classe de_ Gravure —

CONCOURS DB PLACES
Les inscriptions seront reçues par M.

William Aubert, au Collège industriel,
jusqu'au 4 juillet.

Pour être reçu élève graveur , il faut
être âgé de 14 ans et avoir subi avec suc-
cès les examens d'entrée.

La date de ces examens sera fixée ul-
térieurement.
Au nom de la Commission de l'Ecole d'Art :

Le Président :
6752-1 PADL MUNZINGER.

Café Jacot-llorf
14, rue du Collège 14.

Ge soir et jours suivants,
à 8 heures,

Grande Séance extraordinaire
DONNÉE PAR

M. et Mme Etienne Blein
artistes dn Cirque Ran cy.

MAGIE - PRESTIDIGITATION
*La planche meurtrière,

où M. Etienne lance entre les doi gts et
autour de la tète de sa dame Î5 poignards
à 8 mètres de distance. 7287-3

Entrée libre

L'HOTEL de la COU RONNE
a*u.*at: Brenets

ayant été rerais à M. JEAN SCHMID, je
prie le public, tout en le remerciant pour
la confiance qu 'il m'a toujours témoignée,
de bim vouloir la reporter sur mon suc-
cesseur.

Lucien Girard.
Me référant A l'article ci-dessus, j'ai

l'avantage d'annoncer A mes amis et con-
naissances, ainsi qu'au public en général,
la reprise de l'Hôtel sus-mentionné.

Tous mes efforts tendront à satisfaire
les personnes qui voudront bien m'hono-
rer de leur confiance.
7282 -2 Jean Schmid.

Bière
Le tenancier du Cercle catholique ou-

vrier, rue du Premier Mars 15, offre à
vendre pour emaorter la Bière de M.
Choquard à 35 c. le litre. 7283-3

BUREAU D'AFFAIRES

VICTOR PAUX
2, Rne fle l'Industrie 2.

Contentieux, Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ment! commerciaux.

Vente et achat de propriétés. Assurances.

A remettre pour le 11 novembre pro-
chain , au ler étage d'une maison d'ordre
un très bel appartement composé
de 4 chambres, dont une indépendante ,
cuisine avec installation d'eau , vastes dé-
pendances, cour au sud. Loyer annuel ,
600 fr. 7285 6

TAlaLaLELNE
Mme Jeanneret-Feller , rne Da-

niel Jean Richard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants, fillettes , et jeunes filles.
Belle coupe. Réparations 8105 4

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

Gérance d'Immeubles
Etude CALAME 2. CUCHE

rue du Parc 14.
A louer de aulte t

Terreaux 16, un appartement au
second étage.

Industrie 33, un appartement au troi-
sième étage.

Industrie SE, un appartement au se-
cond étage. 7062

J *- louer
pour le 11 novembre , à la rue Léopold
Robert et à proximité de la Fleur de Lys ,
un bel appartement de 4 pièces.

S'adresser , au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6822-1

J- VENDUE
une calèclie à 4 places, un soufflet pour
calèche ou voiture. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. H. Perrenoud , bas du
Orèt-Vaillant. Locle. 6715 ?

LIBRAIRIE A. COURVOISIER $1, Place du Marché 1.

LIVRETS de récépissés!
pour chemins de fer.

Brasserie BARBEN
Si :3 , x-u.e au Collège , £3 *3

—Visible chaque j our,—

Wilhelm I.œther 714W
âgé de 26 ans et pesant ê$% livres ($36 kilos)

8HF* Reconnu l'homme le plus lourd da mode ^m_ \
M. Lcether est visible tous les jours de 10 heures du matin à

3 heures de l'après-midi en habit de ville et de 3 à 11 heures
dû soir en tricot avec costume.

PHOTOGRAPHIE REBMANN : C2«JL«««» îde i à vendre à très bas prix.

ïasesitars
JARDINIÈRES en fayence.

Petits PANIERS en verre et en
porcelaine ponr flenrs.

PORTE-BOUOUETS

Objets fantaisie
en tous genres.

Choix immense. Choix immense.
Prix avantageux,

AU 5925-284

Emoi Bazar in Panier Fleuri¦¦nnnir


