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Chaux-de-Fonds.
Brasserie Muller. — Grand concert donné

par la famille Remmele de Steiermark , mardi
et mercredi , dès 8 heures.

Gibraltar. — Exposition ethnographique
d' une caravane de Samoyèdes , accompagnée
d' un nègre australien ; chaque jour de 8 h. à
midi et de 2 à 8 h. du soir.

Shakespeare et le « PROMUS » de Bacon (I).
h 'Allgemeine Zeitung d'Augsbourg a publié

récemment un article fort intéressant , di gne d'at-
tirer l'attention des personnes qui s'occupent
d'histoire littéraire.

Il résume l'état actuel de la polémique enga-
gée depuis plusieurs années déjà, en Angleterre
et en Amérique surtout , sur la question de sa-
voir si Shakespeare est oui ou non l'auteur des
écrits qu 'on lui attribue ou si ceux-ci ne sont pas
l'œuvre du grand philosop he Bacon.

« Nous ne savons de Shakespeare , di t  Pal-
grave, le dernier éditeur de ses poèmes l yri ques ,
presque rien de plus que d'Homère. » « Comme
homme , il nous est absolument inconnu , ajoute
Hallam. » Sa biographie ne comporte que quel-
ques dates.

William Shakespeare naquit en 1564 , à Strat-
ford sur l'A von. Il suivit  l'école de sa ville na-
tale jusqu 'en 1578, se maria en 1582, alla à Lon-
dres probablement en 1587, et fut acteur. Greene
est le premier auteur qui fasse mentio n de lui en
1592 , et c'est pour le traiter de Joh annes facto-
tum et l' accuser d' avoir «le cœur d' un tigre sous
la peau d' un comédien , » de se parer de « plu-
mes étrangères », c'est-à-dire de produire sur la
scène , en son nom , des pièces qu 'il n 'aurait
point écrites lui-même. En 1604 , Shakespeare
devint directeur et co-propriétaire du théâtre du
Globe ; en 1608, il abandonna la scène et re-
tourna à Straiford , où il termina ses jour s (1616)
dans la retraite , sans avoir rien fait ni rien or-
donné pour rassembler ses œuvres et les conser-
ver à la postérité .

La première édition complète , in-folio , des
œuvres du poète parut sept ans après sa mort ,
par les soins des deux acteurs Hemmings et Con-
dell , ses anciens camarades. Cette édition de 1623
contient trente-six pièces , dont seize seulement
avaient élé jusqu 'alors imprimées. Elle est dédiée
au premier chambellan lord Pembroke et à son
frère. Celte dédicace , faite dans le ton humoristi-
que , traite les drames de Shakespeare de « ba-
gatelles » (trifles) . Elle est suivie d' un poème à
la louange de Shakespeare, dans lequel Ben Jon-
son , son auteur , cherche à excuser le grand
poète d'avoir su si peu de latin et de grec.

Lord Pembroke , comme premier chambella n ,
avait les théâtres sous sa direction. Rien d'éton-
nant , par conséquent , à ce que Hemmings et
Condell lui aient dédié les œuvres de leur ami

(1) « The Promus of Formulanes and Eleganc ies , byFrancis Bacon illustrated and elucidated by passagesIrom Shakespeare , » by Mrs Henry Pott. London , Long-maus , Green and C» , 1883.

défunt .  Il est cependant à remarquer que lord
Pembroke était  un ami de Bacon.

Quant à Ben Jonson , dont le poème élog ieux
doit être lu entre les lignes , il ne faut  pas oublier
qu 'il se trouvait , lui aussi , dans les rapports les
plus intimes avec Bacon et qu 'il fut  une de ces
plumes que celui-ci emp loya , en 1623, pour sou-
mettre ses ouvrages déjà publié s à une révision
et pour recouvrer pour la postérité le temps qu 'il
avait perdu durant sa vie> (Since L hâve lost
much lime ivith this âge , I icould be g lad as God
shall g ive me leave to recover il wit poste-
r i ty) (V) . .

Ces deux remarques faites, il importe avant
tout de rechercher si ce que nous connaissons de
la vie et de l'instruction de Shakespeare nous au-
torise à croire ses éditeurs et Ben j onson sur pa-
role , quand ils nous disent qu 'il est l'auteur des
pièces qui portent son nom. Ici , bien des ques-
tions se posent. Où et quand Shakespeare a-t-il
acquis les connaissances positives qui se trouvent
dans ses drames ? Comment s'est-il rendu toutes
les branches de la science d'alors familières , lui
qui ne comprenait ni le latin ni le grec ? Les
faits se devinent-ils par intuision ? L'inspiration
supplée-t-elle au manque d 'instruction ? Il n'en
est rien , aussi n'est-il pas surprenant que , dès
longtemps , bien des érudits aient eu le soupçon
que Shakespeare n 'a pas composé lui-même ses
drames et qu 'il a simplement été chargé par leur
auteur anonyme de les adapter à la scène avec
l'obligation de les donner sous son nom.

Lord Palmerston était , assure-t-on , de cet avis ,
mais il s'est bien gardé d'exprimer une pareille
hypothèse en Angleterre. Aux yeux de la foule ,
Shakespeare y passe pour un être surhumain !
Qui doute de sa divini té  commet un crime de
haute trahison , un blasphème 1

De semblables préjugés ne sont pas connus en
Amérique. Aussi y a-t-il beau temps que là-bas
on admet comme une chose certaine que Shakes-
peare n'est pas l'auteur des drames shakespea-
riens et qu 'on les at tr ibue à Bacon.

Nathanael Holms et d' autres critiques trans-
at lant iques  ont soutenu avec chaleur celte théo-
rie , deslinée, disent-ils , à mettre un termeà une
« mystification trois fois séculaire. » Cependant ,
par leur violence , ils ont plus nui à leur cause
qu 'ils ne l'ont servie. En Angleterre , on a jus-
qu 'à présent hautement ignoré leurs efforts , ac-
cueillis seulement par le silence du mépris.

Cependanl , les manuscrits de Bacon et ses œu-
vres ont été revus et coordonnés. James Spid-
ding, notamment , aidé de deux collaborateurs , a
fait une nouvelle édilion critique des ouvrages
de philosophie et de droit du grand écrivain.  Il
a donné , de plus , une édition des œuvres litté-
raires de Bacon et publié ses lettres et de petites
pièces d'occasion qui permettent maintenant  de
suivre pour ainsi dire jour après jour la vie du
plus profond penseur du XVI e siècle.

(A suivre.)

Comment on détruit l'histoire.

Echos du Tir fédéral de Lugano. — Le Do-
vere nous rapporte que l'anxiété était grande
parmi les tireurs suisses , une fois Aschwander
avec ses 290 points dépassé par le Tyrolien Prem

'2) Lettre de Bacon à Mathew ; Spidding : Letters and
Life , vol. Vil , p. 428.

qui en avait 292. Restait Elmer , qui avail entre-
pris de maintenir le rang des carabiniers suisses ;
à son 99e coup, il avait 290 points ; tout dépen-
dait donc du dernier ; l'assistance était palpitante.
Sans la moindre émotion apparente , Elmer ajuste ,
prend son temps , le coup part , e t . . .  le drapeau
blanc paraît ; c'est un centre ! Il faut reconnaître
que le tireur saint-gallois a donné là une belle
marque de sang-froid et de solidité de nerfs .

— La somme totale des coups tirés a été de
719 ,250 ; il a été pris 2,516 passes aux bonnes
cibles ; à Fribourg, il y avait eu environ 980,000
coups tirés et 4 ,980 passes.

Exposition nationale. — Pendant la se-
maine dernière , l'Exposition nationale a été fré-
quentée par 74 ,408 personnes ; dimanche par
18,394.

Depuis l'ouverture , le nombre total des visi-
teurs s'élève à 821 ,470.

Régates internationales de Genève. —
Voici le résumé des résultats de la 1re journée des
régates de dimanche :

Grand prix , yoles-gigs (Seniors) 4 avirons ,
4000 mètres et 1 virage. 6 embarcations concou-
raient.

I" prix (1000 fr. et \ médaille d'argent): «In-
di geste » , Cercle de l'Aviron , Paris , en 16 minu-
tes 45 secondes.

2e prix (600 fr. et une médaille de bronze) :
« Joinville », Rowing-Club , Paris , 16 minutes
55 secondes.

3e prix (fr. 300) : « Haute-Seine », Société
nauti que de la Marne , Paris , 17 m. 25 secondes.

Les Parisiens ont remporté en tout : pour la
1re journée , 5 premiers prix , 4 seconds prix et 2
troisièmes prix , soit une somme totale de fr. 3600.

Les Lyonnais : 1 deuxième et 2 troisièmes prix ,
soit une somme de fr. 450.

Les Genevois (Genève el Versoix) ont remporté
4 premiers prix , 3 seconds prix el 1 troisième
prix , soit une somme totale de fr. 570.

La distribution des prix a eu lieu à l'hôtel Na-
tional.

Chronique Suisse.

France. — Hier , à l'ouverture de la séance
de la Chambre , M. Cunéo d'Ornano s'est p laint
que l' on ait méconnu l'article 39 de la loi du 10
mai 1838 concernant la convocation des Conseils
généraux , la session de ceux-ci aura lieu simul-
tanément avec les conseils d'arrondissement.

L'orateur rappelle que M. Lepère , le 30 juillet
1874 , avait adressé une pareille interpellation au
gouvernement sur un fait analogue et que cette
interpellation fut soutenue par M. Jules Ferry.

Il termine en s'écriant que sans doute on ré-
pondra que ce n'est rien : Non , mais c'est une
loi de plus qu 'on viole ! (Approbation à droite.)

M. Waldeck-Rousseau expl ique pourqu oi les
conseils d' arrondissement ont été convoqués pour
la même date que les conseils généraux. On n 'a
pas voulu avoir à réunir trois dimanches de suite
les électeurs.

Le ministre termine ainsi : Nous ne croyons
pas avoir violé la loi , et si M. Cuneo d'Ornano
s'est habitué aux violations de la loi , c'est une
éducation qu 'il tient de ses amis et non des mem-
bres du gouvernement. (Applaudissements à
gauche et au centre. — Bruit à droite.)

M. Haën ijens. — Vous en violez tous les
jours.

Nouvelles étrangères.
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M. Cunéo d Ornano répond au ministre en ci-
tant de nouveau le discours de M. Jules Ferry en
1874.

M. le ministre , dit-il , n'a pas daigné donner
les motifs de la décision qu 'il a prise. Il s'est
borné à quel ques mots dits de son ton spirituel
ordinaire , mais avec cette allure de croque -mort
dont il ne peut se départir. (Bruit.)

C'est son genre particulier et la corporation des
croque-morts étant une corporation honorable , je
ne vois pas pourquoi cette comparaison blesserait
M. le ministre. (Nouveau bruit. )

M. Waldeck-Rousseau. — La plaisanterie est
d'un goût parfait.

M. Cunéo d'Ornano. — J'ai toujours respecté
toutes les lois et notamment celle qui appelai t les
citoyens en 1870 à s'opposer à l'invasion du pays ,
loi que M. le ministre a su éluder en restant les
pieds au feu, à Nantes , à l'heure où la France
était envahie. (Exclamation et bruit.)

Le président rappelle que l'ord re du jour ap-
pelle la suite de la discussion sur les conventions
avec les Compagnies de chemins de fer!

— Le journal anarchiste la Lutte , qui se pu-
blie à Lyon , continue une campagne d' une in-
croyable violence contre la bourgeoisie. Dans
son dernier numéro, il reproduit la fameuse bro-
chure A l'armée, pour la distribu tion de laquelle
Pouget a passé devant les tribunaux et a subi
une condamnation , et il fait suivre cette repro-
duction de cette simple observation :

« Si cette brochure a eu le don de jeter l'épou-
vante dans celte classe « forte » , que sera-ce
quand les prolétaires mettront leurs écrits à exé-
cution ? »

A la fin de son numéro , la Lutte , sous ce ti-
tre : « Produits anlibourgeois , » donne des ren-
seignements sur la fabrication de la nitro-g lycé-
rine.

— Dans une réun ion tenue dimanche , à Mar-
seille, les ouvriers serruriers , forgerons , ajus-
teurs , au nombre de deux cents environ , ont dé-
cidé de se mettre en grève afi n d' obtenir une
augmentation de salaire.

Autriche-Hongrie. — A/faire de Tisza-
Eszlar. — Ou mande de Nyirigyhaza , le 19 juil-
let :

Le procès de l'affaire de Tisza-Eszlar amène
constamment la découverte de nouveaux scanda-
les. Plusieurs témoins affirment en face du com-
missaire de la sûreté Vay, que celui-ci infligeait
la torture aux personnes qu 'il interrogeait. Vay
nie ce fait et dit que les témoins ont été sou-
doyés.

Il se produit entre le commissaire et la dé-
fense un incident très violent , et l'avocat Cceti-
vœs dit en propres termes que des deux côtés on
prépare et on surveille les témoins. Le procureur

Szeifïert avait reclamé que 1 on citât le députe
Onody, afin de lui demander s'il avail entendu
dire à Eszlar , avant l'examen du cadavre trouvé
dans la Theis , que c'était le corps d'une fille de
mauvaise vie.

A la suite de cette requête. M. Onod y a insulté
le procureur public en pleine rue et lui a envoyé
ses témoins. M. Szeiffert a refusé de se battre ,
déclarant vouloir attendre le résultat de l'en-
quête.

On dit que M. Onod y a menacé le procureur
de sa canne. Cet incident a produit une grande
sensation.

Mie choiera.
On mande d'Ismaïlia , qu 'il n'y a pas eu de

nouveaux cas de choléra au village arabe.
Dimanche , il y a eu 65 décès choléri ques à

Chibine-el-Kom , 5 à Tantah , 5 à Chirbine , 7 à
Ziftah , 10 à Belcasse , 1 à Ben ha , 10 à Hafr-el-
Hamzah , 46 à Mehallet-el-Kibir , 68 à Ghizeh et
427 au Caire .

Le quartier Monski est atteint par le fléau .
Chérif-Pacha est arrivé au Caire.
Les troupes ang laises ont renoncé à aller cam-

per à Hélouan ; elles s'installeront dans la cita-
delle du Caire et à Suez.

Le bruit court qu 'il y a eu plusieurs décès par -
mi les soldats anglais.

Trois hôpitaux seront installés au Caire.
On si gnale quelques décès isolés à Ismaïlia , à

Sofia , à Hélouan et dans quelques autres loca-
lités.

Le fléau continue à décroîlre à Damiette , à
Samanoud et à Mansourah.

— Une dépêche du consul d'Espagne à Trieste
dément l' apparition du choléra dans cette ville.

LA BOUTIQUE DES COLPORTEURS
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Par Hippolyte Audeval.

PREMIÈRE PARTIE
— Je leur en ai touché deux mots papa Jallu - En

Amérique , va comme je te pousse , on s'enrichit n'y a
qu'à se baisser. Tout va bien , mais si ça ne mord pas ,
chacun est libre. Sans adieu.

Et il s'éloigna avec ses deux camarades.
— Allez donc ! allez donc! murmura JA II U . M' enlever

mes meilleures pratiques ! Je ne préviendrai seulement
pas les colporteurs que la belle A rsène par t ce soir.
D' ailleurs , ça leur est bien égal.

Jallu se disposait à rentrer chez lui , lorsque parut une
jeune fille mise simplement mais avec une élégance mo-
deste, et l'hôtelier courut au-devant d' elle.

Cette jeune fille logeait chez lui depuis quelques jours
et il l'entourait de toutes sortes de prévenances , car sa
présence faisait le plus grand honneur à l'hôtel de la
Marine.

— Pas de lettres pour moi? demanda-t-elle pendant
qu'il redoublait ses salutations respectueuses.

— Non , mademoiselle , non , répondit-il. A moins que ,
tandis que vous étiez sortie... s'il y a des lettres pour
mademoiselle , madame Jallu les aura très certainement
mises de côté. Je vais m'en informer.

It entra rapidement dans l'hôtel.
La jeune fille s'apprêtait à le suivre lorsqu 'un cri , un

appel soudain , lui fit détourner la tête.
Deux exclamations s'échangèrent :
— Mademoiselle Thérèse!
— Monsieur Albert!

Reproduction inlerdile pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

C'était elle, en effet , et c'était lui.
Le jour où les soupçons du comte de Kernig avait

chassé Albert du château , le comte avait accueilli l'in-
tervention de Mlle de Lieussaint pour une réconciliation
par quelques paroles blessantes.

En réalité , le mari de Valentine n'avait pas eu l'inten-
tion d' offenser Mlle Thérèse , mais il lui avait fait com-
prendre un peu durement peut-être , qu 'en accordant de
grand cœur l'hospitalité à la sœur de sa^ femme , c'était
sous la condition expresse de rester maître absolu chez,
lui .

Lies qu n lui apaise aans sa jalo usie par ie aepari
d'Albert , par l' attitude ferme et digne , irréprochable pour
ainsi dire , de sa femme , il considéra comme un devoir
de présenter ses excuses à Mlle de Lieussaint.

Elle lui répondit avec sa fierté native et avec une rai-
son presque au-dessus de son âge.

— Monsieur le comte. lui dit-elle , le danger des situ-
ations fausses est d'être ébranlées et renversées par un
mot , un geste , un rien. Je suis dans une de ces situa-
tions et j' ai résolu de ne pas la continuer. Oui je suis
vo tre obligée , oui sans vous je serais sans asile et sans
pain; je lé sais , je me le répète tous les jours , mais je
ne donne à personne , même à vous, le droit de me le
dire. Or , vous me l'avez dit. vous m'avez reproché vos
bienfaits , et ces paroles-là , monsieur , même rétractées ,
ne s'ounlient jamais. Si je demeurais encore dans votre
château , maintenant , j' aurais peur de vous détester sans
pouvoir m'en défendre. Il vaut donc mieux que je m'en
aille , afin que je puisse du moins emporter intact le sou-
venir de vos bontés.

En vain le comte et la comtesse prièrent , supplièrent.
Tout ce qu 'ils purent obtenir fut que Mlle de Lieussaint

resterait quinze jours encore au château.
Elle montra par là que sa détermination n'était point

un coup de tête.
Peut-être aussi fut-elle retenue par une secrète et

instinctive pudeur déjeune fille qui lui conseillait de ne
pas faire coïncider de trop près son départ avec celui
d Albert.

— Mais où irez-vous ? dit le comte. Que ferez-vous ?
Et elle lui ferma la bouche avec ce mot :
— Le couvent :

Toutefois , elle ne mit en avant ce lieu de retraite que
parce qu'il lui paraissait le plus convenable et parce
qu'il coupait court à toutes les objections.

Mais , dans ses confidences à sa sœur , elle lui avoua
que décidément elle n'aimait pas le couvent , que son
ambition était ailleurs , qu'elle voulait venir à Paris ,
prendre une place si humble qu 'elle fût , et cacher au
milieu de la grande ville une existence obscure , mais
ne devant rien qu'à elle-même , et indépendante .

Et comme sa sœur désolée et effrayée tenait de l' en
dissuader :

— vaien t ine , repri t eue a un ton sérieux qui annon-
çait une détermin ation bien arrêtée , j' ai du courage...
et je serai bientôt majeure.

Ce dernier mot indi quait  que Thérèse ne comptait
plus prendre conseil que d'elle-même , et se proposait
d' user de sa liberté prochaine , sans accepter d' autre tu-
telle que celle de sa raison.

La comtesse n 'insista donc plus et ne s'appliqua dé-
sormais qu 'à amoindrir les dangers de toute s sortes
d' une telle séparation.

Elle ne tremblait pas pour l'honneur de Thérèse. Non !
Thérèse était une Lieussaint , et ce sang-là ne pouvait
s'avilir.

Mais la comtesse redoutait pour sa sœur les priva-
tions , le dur et incessant labeur , l'isolement au milie u
des luttes les plus pénibles de la vie.

Ces appréhensions étaient d' autant plus fondées que
Thérèse, sachant que sa sœur ne posséd ait rien de son
chef , refusait d' avance tout secours.

— Je serai domestique s'il le faut s'écria l'héroïque
jeune fille , mais au moins si j' ai du pain je l'aurai
gagné et personne n 'aura le droit de me le reprocher.

La comtesse écrivit à Paris, à une vieille amie de sa
mère qui , mise dans le secret , répondit qu 'elle pourr ait
procurer à Mlle de Lieussaint une place de sous-mai-
tresse dans une pension.

D' accord avec sa sœur, qui désirait lui voir une occu-
pation en arrivant à Paris , Thérèse, au jour fixé pour
son départ , se rendit â la ville voisine du château de
Kernig. à Lonent.

(A suivn/

BERNE. — La fête d'inauguration du pont du
Kirchfeld , à Berne , aura lieu non pas le 26, mais
le 29 septembre. Un Comité est déj à constitué
pour préparer les réjouissances de cette journée ,
qui doit être absolument popula ire. La Compagnie
ang laise a promis son concours et l'on compte sur
celui de la coinmtfne municipale et de la bour-
geoisie de Berne , ainsi que sur un subside de
l'Etat.

Il est question d'engager le Comité d'organisa-
tion de la fête des lutteurs qui doit avoir lieu à
Berne en août , à ajourner cette fête jusqu 'au 29
septembre , ce qui assurerait à cette fête un con-
cours inusité de curieux et donnerait un cachet
loul particulier à l'inauguration du nouveau
pont.

Jura bernois. — On écrit de Courtedoux au
Démocrate :

On croyait ici que l'on n'aurait plus à s'occu-per de l'abbé Roy, dont le départ a été salué avec
joie par toute la population honnête de notre vil -
lage ; mais , malheureusement , on comptai t suns
les précautions prises par ce prêtre misérabl e à
tous égards , pour surprendre une donatio n en sa
faveur et capter une succession au bénéfice d' une
demi-douzaine de ses collègues , dans les circons-
tances les plus véreuses. Nous allons voir que
l'abbé Roy seul était capable des bassesses qu 'il
a commises en appétit des quel ques écus qu 'il
pense en retirer. Un jeune homme de Courte doux ,
faible d'esprit et estropié dès sa naissance , possé-
dait une fortune d'environ 2000 fr. Pendant près
de vingt ans sa famille s'est imposé les plus lourd s
sacrifices pour venir en aide à ce déshérité de la
nature , el tout le monde sait à Courtedoux qu 'il
n 'a jamais été en bonne santé de corps et d' esprit
el que par conséquent il était incapable de tester.
Personne n 'ignore que son vieux père , ainsi que
tous les membres de sa famille n 'ont cessé de lui
prodiguer les soins les plus affectueux.

L'abbé Roy s'est chargé de les récompenser ! !
Voici comment : Il y a à peine un an que ce jeune
homme émigrait en Améri que avec sa famille où
il vient de mourir. Mais avant son départ et con-
naissant l'état maladif du jeune Hantz (c'est le
nom du testateur) , l'abbé Roy avait eu soin de
lui insinuer que pour faire son salut avant de
mourir , il fallait donner à cinq ou six prêtres de
son acabit , tout ce qu 'il possédait et d'en priver
son vieux père ! Le jeune Hantz céda aux conseils
de l'abbé Roy, et aujourd'hui on est en présence
d' un leslament qui lui lègue , ainsi qu 'à plusieurs
prêtres romains , la presque totalité d'une petite
fortune pour en priver une famille qui a fait son
devoir à l'égard d' un enfant malheureux ! C'esl
M. le député Prêtre qui a été dési gné comme
exécuteur testamentaire , et en cas de refus de ce
dernier , c'est à M. Ernest Daucourt , avocat à
Porrentruy, qu 'est confiée la triste mission de
répartir cette succession.

ZURICH. — On a arrêté samedi passé, à Zu-
rich , un jeune homme qui s'était présenté au
bureau de MM. Guilloud et Kugler pour négocier
un billet de change de la valeur de quelques mil-
liers de francs. Ce billet était revêtu de l'endos
de plusieurs maisons zuricoises , dont la signa-
ture a été reconnue fausse. Le faussaire a été
fouillé , et l'on a trouvé sur lui une quantilé de
billets du même genre. C'esl un jeune commis
bavarois qui était poursuivi par les autorités ju-
diciaires de son pays pour avoir commis cinq
vols qualifiés.

BALE-VILLE . — Le Conseil d'Etat a ouvert
un crédit de 15,000 fr. à son bureau sanitaire , en
vue des mesures qu 'il pourrait être appelé à
prendre contre le choléra.

Nouvelles des Cantons.



t"t Etablissement des jeunes garçons. — Le
Bureau municipal a reçu avec reconnaissance la
somme de fr. 20 , donnée en faveur de l'Etablis -
sement des jeunes garçons par les fossoyeurs de
M. Auguste Jeanrenaud. (Communi qué.)

„% Le temps qu 'il fait .  — « Quel temps ! quel
triste temps ! » Tel est le refrain de chaque jour.
Pendant les premiers mois de 1883 lout faisait
prévoir une année d'abondance. Les paysans
contemplaient avec satisfaction la belle récolte
de foin ; on avait bon espoir de la moisson et le
vigneron disait d' un air entendu : « le 83 pourrait
bien être du 34 ». Toutes ces belles espérances
tombent une à une. La fenaison s'est faite , il est
vrai , d' une manière passable dans la plaine ;
mais sur les montagnes tout est bientôt perdu ou
à peu de choses près ; ce qui est rentré l'a été
dans des conditions peu favorables ; actuellement
nombre de prés sont fauchés , 1 herbe couchée ,
an lieu de donner du bon foin , se pourrit sous la
pluie qui lombe sans répit. Avec cela la tempé-
rature est di gne du mois de décembre. Ce qu 'il y
a de plus désolant , c'est que le mauvais temps
est général et pour ne parler que de la Suisse ,
nous dirons qu 'hier lundi , à Berne , le thermo-
mètre est tombé à 5° au-dessus de zéro et qu 'il a
nei gé au Gurni gel.

Les journaux tessinois , de leur côté , nous ap-
prennenl que . le même jour , le pic de Claro ap-
paraissait couvert de neige, et que celle-ci des-
cendait jusqu 'à la moitié de la montagne. A Bel-
linzone la température était hivernale.

Huit mois d'hiver et quatre mois de pluie ou
trois mois de pluie et neuf mois d'hiver , tel est
assez souvent le bilan de l'année de nos climats.
C'esl désolant et nous ne pouvons nous empê-
cher de dire et redire : « Quel temps ! Quel triste
temps ! »

Chronique locale.

(Bl 'HEAU CENTRAL MÉTÉORO LOGIQUE DE F R A N C E )
au 23 Juillet.

Labourrasquesignalée hier à l' est des Iles Britanniques
a marché lentement vers le nord : son centre est ce matin
prés des Shetland Le baromètre est élevé en Espagne et
en Gascogne(767 m/m.) ; quelques vents frais d' entre sud-
ouest et nord-ouest régnent sur nos côtes.

La dépression du golfe de Gênes a gagné le sud de l'Au-
triche ; elle se dirige vers la mer Noire.

La température est sans changement important : la ligne
isotherme de 15* passe par Bordeaux , Vienne ; celle de
20' longe la cote de Provence , puis se dirige vers Lem-
berg et le centre de la Russie.

En France , le temps va rester froid et pluvieux , saul
dans le midi.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Berne, 23 juillet. — Vendredi et samed i onl
eu lieu à Thoune des essais de torpilles terres-
tres , en présence de leur inventeur , M. Zubo-
wiiz , de M. le conseiller fédéra l Hammer , rem-
p laçant M. Hertenslein , du généra l Herzog, ainsi
que de plusieurs officiers supérieurs du génie et
de l' artillerie. Les résultats sont considérés com-
me satisfaisants ; la commission spéciale présen-
tera prochainement ses conclusions concernant
l'achat du procédé par la Confédération.

— Environ 100 ouvriers sont occupés actuelle-
ment au tunnel de Schmitten. Le dernier ébou-
lement a eu lieu dans la nuit de vendred i à sa-
medi ; il a été considérable , car il entraîne envi-
ron trois fois plus de terres et de pierres que le
premier.

Une équi pe de charpentiers , venant de Belle-
garde , est occupée à faire de nouveaux étançon-
nemenls.

Londres, 23 juillet. — A la Chambre des Com-
munes , M. Gladstone dit qu 'il n'invitera pas le
Parlement à sanctionner l'arrangement provi-
soire conclu au sujet du canal de Suez , parce
qu 'il n 'a pas rencontré l'approbation générale du
pays et parce qu 'il a reçu de divers côtés de nom-
breuses demandes tendant à ce que le gouverne-
ment donnât du lemps pour l' examiner.

Paris, 23 juillet. — Il a élé procédé à l'adju-
dication des services postaux transatlanti ques.
La Compagnie transatlantique a été déclarée ad-
judicataire de la li gne du Havre à New-York ,
avec une subvention de 5,480 ,000 francs. L'adju-
dication a été ajournée pour la ligne des Antilles
et du Mexique , pour laquelle la Compagnie trans-
atlanti que demandait une subvention de 7 mil-
lions 200 ,000 francs , chiffre supérieur à celui ar-
rêté par le ministre des postes.

Dernier Courrier.

Un pauvre diable , poursuivi par la monoma-
nie du suicide , se jette dans le lac. Des bateliers
le repêche avant qu 'il ait coulé à fond. On le
conduit au poste d'Ouchy, où le commissaire
l'admoneste paternellement :

— J'espère que cela vous aura corri gé et que
vous n 'aurez plus envie de recommencer ?

— Ah ben oui ! ça ne fait que me mettre l'eau
à la bouche I

Choses et autres.

du Jura bernois
du samedi 31 juillet .

Citations édiotales.
Urs-Joseph Henzli et Jacob Frank , sans domicile connu ,

prévenus de vol , sont cités à comparaître le mardi i août ,
à 8 heures du matin , devant le juge au correctionnel ,
hôtel de la préfecture à Moutier.

Frédéric Brechbùhler , ci-devant contre-maître à De-
lémont , prévenu de calomnie et d'abus de confiance , a
été condamné par défaut , par le juge au correctionnel
de Delémont , aux frais de l' affaire instruite contre lui.

Eugénie Donzé née Thierry, sans profession , ci-devant
à Tavannes , prévenue de détournement d'objets volés,
a été condamnée par défaut , par le tribunal correction-
nel de .Moutier , à deux mois de détention , à la répara-
tion du dommage causé et aux frais.

Faillites.
Assemblée des créanciers de la masse en faillite de

Victor-Auguste Jui llerat , ci-devant négociant à Châtelat ,
le vendredi 27 juillet , à 2 heures après midi , salle du
tribunal à Moutier.

Publications matrimoniales.
Dame Nathalie née Aubry a formé contre son mari ,

Jules Folletête , au Noirmont , une demande en séparation
de biens.

Séparation de biens a été prononcée entre dame Zê~
line née Adatte et son mari , François Meyer , cultivateur
à Asuel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

en faveur des inondés de N idwalden .
Chers et fidèles confédérés !
Chers concitoyens !

Le 4 juillet , dans la soirée , un orage violent
éclata sur le Buochserhorn et les alpes de Bec-
kenried. Il dura une heure et demie. Des pluies
diluviennes grossirent les nombreux torrents de
la montagne qui , se jetant dans la plaine , dévas-
tèrent tout sur leur passage.

En quelques instants , les magnifiques prai-
ries , les champs fertiles et les charmants jar-
dins de Beckenried furent couverts d' une cou-
che de limon , de cailloux et de débris de ro-
chers mesurant jusqu 'à quatre mètres d'épais-
seur. Charriées par le Lielibach et le Traetschli-
bach, ses masses de pierres démolirent plusieurs
maisons et bâtiments d' exp loitations agricole , en-
levèrent des tronçons de route , rompirent digues
et ponts , déracinèrent les arbres el détru isirent
tout ce qui faisait la richesse el la prospérité
la contrée. Cinquante sept agriculteurs de
commune de Beclcenried onl été frappés par le
désastre.

Le dommage causé par cette catastrop he et les
travaux nécessaires pour remettre toutes choses
en étal n 'ont pas encore été officiellement éva-
lués , mais atteindront certainement plusieurs
centaines de milliers de francs.

Un père de famille , qui laisse derrière lui des
enfants mineurs , a été tué en cherchant à sau-
ver son mince avoir. Plusieurs autres malheu-
reux n 'ont échappé qu 'avec p ùna à un sort sem-
blable.

Aujourd'hui encore , le danger est grand. Le
lit du Lielibach et du Trœt schlibach est entière-
ment obstrué. Chaque jour amène de nouveaux
orages et aggrave la situation. Les eaux se ré-
pandent de toutes parts sans aucun écoulement
régulier , en sorte que de nombreuses habita tions
et le village de Beckenri ed lui-même sont conti-
nuellement menacés.

Les communes de Buochs , Ennetbergen et
Oberdorf , Waltersberg et Buren ont aussi beau-
coup souffert du même orage. Un grand nombre
de nos concitoyens de ces communes ont besoin
d'assistance et de secours.

Le peup le suisse a si souvent tendu une main
charitable à ses frères dans le malheur que nous
venons demander en toute confiance à nos chers
confédérés et à nos concitoyens de bien vouloir ,
par leurs dons généreux , venir en aide à nos
malheureux combourgeois.

Nous sommes certains que notre appel sera en-
tendu et que nos confédérés ne refu seront pas
de secourir les infortunés habitant s du village de
Beckenried et les inondés des autres communes
riveraines du lac des Quatre-C anlons. Ils vou-
dront charitable ment sécher les larmes de tant
de malheureux dépouillés de tous leurs biens.

Nombre de généreux donateurs sont déjà ve-
nus à notre secours. Les communes de Nid wald ,
plusieurs communes des cantons voisins nous ont
tendu une main secourable. Le Landralh de Nid-
wald a voté un crédit de 3000 fr. en faveur des
inondés, quoique noire trésor doive encore faire
face aux dépenses considérables que nécessitera
la reconslruclion des ponts el des routes.

Un comité central de secours s'est constitué
par l'initiative des citoyens soussignés. Il re-
cueillera les dons et ordonnera les mesures né-
cessaires pour leur juste et équitable réparti-
tion.

Nous vous communiqu ons notre appel en vous
recommandant avec nous et avec les malheureux
dont nous désireri ons soulager la détresse à la
protection de Dieu. Qu 'il veuille vous préserver
de tout malheur semblable et récompenser nos
bienfaiteurs.

Stanz , 11 juillet 1883.
Le Comité centra l de secours :

R. Durrer , landam mann et conseiller nat
L. Wyrsch , Landess tatthalter .
M. Oderma lt , Landes saej kelmeister.
V. Blaj ttler , conseill er d'Etat , lient. -col.
U. Lussv , député aux Etats.
J. Amstad , ancien conseiller d'Etat.
K. Oderm alt , ancien conseiller d'Etat.

Ceux de nos lecteurs qui désirent faire parve-
nir des dons au Comité de secours sont informé s
qu 'ils peuven t les remettre à l'administration de
l 'Imp artial , 1, rue du Marché , laquelle les fera
parvenir à destination .

APPELVAUD. — Le jugement du fils Mellet est de
nouveau renvoyé.

L'enquête a, parait-il , mis au jour des actes de
faux imputables à l'accusé. Elle doit être complé-
tée dans ce sens.

t\ Neuchàtel. — Les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchàtel , avec leurs familles ,
soit environ 360 personnes , ont fait dimanche
une course à Berne qui a parfaitement réussi.

t"t Serrières . — Un incendie a détruit lundi
matin , vers 5 1/2 heures , à Serrières , le toit d' une
dépendance de la propriété dite Mon -Repos , ap-
partenant à l'hoirie Rod . On croit à la malveil-
lance , dit la Suisse libérale.

,m ,
Chronique neuchâteloise.

du Canton de JVeuehatel.
Mardi M juillet 188ô.

Publications matrimoniales.
Le sieur Minini , Michel , cimentier aux Geneveys-sur-

Coffrane , veuf en premières noces de Térésa-Rosa née
Gobbi , et demoiselle Marie-Mina Perrudet , maîtresse de
musique à Neuchàtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la communauté lé-
gale de biens.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La reine des machines à coudre. — Les escrocs
américans dépassent de cent coudées leurs con-
frères de l' ancien monde. Dernièrement un in-
dustriel faisait publier dans tous les journaux de
l'Ouesl l'annonce suivante : « Etonnant , surpre-
nant , stupéfiant et cependant très exact ! Un mé-
canicien vient de trouver la reine des machines à
coudre; désirant favoriser les pauvres et leur
fournir à bon marché un excellent instrument de
travail , il expédie sa machine contre vingt-cinq
cents (soit un franc vingt-cinq centimes).» L'an-
nonce eut un succès fou ; en moins de trois se-
maines l'audacienx industriel récolla plus de
soixante mille souscriptions. Et , se conformant à
son programme , il expédiait à chaque souscrip-
teur la « reine des machines à coudre... » C'était
une aiffui l le!

Faits divers.



Brasserie MULL ER
Ce soir, dès 8 heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR !

la famille Rcmmelc de Steiermark
en costume National

avec le concours de M/Sabati
de Vienne. 1828-1

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de déménagement

du Magasin de Glaces
4, RUE DE LA CHAPELLE, 4

Glaces de loutes grandeurs , de Paris et d'Allemagne.
Galeries et ciels de lit. 1712-81
Grand assortiment de tableaux.
Assortiment complet de cadres pour photographies.
Objets oberlandais en bois sculpté.

Rabais de 10 à 15 °|0 sur tous les articles payés comptant.

RpnïKÇPlirÇ 0n demande deuxnCjj aiàCUI 3. ouvriers repasseurs
capables et assidus.

A la même adresse des jeunes filles pour-
raient être employées aune  partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S';idres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL . 1826-3

On demande tuê Se
pô :prendre les réglages soignés.

A la même adresse on demande à louer ,.
un piano.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1808-2

AïinrPntî  ^n demande , pour entrer
FF CHU» de suite , un apprenti gra.

vcur sur or , chez M. Charles Bernard , rue
de la Demoiselle 35. 1814-2

Fmhn î toiir 0n demande de suite-L I I I U U U C U I  . lm ouvrier emboiteur.
S'adresser rue du Collège 19, au deuxième

étage. 1817-2

Ph an i hpA  A louer une jolie cham-
Ul la i l IUl  C« Vjre meublée , à un mon-
sieur. — S'adresser chez M. F. Huguenin ,
rue de la Paix 65. 1833-3

Chflrnhrp. ¦*¦ i°uer ' * un ou deux
VUdlUlJl O. messieurs tranquilles,
une belle chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1834-3'

T f i n  amant A louer, pour St-Martinl-uyci l ieni,  prochain , de préférence
à des personnes sans enfants , un petit lo-
gement de deux pièces et dépendances.

S'adr. à l'hôtel du Lion d'Or. 1842*

A l f t l IAP Pour St-Georges 1884, un lo-ti IUUC1 gement et un atelier de
«eri-urier. — S'adresser à l'hôtel du Lion
d'Or. 1843-3-

fh amhrP ¦*• l°uer de suite , une\dliamul C. chambre meublée située
au centre du village. — S'adresser rue de-
la Serre 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

18-M.»

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus aux abattoirs

du 15 Juillet uu 21 Juillet 1883.

NOMS t tj i i  . s- S
des bouchers. Z £ = « c £ 3 3.q ta 8 o -s o « o

o H m >- o eu > S

Boucherie Sociale . . — — . 7 — — 0 10 i 7
Alfred Farny . . . . — — "5 — — 2 j t> j S
Julien Favre . . . . _ — 3- — 4 : 3 : 2
Mari Metzger . . . — — ; 4 — — — \ 'à \ i
Hermann Gratwohl. . — — i % — — — i 2 j t
Veuve Fritz Gnœg i . . — — ; 1 — :— ; —
Gottlieb Kocher . . . — — \ — — — j — ( —
Daniel Zuberbûhler. . — — — — — — j 1 I 1
Jean Gnœgi fils , . . — — \ 1 1 3 ;  —
Jean "Wutrich . . . — — i 2 — — : i l  2 ; 2
Ferdinand Epplé père . — — ; 1 — —;  t i \ \ i
André Schurch . . . — — — \ — — ; 2 ! 1
Abram Rueff . . . . — — _ 1 l — i 1 ;-
Fritz Rot h . . . . — — : 2 — — . i I % \ i
Ulrich Pup ikofer . . ' — —- ."_ â ; 2 | —
David Denni . . . . — — — — — 9 ; 2 ; —
Joseph Jenzer . . . — — 2 ! 2 : 3 j 2
Jean Gnœgi père . . — — — i 2 ; 2 i  —
Veuve Henri Galland . \ — — — — —i 1 i— ; —
Pierre Widmer . . . — — — j 3 i — ; —
Marie Liniger , . . — — — ; 3 — ! —
Abram Girard . . . — — — 1 3 ;  1 ; —
Albert Ruflli . . . . ' — — ._ — ; 5 |  —
Albert Richard . . . — — — — — j  1 ;— j —
Edouard Galland fils . — — — 1 !— i —
Louis Heymann . . . — — — « — ;  — : 1 i —
François Brobst . . . — — j — ! 1 ; — j —
J.-André Niffenegger . — — ; 4 . — j —
André Fuhrimonn . . — — — ; 1 j
Fr i tz  Meyer . . . . — — — — ;
Melchior Alimann . . — — j — j —  i —*
Nicolas Flucki ger . . ;—  — '. — ;— j
Jacob Hitz . . . . — — — — i-*
Adolphe Tri pet . . . — — ; — ;— i""
Rodol phe Moser . . . — "~ — — ' — ;¦"¦

TOTA L . . -- 31 5 1 48 53 30

Société île Gymastipe nommes '
Messieurs les membres désirant prendre

la carte de fête , sont avisés qu'une liste de
souscription est déposée jusqu 'au Samedi
28 courant, au Café STRKIFF . 1830-2

5 Pressurage de fruits S
chez Eugène Cattîu

rue de l'Industrie 23
maison Comte. 1787-1

Ilaladies secrètes
K trouvent guérison radicale par ma
¦ méthode , basée sur des recherches
I scientifiques récentes , même dans
Iles cas les plus désespérés sans au-
Mcun trouble des fonctions. Je guéri -

également les conséquences fâcheuses des
péchés de jeunesse, névroses et impuissan-
ces. — Discrétion garantie. 1548-10

Prière d'envoyer une descri ption exacte de la maladie.
D BELA , Paris , 6, place de la Nation

Membre de p lusieurs sociétés scientifiques.

Rpm n n t A l i r  On demande un ou-
nOII lUULOUl . vrier remonteur , con-
naissant les échappements à ancre et l'a-
chevage des boites d'argent. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1837-3

Pfl iyj Fniç O" demande de suite un
ViUllllllIOi commis capable , connais-
saut à fond la fabrication d'horlogerie et
la correspondance française et allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1824-6

Une jeune fille de 19 ans , de toute mo-
ralité , sachant coudre et repasser , dé-

sire se placer comme bonne d'enfant»
ou à défaut dans un petit ménage pour faire
tous les travaux. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 10, deuxième étage. 1835-3

fommic Un jeune homme au cou-
UUl l l I l l li .  ran t de la fabrication , cher-
che une place de commis dans une maison
d'horlogerie de la localité , ou à défaut dans
un bureau quelconque. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1839-3

Un guillocheur "̂ ^de aux graveurs et polisseuses. — S'adres-
ser Boulevard de la Citadelle 5 , au rez-de-
chaussée, à droite. 1822-3

Pour enfants de 4 à 7 ans.
Mademoiselle Julie nnmbcrt ouvrira

son école enfantine ie Mercredi ltr août.
S'adresser rue du Progrès 18, au rez de-

chaussée. " 1821-3

Changement de domicile.

Mlle Maria Tissot, feamret;Tc!uet-
ment rue des Fleurs 13, au 3me étage.

Elle se recommande toujours pour tout
ce qui concerne sa profession. 1774

Pour cause de décès on offre à vendre,
un tour i» gulllochci-, neuf , avec ex-

centrique et bague d'ovale. \
A la même adresse , à louer , jusqu 'au

terme , une chambre non-meublée , à deux
fenêtres , située au soleil levant. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38 A , au rez-de-
chaussée. 1789

G E N È V E

Exposition permanente
Tirage 15 août

DEUX CENTS LOTS
l,r lot : Demi-parure brillants

Valeur , f r .  4 000
2»» lot : Chronomètre or

(bulletin d'Observatoire 1" classe)
Valeur, f r .  700

iBiXletsT: Pr. ±.

Adresser les demandes (rembour-
sement ou timbres-poste) à l'Expo-
sition . Rhône I. (H 5339 X)

Envoi de prospectus gratis.
I6J.6-1"

CAVE , 9, Rue Neuve , 9
Chaux-dc-FomlN.

"Vins sa, emporter :
Rouges, à 50, 60 et 80 ct. le litre .
Blancs , à 50, 60 et 75 ct. »
10,000boutei"" Bordeaux St.Emilion , 1874,

1876 et 1878, à fr. 1»50 la bouteille. !
1,200 bouteilles Neuchàtel rouge , 1881,

à fr. 1»50 la bouteille.
Huile d'olives surfine, fr. 2»10 le kilo.

Id. extra surfine vierge , fr. 2»501e k".
Champagne Piper , par 30 bouteilles , fr. 6

la bouteille. 1496-1

Une jeun e p ersonne
intelligente , âgée de 18 ans et possédant
une bonne instruction primaire , désire se
placer en qualité de demoiselle de magasin
ou comme écrivain dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1786-1

AVIS
Emile j unn d , rue de là Loge , n°8, an-

nonce qu 'il achète toujours les fûts vides,
pièces, feuillettes et petits fûts à vins
et liqueurs. 1813-2

T nnamant A 'ouer , pour cause deUUyClllCIH. départ , un logement de-
deux pièces et dépendances et situé au
rez-de-chaussée. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1792-2

On demande à Mer BSfïSÏÏ
gement de deux pièces avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Temple
allemand 1, au 1er étage. 1840-3

A VPflHrP ' Prix ' un avantageux
VCIIUI C chien race boule-dogue

âgé d'une année, très bon pour la garde,
ainsi qu'un merle de l'année avec sa cage.

S'adresser à M. Albert Bœhler , sur les
Monts , n» 661, Locle. 1794-3

PpT*Hll une eu>n Ç,c ,,e cravate en or,
r CI UU avec un singe comme sujet.

La rapporter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1815-2

Echange.
Une honorable famille de la ville de Lu-

cerne désire placer , pour une année , une
jeune fille de 14 ans pour apprendre le fran-
çais , en échange d'une fille de 14 ou 15 ans.

S'adresser au Café Vaudois. 1769-4

Grand choix de tables
pour malades

—- à plateaux fixe et mobile , à un prix —
très avantageux. 1705

MAGASIN D'AMEUBLEMENT
Ch. GOGLER

R U E  DU PARC, 9

Avec une mise de fr. 3;(sans plus de
remise) par billet , on a la chance de
gagner 1722-5'

Fr. 500,000
200,000; 100,000 ; 50,000; 25,000

ete.
G. Scheer, à Bâle.

Achat et vente de toutes valeurs à lots.

M. K A U F M A N N
Débit de lait

1 3, RUE DU PUITS , 1 3
offre à vendre du pain blanc de
lre qualité , à 20 ct. la livre.

Pain bis à 18 ct. la livre. 1836 3

fjB JT Le jeune homme bien connu , qui ,
le 11 juillet courant , à 4 heures du matin ,
a eu la complaisance dem 'enlever un lapin
dans ma propriété à la Poissine rière la
fabrique de Cortaillod u est prié de le rap-
porter de suite, ou de venir prendre des
arrangements , s'il ne veut s'attirer des
désagréments.
1825-2 Veuve Intel'.

Drapeaux
à vendre et à louer

au magasin G. GOGLER , rue du Parc.
Prière de se faire inscrire d'avance.

1838-3

Société Fédérale de Spastip
L'ABEILLE

Assemblée générale Samedi 28 cou-
rant , à8V * heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les membres de la Société y sont
cordialement invités.
1841-3 LE COMITE.

Société de Epastp d'Hommes
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Samedi 28 juillet courant , à 8Vs heures
du soir , au Café STREIFF.

ORDRE DU JOUR :
Renseignements  concer-

nant la fête. 1832-3

Mercredi 25 Juillet 1881 1

DER M 1ER J O U R
(TeÉiMtien des Samopies

au Jardin de GIBRALTAR
de 6 à 8 heures du soir

REPAS DES SAM0VÈDES
d'après la coutume de leur pays.

M. GlLLARDET à Neuchûtel

de vieux habillement de toutes espèces ,
vieilles limes , vieux étaux , vieux livres,
vieux cuivre, plomb, zinc , étain , limaille
de laiton , nickel , etc. M. Gillardet se rend
à domicile pour les achats. A cet effet , il
sera dans les localités ci-dessous indi-
quées , la première semaine de chaque mois.
Les personnes qui ont des articles à ven-
dre, sont priées de déposer leur adresse :
CHAUX -DK-FONDS , Hôtel du Guillaume-Tell.
Au LOCLE , Bureau de la Feuille d'avis.
Aux PONTS , Hôtel de la Loyauté. 1210-3
Aux Brenets , chez M"" veuve Rognon.

Fête Cantonale ie Gymnastique.
Fleurs façonnées pour décors.
Papiers à fleurs , à prix très avanta-

geux. — En vente à la librairie
C. HERMANN. 1795 3

L'art lis ter.
Ce curieux ouvrage qui a valu à l'auteur

plus de 3000 lettres de remerciements est
en vente au prix de fr. 2 , à la librairie C.
HERMANN et chez tous les libraires. — On
donnera gratuitement : « I/Art de vivre
longtemps » à toute personne qui en fera
la demande. 1818-4


