
— MERCREDI i" JUIN 1892 —

L'Espoir. — Assemblée générale , mercredi 1" juin,
à 8 '¦ » b. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 Vs Uhr: Bibelstunde.

Société d'escrime.— Assaut , mercredi 1", à 8Vt h-
du soir, au local.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi 1",
a 8 '/« h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 1", à
8 h. du soir, au local.

Club du Hameau. — Réunion, mercredi 1", à 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 1er, à 8 b. du soir, au
•vieux Collège.

Musique militaire a Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 1", à 8 Va h. du
soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi Ie', à 8 '/s u. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 1", à 8 h. du soir , au local.

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 2, à 2 h.
après midi, chez Mme Paul Delachaux, Parc 12.

Onion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 2, à 8 •/« du soir : Rapport du délégué de
Genève et réception de candidats.

Société de gymnastique d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 2, à 8 >/> u. du soir , à la grande
Halle.

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

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 '/• h. du
soir, au Cercle.

Deutsoher Gremisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 2., Abends8 '/« Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
à 8 '/a h. du soir, au local

SclTetia. — Répétition générale, jeudi 2, à 7 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

La Chaux-de-Fonds

Ces trois noms, dit le Temps, et les idées
politiques qu 'ils éveillent ne sont qu'une par-
tie du livre qui est, en Allemagne , le livre du
jour. II y est question de bien d'autres événe-
ments et d'autres lieux qui ont fait figure dans
l'histoire si complexe de ces dernières années.
L'Afrique y tient sa place avec l'Angleterre.
La Russie avec Cronstadt , et le problème bal-
kanique préoccupe aussi beaucoup l'auteur ;
il n'a pas non plus oublié la France. Rre f rien
ne s'est passé depuis la mort de Guillaume Ier
sur le théâtre européen qui ne soit rappelé et
mis à son plan dans une esquisse d'ensemble
claire et bien ordonnée , qui est un des méri-
tes de cet ouvrage.

Incidemment , la recherche de l'anonyme
auteur avivait l'attention qu'on portait à
l'œuvre. Comme les conclusions sont entière-
ment favorables à la politique du nouvel em-
pereur d'Allemagne , on y a vu un plaidoyer
officieux. Rien ne ie prouve. Le livre n'ap-
porte aucune de ces révélations qui frappent
un grand coup et entraînent la conviction de
ceux mômes qui ne liront pas trois cents pa-
ges de politique. Il se maintient dans le goût
et la tonalité fine ; il ne parle pas d'auterité
et ne morigène pas. La polémique y est voi-
lée, presque insaisissable ; de panégyrique
nulle trace. On n'a pas le tempéram ent pas-
sionné et on fait appel à la seule réflexion ;
les reconstructions politi ques sont faites par
expositions successives et répétées , bonnes
pour les suffrages des hommes du métier
mais qui n'ont rien pour enlever ceux de tout
le monde. Décidément , l'hypothèse de l'offi -
cieux ne tient guère. Il eût trop manqué à
toutes les règles du genre et il n'a rien d'un
coq de combat.

L'auteur a suivi de près les grandes affai-
res ; il y a peut-être touché, mais pas immé-
diatement , semble-t-il , pas du moins à celles
dont il parle. Il les a débrouillées d'un œil
habitué «i saisir le fil d'une trame, le sens
d'un courant , mais c'est à distance , on en ju-
rerait , que s'est tenu cet observateur distin-
gué. Pourquoi veut-on reconnaître l'esprit et
la plume de M. de Eckardt ? L'ancien direc-
teur de la Gazette de Riga et du Correspon dant
hambourgeois , l'auteur présumé de la Société
russe, n'a peut-êt re pas le levain qui rend ces
trois cents pages légères et d'agréable saveur.
Puis , malgré son point de vue « baltique »
dans l'appréciation des choses russes , il eût
examiné probablement la situation actuelle
en Russie et fait la psycholog ie de la politi que
russe d'une manière plus complète et moins

extérieure. Une anal yse très détaillée des élé-
ments de l'Etat austro-hongrois et de leur
réaction mutuelle ferait plutôt supposer que
l'auteur a son observation à Vienne ; ou bien
les prédilections visibles pour la principale
combinaison dip lomatique de Guillaume II ,
l'entente avec l'Angleterre , nous mettrait
peut-être sur la trace. Berlin- Vienne-Rome
aurait été écrit de Londres par l'éditeur du
Journal du Kronprinz. Il y a du moins dans
ce livre beaucoup de la lucide intelligence
de Geffken , de ses préférences, de sa ma-
nière.

L'idée maîtresse de l'ouvrage, qui se re-
trouve à travers l'ordre dispersé qu'impose la
succession des événements survenus un peu
partout , est cotte idée : L'ancien chancelier
(et le vieil empereur , pourrait on ajouter)
avaient arrêté en apparence l'histoire par leur
personnalité d'exception. L'un était le doyen
des souverains ; l'autre , jouant un jeu inédit
qui semblait toujoujours forcer la chance,
s'était fait le crédit de commander aux événe-
ments et de les ramener à son gré. Il était
avéré que l'un voulait mourir « comme un
soleil qui se couche », que l'autre ne tenterait
que par extraordinaire une dernière partie.
Parce que ces deux chefs de chœur de la poli-
tique européenne restaient muets , qu 'ils
avaient arrêté dès 1878 un système (l'alliance
austro-allemande) à échéance lointaine et re-
nouvelable, il s'était établi une sorte de con-
sentemen t général à admettre que les choses
mêmes resteraient stationnaires à l'exemple
de la diplomatie. On peut dire que, malgré
les lois de la nature, la mort de l'empereur
étonna ; quant à la disparition du chancelier ,
elle prit au- dépourvu tes" chancelleries et les
cabinets, à plus forte raison l'opinion euro-
péenne. On s'aperçut alors que ce qu'on croyait
immobile , c'est-à-dire les tendances des Etats
et les problèmes nationaux , avait marché et
qu'en politique les choses avancent toutes
seules plutôt encore qu'on ne les pousse. Il
devint aussi visible qu 'un chancelier nouveau
(et ce n'est pas moins vrai d'un très jeune
empereur) ne peut , à son gré, tenir pour né-
gligeables telles ou telles circonstances et con-
tinuer les errements que pouvait se permet-
tre l'exceptionnel crédit de deux hommes qui
avaient derrière eux une véritable légende.

Très habilement et avec solidité , l'auteur a
établi que ces deux hommes nouveaux (qu'il
nomme à peine) , Guillaume II et M. de Ca-
privi , avaient dû , en prenant , â quelques
mois de distance, les deux portions de ce lourd
héritage, régler ce qui était en suspens. Ce
règlement s'imposait : « Le particulier qui
hérite bénéficie du crédit qu'avait le défunt en
même temps que de son bien. Celui qui re-
cueille un héritage politique ne bénéficie vrai-
ment ni de l'un ni de l'autre. > Il fallait donc
acquérir, pièce par pièce cet héritage. L'idée
que M. de Bismarck avait préparé un lit dans
lequel les successeurs des fondateurs de l'em-
pire n'auraient qu 'à se coucher était une idée
de philistin. Le vieux chancelier, disparais-
sant , léguait plus de questions ouvertes qu'il
n'en avait réglé. Il se flattait de composer en-
tre les contraires , et longtemps il y avait
réussi par les moyens les plus variés. Mais ,
pour se borner à la diplomatie , était-il possi-
ble de tenir perpétuellement la balance égale
entre la trip le alliance et la Russie ? Dans les
affaires d'Orient, conduirait-on jusqu'au bout
avec aisance dans le même attelage la Russie
et l'Autriche-Hongrie ? Ne se présenterait-il
jamais une circonstance où il fallût choisir
entre l'entente avec la Russie et l'entente avec
l'Angleterre ? Eh bien t sur ces trois points ,
la « magistrale inaction > observée par M. de
Bismarck en plus d'une circonstance difficile
n'était plus de mise après lui et devenait une
faute. (A suivre.)

Berlin — Vienne — Rome

Conférence de M. Deschanel à Paris.
L'exposition de Chicago , a dit M. Deschanel ,

ne sera pas seulement un grand succès, elle
sera une date. Très supérieure à toutes les au-
tres expositions des Etats-Unis , elle se signa-
lera par un effort esthétique auquel les Amé-
ricains , surtout ceux de l'Est, ne nous avaient
guère accoutumés. Il y a des expositions où

l'on s'amuse et des exposition s où l'on s'en-
nuie. Celles de 1867 et de 1889, à Paris , ap-
partiennent à la première catégorie, celle de
1878 et celle de Philadelphie à la seconde.
L'exposition de Chicago sera à la fois gran-
diose et divertissante. Il y aura une reconstitu-
tion de Venise, un village japonais , on mon-
trera aux Américains du Centre un navire de
guerre évoluant sur le lac Michiga n , etc.

Il y aura , surtout , (rois attractions princi-
pales , trois « clous » : l'exposition des arts
mécani ques, l'exposition d'électricité et celle
des arts et industries de la femme.

Un des traits caractéristiques du peuple
américain , c'est le génie de la simplification.
Il éclate en toutes choses : dans la Constitu-
tion fédérale, qui est un chef-d'œuvre de l'es-
prit humain , dans le commerce et le manie-
ment des affaires. Mais nulle part ce génie
n'éclate avec plus de force que dans l'outillage
industriel et mécanique , grâce auquel on ar-
rive à grossir considérablement la main-d'œu-
vre et le prix de revient. « Je voudrais , a dit
M. Deschanel , qu 'on envoy ât des missions
composées de patrons , d'ingénieurs et d'ou-
vriers dans toutes les branches d'industrie ,
pour étudier là-bas les progrès de l'outillage
depuis"quarante ans. »

Quant à l'exposition d'électricité, on peut
deviner ce qu 'elle sera dans la patrie d'Edison ,
qui étudie en ce moment la direction du plus
lourd que l'air combiné avec le perfectionne-
ment des engins explosibles.

On sait quel est le respect de l'Américain
pour la femme. Cette adoration va jusqu 'à
l'excès, et il y a quelque chose d'un peu pé-
nible dans l'esclavage du robuste brasseur de
dollars dont l'unique but est de parer l'idole.
Celle-ci domine vraiment un peu trop l'hum-
ble adorateur qui lui fait ses loisirs, et il est
permis de lui préférer la brave ménagère de
France, auxiliaire utile de son mari , sa com-
pagne de soucis et de misères. « J'admire en-
core plus la femme française , a dit M. Descha-
nel , depuis que j'ai vu là-bas la lemme amé-
ricaine. » Il n'en est pas moins vrai que c'est
une idée très noble et très grande , de réunir
dans un immense palais de la femme, toutes
les inventions féminines dans l'art et dans
l'industrie.

Exposition de Chicago.

Il y a quelque temps, la Société française
des Exp losifs industriels avait convié un cer-
tain nombre d'ingénieurs et d'entrepreneurs
et quelques représentants de la presse pari-
sienne à des expériences qu'elle faisait en forêt
de Fontainebleau , dans les carrières de calcaire
dur de l«t Montagne de Paris.

Ces expériences devaient porter spéciale-
ment sur les qualités brisantes du nouvel ex-
plosif la fulminite , destiné au dérochement
des Portes de Fer (Danube).

La fulminite est une invention française
toute récente, sœur cadette de la mélinite, et
3ui pourrait bien amener dans la grande in-

ustrie des travaux publics une révolution
analogue à celle qui fut provoquée dans l'art
militaire par la fameuse découverte de Tur-
pin.

Personne n 'ignore aujourd'hui que la gigan-
tesque entreprise de rectification du Danube
fut , il y a quelques mois, sur le point d'être
abandonnée faute d'un explosif assez violent
et surtout assez brisant pour pulvériser sous
l'eau le lit de granit , prolongement d'un contre-
fort des monts Karpathes , qui , sur une longueur
de six kilomètres, obstrue le cours du fleuve.

Le plus puissant des explosifs connus dans
l'industrie , la dynamite , ne donnant point des
débris assez menus pour être facilement dra-
gables , des millions avaient déjà été engloutis
en inutiles frais de main d'œuvre pour jeter
hors du chenal ces éternels rochers de Sisyphe.

L'échec des engins jusqu 'ici employés avait ,
comme bien on pense , surexcité l'ambition
des inventeurs et il s'établit alors , entre tous
les chimistes du monde , une sorte de concours,
pour la solution de ce grand problème inter-
national.

Après toute une série d'expériences , d'abord
à Liège , ensuite sur les lieux mêmes , aux
Portes de Fer , dans les chantiers d'Orsova et
de Greben (Hongrie), dirigées par M. l'ingé-

nieur-entrepreneur Demarteau , l'invention
française remporta la victoire sur ses concur-
rents et fut définitivement choisie comme ré-
pondant seule aux desiderata du programme.

Mais c'était la première fois qu'on essayait
en France le nouvel explosif français et la
présence de M. l'ingénieur Demarteau donnait
à ces expériences un intérêt tout particulier.

Voici les principales conclusions du procès-
verbal signé sur les lieux mêmes par les té-
moins des expériences :

« Les mines à la dynamite avaient fissuré la
roche et divisé la masse en blocs considéra-
bles, alors que la roche atteinte par la fulmi-
nite ne présentait que des fragments dont les
plus gros ne cubaient pas plus de 8 ou 10 li-
tres , et était en grande partie réduite en me-
nues pierrailles et presque en poussière.

Le volume total détaché par chacun des ex-
plosifs était sensiblement le même, bien que
les mines à la fulminite eussent été chargées
dans une proportion d'environ 20 % moindre
et prati quées dans un terrain compact, à une
assez grande distance du talus de la plateforme
pour qu'il ne pût y avoir une poussée en masse
suivant une ligne de moindre résistance.

De l'avis unanime de ceux qui ont assisté à
ces expériences, tous les fragments donnés
par les mines à la fulminite pouvaient être fa-
cilement enlevés par des dragues de médiocre
puissance, et une grande partie des débris
pulvérisés par cet explosif eussent été enlevés
par le seul courant d'un fleuve un peu rapide.

On remarqua , en outre, que dans le fond
des mines à la fulminite h roche était absolu-
ment pulvérisée, et que cet effet se propageait
au-dessous et autour du trou de mine, de façon
à ne plus laisser apparente aucune trace de ce
trou , tandis que dans les mines à la dynamite,
on constatait l'existence d'un entonnoir étroit
laissant apparentes quelques traces de ce trou
de mine.

L'opinion unanime est que la fulminite se
prête d'une façon remarquante aux dérochages
qui exigent l'enlèvement facile des débris , et,
par conséquent , la plus grande réduction des
fragments. »

La Fialminite
France. — Au conseil d'administration

du crédit foncier , réuni mardi matin , M.
Christophle a annoncé son intention de dé-
missionner. Le conseil lui a demandé d'ajour-
ner sa décision. Le conseil fera une démarche
auprès du gouvernement pour lui faire con-
naître la gravité de la situation et convoquer
une assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires.

— Lundi soir avait lieu à Vanves une réu-
nion contradictoire sur le socialisme chrétien ,
organisée par M. l'abbé Garnier. A peine ce-
lui-ci prenait-il la parole qu'il fut interrompu
par le chant de la « Carmagnole > et par les
cris de : « Vive la Commune I » Un anarchiste
se précipita sur l'estrade et renversa la table
du conférencier. Une bagarre s'ensuivit. On
éteint le gaz. Tout le monde se précipite par
les portes. L'abbé Garnier est sorti par la fe-
nêtre en brisant un carreau.

Allemagne. — Lundi soir la petite
reine de Pays-Bas et la reine-régente sont ar-
rivées à la gare de Wildpark , à Berlin, où
l'empereur , l'impératrice, tous les princes,
les généraux, les ministres les attendaient.

Les musiques militaires ont joué l'hymne
national néerlandais et le vieil air de la mai-
son d'Orange.

Le cortège s'est rendu, en voilure, au Nou-
veau Palais. Sur le parcours la foule a acclamé
les souverains.

Mardi matin , grande revue au Tempelhof.
Malgré la chaleur une foule considérable se

presse sur le champ de manœuvre du Tempel-
hof. La revue a été avancée d'une heure.
Néanmoins , on redoutait des insolations pour
les soldats. La jeune reine des Pays-Bas, qui
paraissait la veille très fatiguée de son voyage
n'a pas assisté à la revue. La reine-régente
était en voiture avec l'impératrice .

— Il paraît que le roi de Danemark , dans
une récente cérémonie, a fait allusion aux
« anciens ennemis ». Parlant de la campagne
de 1864 et rappelant qu'il était né aux envi-
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rons de la ville de Slesvig, il a dit : « Un pays
qui malheureusement est séparé de nous. »
Le pasteur Pauli fit également allusion à l'an-
nexion des duchés. Il n'en fallait pas davan-
tage pour réveiller les susceptibilités du monde
politique de Berlin , qui se plaint également
qu'on ait laissé les habitant du Slesvig ban-
queter et allumer des feux de joie à l'occasion
des noces d'or de leurs anciens souverains.

— Le Moniteur de l 'Empire publie une dé-
claration du ministre de la guerre, d'après
laquelle les 425,000 fusils livrés par la maison
Lœwe, répondent entièrement aux conditions
requises pour être utilisés en temps de guerre
et que ce n'est pas aux armes sorties de la fa-
brique Lœwe que s'appliquent les accusations
formulées par M. Ahlwardt dans sa brochure
« Les fusils juifs ».

Autriche. — M. Francisque Sarcey, en
ce moment à Vienne, écrit au Temps des let-
tres où il parle des divers théâtres de Vienne.
Voici quelques réflexions fort judicieuses sur
les entr'actes :

Il faut bien l'avouer: les théâtres devienne
sont plus commodes que les nôtres ; on ar-
rive plus facilement à sa place, on y est plus
à l'aise. L'aménagement même du spectacle
est mieux entendu.

Là , point de ces perpétuels et interminables
entr'actes qui sont si fatigants chez nous. Il
n'y a dans toute la soirée qu'un entr'acte un
peu long ; encore n'est-il que d'un quart
d'heure. Tous les autres sont de deux ou trois
minutes à peine. Ce temps suffit pour le
changement de décor. Aussi le public est-ii
habitué â ne jamais quitter sa place. Son
émotion ne s évapore pas, comme chez nous,
au remue-ménage incessant des gens qui en-
trent et qui sortent. En deux heures, deux
heures et demie, au plus, le spectacle est ex-
pédié, et l'on ne sort pas du théâtre, comme
chez nous, excédé de fatigue. Ges mœurs me
paraissent beaucoup mieux entendues.

Les directeurs, quand on leur parle d'abré-
ger les entr'actes, ne manquent pas d'alléguer
que le public parisien ne veut pas être ren-
voyé avant minuit. Il y a des choses que l'on
dit toujours parce qu'elles ont été dites une
fois. Rien n'est moins certain. Où a-t-on pris
cela que le public français tient à s'ennuyer
vingt-cinq minutes entre chaque acte pour
le plaisir de rentrer passé minuit à la
maison, en payant au cocher la course de
nuit ?

Italie. — La situation du Cabinet devient
plus critique à chaque instant. Tous les votes
de lundi , môme les plus insignifiants , lui fu-
rent défavorables. Aucun des candidats minis-
tériels pour les différentes commissions ne fut
élu, tous appartiennent à l'opposition. Dans
la généralité des cercles parlementaires on
pense que le ministère doit se démettre et
qu'un ministère d'affaires soit chargé de pro-
céder aux élections générales.

Angleterre. — L'évéque de Durham a
fixé à demain la conférence des propriétaires
et des mineurs de Durham , entre lesquels il
s'est porté médidateur.

Une partie de ces derniers a décidé hier de
ne pas tenir compte des propositions de l'évo-
que de Durham parce que cet évoque, qui
touche une forte dime sur la production
houillère du district , n'est pas désintéressé
dans le conflit.

Le résultat du vote des mineurs du Durham
vient d'être publié. Il y a 33,451 votes en fa-
veur de la continuation de la grève ; 4,427
pour l'acceptation de la réduction des salaires
de 13 y, %.

Balcon ,e la Maie
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LE

put

M. du Gampfranc

Un nom vient à ses lèvres, et toutes les terreurs
irraisonnées de sa nuit sans sommeil de nouveau
l'assaillirent. Il lui semblait entendre encore
l'accent déchirant de Jean, lui disant : «Adieu t
adieu !»

Et, le coeur angoissé par le doute, elle joignit les
mains en s'écriant :

cMon Dieu, ayez pitié de lui I»
«rAppelor ? inutile. Aussi stridente que serait nne

voix humaine, elle se perdrait dans l'immensité,
couverte par le bruit du vent et du flot. Que
taire ?

Le panier d'osier du général était en ce moment
devant le perron. Il allait partir pour Avranches.
Le cheval était attelé. Et vite, vite, sans demander
l'aide des vieux serviteurs, dont elle connaissait les
mouvements pleins de lenteur, Mme de Bliville
monta dans l'équipage, saisit les rênes, abattit' le
fouet sur les flancs du bai-brun, et, dans une hâte
furieuse, eUe s'engagea sur la grève, pressant, acti-
vant toujours le vigoureux animal. Il était blanc
d'écume; sa course devenait vertigineuse. Berthe
courait aussi un grand danger. Si le cheval s'abat-
tait, si une roue de la voiture se détachait sur ce
chemin de sable, c'était fini d'elle, la marée serait
S 

lue rapide que les pas humains; mais à la vue
e cet égaré ou de ce désespéré qu'elle voulait ar-
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racher à la mort, elle ne songeait pas & son propre
danger.

Vite I vite t et l'attelage roulait , et les roues grin-
çaient, formant un profond sillon snr le sol hu-
mide. Vite t vite I Déjà l'atome prenait une forme, la
silhonette se dexsinait à l'horizon.

Il était temps d'arriver; car, de son côté, la mer
accomplissait sa tâche quotidienne, ce voyage in-
cessant que, de douze heures en douze heures, elle
fait sur les sables. Berthe, haletante, émue, mais
la main toujours ferme pour tenir les rênes, n'avait
que ces mots sur les lèvres :

«Si c'était Jean t si c'était Jean I»
Et, plus rapide que l'éclair, son imagination se

représentait ce tableau horrible, «l'enlisement».
Les pieds forment empreinte; on veut les soule-

ver, pensant que le sol d'à côté sera plus résistant;
mais jusqu'à la cheville les pieds enfoncent. Ah i
qu'est -ce donc que ce sol T Maintenant le malheu-
reux en a jusquaux genoux... Il s'inquiète, son
œil se dilate, il veut fuir ce linceul qui, de seconde
en seconde, l'enveloppe avec nne lenteur de cruel
bourreau, de bourreau implacable. Il en a jus-
qu'à la poitrine; il n'est plus qu'un buste et ses bras
s'agitent... Il n'est plus qu'une tôte I La bouche
crie et implore, le sable la ferme. Les yeux regar-
dent désespérés, la marne les voile. Il reste encore
un front, puis une mèche de cheveux, puis une
main qui se crispe convulsivement... Et puis rien .
L'homme est dans le gouffre, le sable l'a couvert,
et, à l'heure dite, la mer roule paisible sur sa
tombe.

«Oh I le sauver I balbutiait Berthe, le sauver I*
Elle excitait encore l'ardeur du cheval et murmu-

rait nne prière à saint Michel archange, qui nons
garde du péril de la mer. Puis , tout à coup, elle eut
un cri de terreur; sa prunelle devenait fixe, comme
rivée sur une vision de désespoir.

Sur le fond gris perle de l'immense horizon, la
silhouette d'un homme se détachait avec une net-
teté singulière. Berthe connaissait cette taille sou-
ple, élégante , cette démarche.

O'était lui I O'était Jean, dans cette région de sa-
bles mouvants t Jean, qui pourtant n'ignorait pas
les dangers de la grève I Que de fois, de sou balcon,
elle lui avait pointé, comme une certitude mort, le
cours du ruisseau I Et il se dirigeait vers la marne
perfide...

Et d'une voix stridente, aiguë, puissante, qui

était tout à la fois une prière et un appel, Mme de
Bliville s'écria à deux reprises :

«Jean I . . .  Jean de Kermadec I»
Le jeune homme entendit, il se retourna, la lèvre

blême, l'œil hagard, le front plissé. Qui donc venait
le sauver malgré lui T
' «Jean 1 Jean de Kermadec I»
Encore quelques tours de roues et la voiture se-

rait près du malheureux. Alors Jeau vit les traits
crispés de Mme de Bliville, ses yeux agrandis par
l'angoisse , ses lèvres frémissantes d'où s'échappait
l'implorant appel. Ah I certes, ce n'était pas la voix
d'une indifférente qui sonnait ainsi dans une vibra-
tion de tout l'être; ce n'était pas non plus une main
de marbre qui se tendait vers la sienne, qui, d'un
geste énergique et d'autorité absolue, lui faisait si-
gne de revenir. Et , tout à coup, Jean comprit quelle
place il tenait dans son cœur. Une joie immense
illumina son visage. Il s'élança vers Berthe. Oh I
Suelle folie avait donc traversé son cerveau en dé-

re ? La mort, il voulait la fuir. Elle lui faisait
ho.reur maintenant. Ensevelir à jamais ses vingt-
deux ans dans le sable... descendre, descendre
toujours dans les marnes insondables... dire adieu
à la lumière... à li jeunesse... à la vie... à l'a-
mour I Sa folie se dissipait. Il accourait vers Ber-
the. II lui saisissait les mains. Eperdument, il y
appuyait les lèvres. Puis , vivement, il monta dans
la voiture, et, plus vite, plus vite encore, le cheval
blanc d'écume reprit sa course vers la rive. Il fal-
lait se hâter.

Le flot grondait déjà et accourait d'un galop ra-
pide. Il avait atteint la partie plate des marnes;
chaque vague glissait en mugissant. Les roues de
la voiture baignaient dans cette eau salée. Bientôt
elles y seraient jusqu'à l'essieu; mais, d'une main
de fer, d'une main habile, Jean conduisait à son
tour. Les minutes étaient longues... des siècles...
Gagneraient-ils le rivage T.. .  seraient-ils englou-
tis T. . .  De loin on apercevait la Chênaie... Enfin
voici la terre ferme. Les grèves sont quittées. La
voitnre roule sur le sable du parc. Jean et Mme de
Bliville en descendent, et, la main dans la main,
la poitrine oppressée, ils se laissent tomber sur le
banc rustique qui, dans le parc, faisait face à la
grève.

Les mains de Berthe se joignirent, et de son âme
s'élança une ardente action de grâces. Avec ferveur
elle remerciait l'archange qui les avait sauvés du

«péril de la meri. De grosses larmes baignaient ses
joues. Sitôt qu'eUe put les maîtriser , elle se tourna
vers Jean.

«Ah I c'est donc vrai, fit-elle , vous avez voulu
mourir ?»

Jean baissa les yeux, et, d'une voix très douce,
très triste et tremblante :

«Oui, c'est vrai : la vie m'était trop dure».
Et Berthe, emportée par un élan impérieux :
«Et votre âme, malheureux enfant, votre âme im-

mortelle , ponr quoi la comptez-vous T»
Elle avait devant elle, et fixés snr les siens, les

grands yeux de Jean, des yeux doux, lumineux,
pleins de tendresse.

«Je vous aime, balbutia-t-il. Oui je vous aime...
Vivre loin, je ne le pourrai jamais».

A cet accent si vrai, elle sentit l'émotion vive la
gagner; elle ne pouvait que répéter: «Pauvre enfant!
pauvre malheureux enfant I»

Il la regarda longuement, et d'une voix altérée :
«Ah I pardonnez-moi, dit-il, je regrette ma faute

et ma lâcheté. Près de vous le devoir m'apparalt.
Je sais que rien ne peut excuser un suicide, même
l'amour désespéré. Mais, voyez-vous, hier, quand
vous m'avez repoussé, quand vous m'avez banni,
ma tête s'est égarée... Oh I quelle nuit j'ai passée I
la fièvre dans les tempes, la jalousie dans le cœur,
car j'ai compris que vous étiez aimée. .. que votre
avenir était engagé;... alors le délire m'a pris. Im-
mortalité, néant, vertu, devoir, fuite lâche dans la
mort, tout s'est confondu dans ma pensée. Je ne
voyais plus que vous , je ne savais plus.. . je ne
sentais plus qu'une chose : la douleur qui m'anéan-
tissait*.

Berthe écoutait , surprise, désolée. Jean se re-
dressa, et, ses yeux devenus secs, sa lèvre convul-
sée :

«Oh l dites... est-ce bien vrai ? Aimez-vous ce
député, ce Norris ? cet homme qui a des cheveux
blancs ?... Il est bien heureux, lui... Vous allez
être unis».

Elle pâlit extrêmement.

(A suivrt.)

Chemins de fer suisses. — Le Conseil
fédéral vient de prendre un arrêté important
dont le but est d'augmenter la sécurité du pu-
blic dans l'exploitation des chemins de fer.

L'article premier dispose qu'un train n'en
pourra suivre un autre dans la môme direc-
tion que lorsque le premier aura dépassé la
station la pins voisine.

Lorsque les besoins du service l'exigent , on
pourra admettre que deux trains se suivent à
un espace moins grand, mais alors l'espace
compris entre la station de départ et la station
voisine devra être divisé en deux ou plusieurs
sections protégées chacune par des appareils
de sûreté, du système dit Block-système.

Aucun train ne devra quitter une station
quelconque avant d'avoir obtenu , par dépêche,
l'assurance que le train précédent a atteint ou
passé la station suivante.

Cette disposition entrera en vigueur dès le
1" juillet.

Tous les trains de voyageurs devront être
munis de freins continus, automatiques, à air
comprimé. Les compagnies obtiennent nn
délai échéant le 1er juin 1894 pour installer
les appareils nécessaires ; mais le Conseil fé-
déra l espère que dès le 1er juin 1892 tous les
trains directs seront déjà pourvus de freins
continus.

Le département fixera à chaque compagnie
le nombre de locomotives qu 'elle doit possé-
der, afin de constituer une réserve suffisante.

Les femmes gardes-barrières ne pourront
être tenues à plus de douze heures de service
par jour. Les employés de l'exploitation doi-
vent être soumis à des examens périodiques
pour voir s'ils sont encore à la hauteu r de
leur tâche.

Pour les doubles voies, le département fé-
déra l des chemins de fer est chargé de fixer ,
d'accord avec les compagnies, le délai pour la

mise en exécution de l'ordonnance déjà ren-
due en 1891.

Franchise de port en faveur des in-
cendiés de Sous-la-Lex , près Orsières
(Valais). — La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Sous-la-Lex (Va-
lais), pour tous les dons jusqu'au poids de
S kg. (y compris les envois d'espèces et les
mandats-poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par les comités de
secours institués pour la répartition de ces
dons.

Loi sur la poursuite. — Le conseil des
poursuites , qui a siégé ces derniers jours à
Berne, a mis à l'étude la question de savoir
dans quelle mesure et dans quels cas les ma-
chines doivent être considérées comme insais-
sissables à titres d'outils nécessaires au débi-
teur pour l'exercice de sa profession. C'est le
cas, p«ir exemple, de la machine à coudre
d'un tailleur ou d'une couturière ; pour des
entreprises industrielles proprement dites , la
question doit être résolue négativement.

Le conseil s'est prononcé, en outre, en fa-
veur de la publication , sous forme d'entre-
prise privée, d'un recueil des arrêts relatifs à
la poursuite pour dettes et à la faillitte. Cette
publication devra s'adesser au grand public et
non pas seulement aux juristes. M. IeDr Brûst-
lein serait chargé de la direction.

La commune de Graenichen , victime d'un
grave incendie, a été, sur sa demande , mise au
bénéfice d'une ordonnance de suspension de
poursuites jusqu 'au ler octobre 1892.

Le président du gouvernement du Valais
azant demandé si l'usage, en vigueur dans ce
canton , de procéder le dimanche aux ventes
aux enchères publiques était contraire à la loi,
il lui a été répondu affirmativement , aucun
acte d'exécution contre le débiteur ne pouvant
avoir lieu le dimanche.

Militaire. — Conformément à un désir
exprimé par le comité central du « Lehrer-
verein » suisse, les écoles centrales spéciales
pour instituteurs sont supprimées. Les insti-
tuteurs, ainsi qu'ils l'ont demandé à plusieurs
reprises , prendront part aux mêmes écoles de
recrues que les autres citoyens. Cette année ,
les recrues régents seront appelées par corps
d'armée, à l'école de recrues , savoir les re-
crues pour le ler corps (lre et 2e divisions)
â Lausanne, du 6 septembre au 22 octobre ,
avec la seconde moitié des recrues d'infante-
rie de la lre division ; pour 2e corps, du 11
juin au 30 juillet , à Aarau , avec les recrues
de la Ve division ; à Zurich , du 16 août au 1er

octobre, pour le 3e corps.

Chronique suisse

BERNE. — On écrit de Berne, samedi :
Voici un petit fait bien digne de notre siècle

blasé. Demain doit se produire une fameuse
chanteuse allemande. Or comme la production
aura lieu dans un local fermé et qu'il y a à
craindre que le public ne préfère le plein air ,
on annonce , comme attraction , que les atta-
chés d'ambassades se montreront en fracs
rouges. Est-ce assez fin de siècle, pour me ser-
vir d'un terme stupide ? Eh bien , le public
bernois, surtout les dames, rarement indiffé-
rentes à l'uniforme, iront au concert de la
diva , voir les fracs rouges de ces messieurs.

— La chambre d'accusation du Tribunal su-
périeur a suspendu , faute de preuve, l'en-
quête instituée contre la femme Catherine
Brugger, accusée d'avoir , par négligence,
causé l'incendie de Meiringen du 25 octobre

Nouvelles des cantons

Chambres fédérales.

Séance du mardi 31 mai 1892
CONSEIL NATIONAL . — Parmi les communi-

cations de la présidence, nous notons : 1° les
pétitions ouvrières du 1er mai sont renvoyées
au Conseil fédéral pour rapport ; 2° le Con-
seil national a la priorité pour la loi sur la
revision de la loi d'organisation des douanes ;
3° M. Vogler , député, donne sa démission ; on
suppose dans les couloirs que, en agissant
ainsi, M. Vogler, veut faire place à M. Welti.

M. Lachenal , président de la commission de
gestion pour 1892, rapporte sur la partie gé-
nérale. La commission s'est réunie à Berne et
à Lucerne.

De Lucerne, la commission s'est rendue au
Gothard , non pas pour le plaisir de contem-
pler un spectacle al pestre sublime par une
belle matinée de printemps , mais parce que
ces fortifications ont acquis dans les préoccu-
pations publiques une grande place. Elle a
beaucoup admiré ce qui s'est fait jusqu 'ici , et
elle est revenue de son excursion avec l'im-
pression bien nette que le peuple suisse peut
et doit avoir une confiance patriotique dans
les autorités fédérales, civiles et militaires , et
accepter dans ce sentiment ce qu'elles jugent
nécessaire. La commission s'est abstenue au-
tant que possible de disperser aux quatre
coins des cieux des vœux qui n'ont trop sou-
vent aucune suite. Elle a fait une exception
en faveur de la réorganisation administrative ,
qui s'impose de plus en plus.

M. Eschmann rapporte sur le Département
de l'industrie et de l'agriculture .

H. Curti rappelle sa motion adoptée le 16
juin 1891, motion qui visait différentes cho-
ses, entre autre l'éducation professionnelle
de géomètres (ingénieurs agricoles, surtout
pour combattre le morcellement excessif de
la propriété foncière) et une enquête sur la
question de l'endettement du sol et des agri-
culteurs.

D'après le rapport de M. Bsehler sur le dé-
partemen t de l'intérieur, la commission est
d'avis que le bulletin sténographique doit être
maintenu et même étendu.

M. Gobât soulève une question de principe
intéressante. On sait que, en vertu de la Cons-
titution , il a été institué une commission fé-
dérale des examens de médecine qui examine
les étudiants en cette branche et leur accorde
ou leur refuse le « propédeutique », lequel
permet aux médecins de pratiquer dans toute
la Suisse. Mais cette commission (c'est ici que
nous entrons dans l'inconstitutionnel) a insti-
tué une sous-commission des examens de ma-
turité, qui s'arroge le droit de contrôler ce
que font les cantons, et cela dans le but de
donner de l'homogénéité dans la valeur des
diplômes de maturité. Cette sous-commission
a dressé une liste des établissements canto-
naux dignes de délivrer le diplôme et un pro-
gramme d'examen pour les élèves qui n'ont
pas suivi ces établissements ou ne les ont sui-
vis que comme externes. M. Gobât prend à
parti e ce programme, notammen t le thème
latin qu'il contient. On sait que ce thème
latin donne lieu habituellement à des fraudes.
« Quand j'étudiais au gymnase de Bâle, il y
avait un élève qui faisait le thème pour toute
la classe ; moi, je ne l'ai jamais composé. »

M. Richard est heureux que M. Gobât ait
soulevé cette question. Les dip lômes des can-
didats doivent être visés par le président de
la commission fédérale de maturité. Si c'est
une simple formalité bureaucratique , elle est
inutile. Si c'est plus , elle est inconstitution-
nelle. En outre, la commission a décidé d'exi-

ger que le candidat ait suivi comme interne
les établissements secondaires du canton ins-
crits sur la liste. Quel intérêt cela a-t-il , si
l'élève a subi avec succès les examens pour
obtenir le diplôme de maturité ?

M. le conseiller fédéral Schenk entend pour
la première fois une plainte sur l'institution
de la commission fédérale. La commission des
diplômes de maturité agit en vertu d'un pro -
gramme admis en 1888 par l'Assemblée fédé-
rale. Les cantons du concordat pour l'examen
des vétérinaires ont demandé l'institution de
cette commission. Le Conseil fédéral veillera
à ce qu'elle ne dépasse pas le programme de
1888.

Petit échange de vues à la section des tra-
vaux publics , sur laquelle rapport M. Pail-
lard , entre MM. Comtesse et Schenk sur la
correction des eaux du Jura. On attend un
mémoire du canton de Berne sans lequel on
ne peut aller de l'avant.

La discussion est ici interrompue et la séan-
ce levée à midi et quart.

Le centre est convoqué pour mercredi soir.
II y sera délibéré sur la situation politique.
Des explications sont devenues désirables
entre les deux tendances de ce groupe, la ten-
dance parlementaire et la tendance démocra-
tique.

Le CONSEIL DES ETATS a procédé à la répar-
tition des priorités et a fixé le nombre des
commissaires à nommer pour les nouvaux
objets.

La séance était levée à 9 heures.



1891. Les frais de l'enquête seront supportés
par l'Etat.

ZURICH. — Dans les élections complémen-
taires au Grand Conseil, à Winterthur , les
deux démocrates modérés l'ont emporté sur
les grutléens.

— Au scrutin de ballottage , deux candidats
orthodoxes ont été élus membres du Synode.
Cette assemblée sera composée en nombre
égal d'orthodoxes et de libéraux.

— L'Armée du salut a eu le jour de l'As-
cension une grande assemblée à Hirslanden ,
dans une halle dressée pour la circonstance ;
trente-deux corps suisses, comptant quinze
cents hommes et femmes, avec musique et
drapeaux , y ont pris part. Le généra l Booth
était présent. Un grand nombre d'agents de
police avaient été mis sur pied.

LUCERNE. — Dimanche soir, à 5 heures, de
violents coups de vent d'ouest s'élevaient subi-
tement et mettaient en danger les nombreux
petits bateaux de promenade qui se trouvaient
sur le lac. L'un d'eux, une vraie coquille de
noix , monté par un sommelier , chavira et son
passager fut noyé. Les autres bateaux purent
regagner le port avec peine, mais sans être
l'objet d'autres accidents.

GLARIS. — Les chamois sont fort nom-
breux dans ce canton. Des troupeaux entiers
s'approchent des habit ations. Plusieurs ob-
servateurs ont remarqué des « laemmergeier >,
que l'on croyait disparus , planer au-dessus,
cherchant sans doute à fondre sur les che-
vreaux.

THURGOVIE. — L'ex-impératrice Eugénie
est arrivée mercredi au château d'Arenenberg.
Elle y séjournera quelque temps, ayant cou-
tume d'y passer dans le calme et la solitude la
journée du 11 juin qui est celle où mourut le
prince impérial. Le curé d'Ermatingen célèbre
à cette date un office des morts à la chapelle
du château.

VALAIS. — On mande de Martigny , 31 mai :
Les manœuvres de montagne du 4e régi-

ment d'infanterie (bataillons 10, 11 et 12) ont
commencé aujourd'hui même par un temps
magnifique.

On a formé une colonne de 150 bons mar-
cheurs, sous le commandement du capitaine
Piotaz. Cette colonne, accompagnée par le co-
lonel Couteau , est partie de Martigny-Bourg
ce matin à 4 heures, précédée de la compagnie
de guides n° 1, sous le commandement du ca-
pitaine Bonnard.

Le régiment d'infanterie et la batterie de
montagne n° 62, capitaine Diodati , sont partis
à 5 Vt heures.

Le détachement des bons marcheurs arri-
vera ce soir à l'hospice du Saint-Bernard , où
il sera cantonné. Il aura franchi ainsi un es-
pace d'environ 12 heures. La troupe sera logée
à Liddes et à Bourg-Saint-Pierre , d'où elle
gagnera demain le Saint-Bernard.

— Un soldat de l'école en cours avait réussi
à voler quelques cartouches et les avait cachées
dans le fusil d'un camarade. Celui-ci , manœu-
vrant son arme comme si elle était vide, un
coup partit. Le coupable fut bientôt découvert
et immédiatement ècroué. L'appareil judiciaire
militaire va donc être mis en mouvement.

GENÈVE . — Au Grand Conseil , M. Dufour
a présenté, au nom du Conseil d'Etat , un
projet d'arrêté législatif accordant une sub-
vention de 10,000 francs destinés à venir en
aide aux exposants genevois à l'exposition de
Chicago.

Le rapport à l'appui du projet explique que
le Conseil fédéral s'est prononcé dans un sens
défavorable à une subvention suisse pour
l'exposition , mais est prêt à venir en aide aux
groupes d'exposants qui pourront se former ,
à condition que les cantons et les communes
intéressés en fassent autant. L'industrie hor-
logère et ses branches annexes ont décidé une
exposition collective, avec un jury de sélection
qui n'admettrait que les produits de qualité
supérieure. Sur la demande de la commission
des exposants , la ville de Genève donnerait
5,000 francs , el le Conseil d'Eta t propose pour
la part du canton 10,000 francs , somme qui
serait exclusivement affectée aux exposants
genevois.

** Jura-Neuchâtelois. — Nous attirons
l'attention sur l'horaire d'été du Jura-Neuchâ-
telois, qui nous paraît donner complète satis-
faction à tous les désirs exprimés jusqu 'ici.

Le train matinal sur le Locle est rétabli et
d'excellentes relations avec la France sont as-
surées. La Compagnie P.-L.-M. a consenti à
spécialiser entre Besançon-Paris et retour une
voiture de IIe classe aux trains de nuit , c'est-
à-dire partant de la Chaux-de-Fonds à 5 h. 44
du soir et arrivant à la Chaux-de-Fonds à
7 h. 48 du matin. Le transbordement à Dijon
est ainsi évité et ce fait constitue une réelle
amélioration.

Quant au service intérieu r, il est aussi com-
plet que possible et nous constatons avec plai-
sir la création d'un train spécial le dimanche
qui , par tant de Neuchùtel à 6 h. 02 du soir ,
permet d'arriver à la Chaux-de-Fonds déjà à
7 h. 34 avec correspondan ce immédiate sur le
Locle. Nul doute que cette mesure sera très
appréciée des nombreuses personnes que l'ar-
rivée tardi ve du train régulier empêchaient

de faire une course en famille dans le vigno-
ble.

Avec le nouvel horaire, les relations entre
les montagnes et le vignoble seront aussi fa-
ciles qu'agréables et nous ne mettons pas en
doute que nos populations profiteront de ces
avantages. (Communiqué.)

*T# L'orage d'hier. — On mande du Val-de-
Ruz :

Mardi après-midi , vers deux heures, un
orage de grêle venant de Tête-de-Ran a tra-
versé les villages des Hauts-Geneveys, Bou-
devillers , Fontaines , etc., se dirigeant au Sa-
vagnier. Les grêlons, de la grosseur d'une
noisette , étaient abondants et sont restés à
certaines places, assez longtemps après, en
forte couche. Nous ne connaissons pas encore
l'étendue du dommage causé par cet orage :
mais serions bien aise d'apprendre qu'il n'y
a pas eu trop de mal.

Et du Locle : Hier , entre deux et trois heu-
res après-midi , un fort orage a éclaté sur la
vallée du Locle. Les éclairs et le tonnerre se
succédaient sans interruption , la pluie tom-
bait avec violence et les nuages interceptaient
la lumière d'une telle façon que dans bien
des endroits on a dû allumer les lampes élec-
triques ou autres. Il est aussi tombé des grê-
lons, dont quelques-uns avaient la grosseur
d'une petite noix ; heureusement qu'il y en
avait peu.

##' La Société des sciences à Serrières. —
On écrit à la Feuille d'Avis de Neuchâtel :

Les membres de la Société des sciences na-
turelles n'ont à coup sûr pas oublié leurs
classiques : ils s'entendent merveilleusement
à joindre l'agréable à l'utile, comme le dé-
montre leur exursion d'hier à Serrières, où
ils ont visité le plan incliné et la nouvelle fa-
brique de la maison Russ-Suchard. Pour le
premier, nous renvoyons nos lecteurs à la
description que nous en faisions il n'y a pas
longtemps ; elle suffira à leur donner une
idée de l'œuvre de M. l'ingénieur H. Ladame,
bien que nous n'ayons pu y faire entrer tou-
toutes les explications très complètes dont
l'auteur de ce plan incliné, aussi hardi que
simple, a illustré la promenade de ses visi-
teurs.

Quant à la nouvelle fabrique, ce qui frappe
tout d'abord , c'est qu'on ait pu loger ce vaste
bâtiment dans un lieu où il semblait que cha-
que centimètre carré fût compté. L'architecte ,
M. E. Colomb, a su tirer un bon parti de l'es-
pace dont il pouvait disposer. On n'attend pas
de nous que nous racontions par le menu
tout le procès de la fabrication du chocolat ,
ni même que nous parlions de chaque salle,
quoiqu 'il y en ait de très curieuses, et, dans
le nombre, l'étuve où, par égard sans doute
pour les tempéraments sanguins qui auraient
pu y pénétrer , il n'y avait hier que 57 degrés
de chaleur , au lieu des 75 degrés qu'elle peut
offrir aux amateurs de bains turcs. Cependant
comme nous n'étions pas là dans ce but très
hygiénique mais un peu chaud pour la sai-
son, nous avons porté toute notre attention
sur l'installation qui fait de cette usine un
modèle du genre.

Rien , en effet , n'a été épargné à cet égard ;
tout le confort possible a été appelé à la res-
cousse, et les mots de iware et d'industrie qu'on
ne s'attend pas ordinairement à voir employer
ensemble, s'accoup lent ici sans jurer. Tout
l'édifice est machiné comme une boîte à sur-
prises : les rails courent à droite et à gauche,
les tuyaux s'enchevêtrent à plaisir ; de ce
côté, c'est un ascenceur dont la cage s'ouvre
béante ; plus loin , un monte-charge envoie
d'un étage à l'autre, des moules pleins de
chocolat en pâte. Partout des globes de lam-
pes à incandescence ; il y en a environ 600,
d'une puissance éclairante de 16 bougies. La
force nécessaire est fournie par une machine
dynamo-électri que multipolaire de 55 che-
vaux , combinée avec 60 accumulateurs de
gros calibre ; le courant est de 110 volts. Et ,
chaque chose ayant été prise en considéra-
tion , la force motrice est donnée aussi , quand
les eaux sont hautes, par la rivière, sur la-
quelle s'élève le bâtiment.

Vous pensez bien qu'un journaliste n'est
pas au fait de ces détails techniques ; heureu-
sement qu'en faisant son profit des explica-
tions obligeamment données par MM. Russ et
de Perrot-Suchard , ingénieur, et par M. le Dr
Strohl , chimiste de la maison , il est à, même
de ne pas vous faire perdre toul à fait le temps
que vous mettez À le lire. Nous pourrions
ajouter qu'à la sortie de la fabrique une élé-
gante boîte de délicieux bonbons fut offerte à
chacun , si les gracieuses traditions de la mai-
son Russ-Suchard n'étaient pas si notoires.
Mais il faut mentionner l'amabilité avec la-
quelle M. Russ a reçu ensuite chez lui ses in-
vités, pour qui des rafraîchissements avaient
été préparés. C'est, au reste, ce qu'a reconnu
M. le Dr Billeter , président de la Société des
Sciences naturelles , quand , au moment de
prendre congé de M. Russ, il a remercié son
hôte en son nom et au nom de ses collègues,
pour qui cette journée aura été à la fois très
agréable et pleine d'intérêt.

Chronique neuchàteloise

** Rlessure mortelle. — Il y a quelque
temps , un groupe de très jeunes gens fai-

saient du vacarme sous les fenêtres du local
de l'évangélisation populaire pendant que
cette congrégation y était réunie. L'un de ses
membres, nommé H., s'étant mis à la fenêtre,
pour faire cesser le bruit , l'un des tapageurs
lui lança une pierre qui l'attei gnit à la tête.

La blessure, qui avait d'abord paru se gué-
rir , s'envenima ; la victime, transportée à
l'hôpital , a dû subir hier la trépanation et a
succombé aujourd'hui aux suites de l'opéra-
tion. La gravité des conséquences de cette af-
faire , que nous connaissions depuis quelques
jours, mais au sujet de laquelle on nous avait
priés de garder le silence, nous oblige à la re-
later brièvemen t aujourd'hui , bien qu'aucune
plainte n'ait été portée.

Nous n'avons assurément pas besoin de for-
muler en termes précis la nouvelle leçon de
respect de la liberté d'autrui qui s'en dégage,
mais il parait que cette leçon a malheureuse-
ment besoin d'être répétée, spécialement à
l'égard de la secte en question , dont avis à la
police.

m,

** L'horloge merveilleuse. — Nous avons
reproduit lundi soir, sous ce. titre, une variété
publiée quelques jours auparavant par la
Fédération Horlogère . Tous nos lecteurs un
peu au courant de notre histoire auront cor-
rigé d'eux-mêmes l'erreur de nom qui figu-
rait au début de ce récit , qui se rapporte non
à un Droz mécanicien, de Genève, mais à no-
tre célèbre compatriote Jaquet-Droz.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en mai 1892 :
Boîtes or 17,883
Boites argent 2,358

Total des boites . . 20,241
Anneaux or et argent 1,517

Chronique locale

Bulletin Météorologique

{Observatoire de Paris)
1er Juin , 1892.

Les faibles pressions du large s'avancent
vers l'Est. Le baromètre descend de 6 mm.
environ sur nos régions et de 3 mm. sur tout
le sud de l'Europe. L'aire supérieure à 765mm
et refoulée sur l'Allemagne el le Danemark.
Le vent ast faible généralement et domine le
sud. On signale des pluies sur la Scandinavie,
dans quel ques stations des Iles-Britanni ques
et de l'Italie , ainsi que des orages dans le nord
de l'Adriatique.

La température est encore en hausse dans
l'ouest du continent. Ce matin , le thermomètre
marquait — 3° à Arkhangel , 4- 20° à Alger,
21° à Paris, 28<* à Brindisi. On notait 13° au
puy de Dôme, 10° au mont Ventoux, 3° au pic
du Midi.

En France, le temps va rester très chaud
dans le nord et devenir orageux générale-
ment.

A Paris, hier, belle et chaude journée. Max.
28°2 : moyenne 14°8, supérieure de 3° à la
normale. — A la tour Eiffel , max. : 24°,: min. :
18«4 .

Vienne, 31 mai. — La Correspondance poli-
tique, journal semi-officiel de Vienne, confir-
me qu 'une entrevue aura lieu jeudi entre
l'empareur de Russie et l'empereur d'Allema-
gne à Kiel.
. Marseille, 31 mai. — Le courrier d'Austra-
lie, arrivé hier, rapporte la nouvelle qu'on a
recueilli à l'île Papète onze naufragés du
trois-mâts allemand Clara, incendié en mer.
Avant d'atterrir , les naufragés avaient fait
1600 milles en quinze jours dans une petite
embarcation. Le reste de l'équipage a sans
doute péri.

Corbeil, 31 mai. — Le nombre des victimes
de l'incendie de Corbeil est de cinq ; deux ca-
davres sont encore ensevelis sous les décom-
bres. Il y a 24 blessés, sont 7 grièvement.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, l ei juin. — Le Conseil fédéral a reçu
des propositions de la France au sujet des re-
lations commerciales franco-suisses. Dans sa
séance d'hier, le Conseil a examiné ces 'propo-
sitions qui sont loin de donner satisfaction à
la Suisse. U a donné à MM. Lardy et Cramer-
Frey de nouvelles instructions.

Si la France n'accorde pas des concessions
satisfaisantes , l'Assemblée fédérale sera invi-
tée à prononcer si elle veut se contenter du
statu quo ou si elle veut commencer contre la
France une guerre de tarifs.

Le Conseil national s'occupera probable-
ment vendredi du traité italo-suisse.

Prague , 1er juin. — Un incendie a éclaté
dans les mines d'argent de Przibram. On parle
de 12 morts et de nombreux blessés.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frè-
res, éditeurs, Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 22 :
Où sont les mécontents : T. Combe. — Au

pays (poésie) : C. Fuster. — Les projets de
Louisette (monologue) : Eva Catouil. — Ca-
roline Herschell (suite et fin) : L. Charlier. —
Carnet de la maîtresse de maison. — Grapho-
logie. — Jeux d'esprit. — Solutions du nu-
méro 20.

Couverture : Aventures du petit « Sais
pas > , avec illustrations (suite). — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Bibliographie

OISEAUX CHANTEURS
Nous avons en ce moment â la Chaux-de-Fonds

une excellente troupe de chanteurs bernois, connue
sous le nom de « Singvœgel » ; c'est-à-dire «r Oiseaux
chanteurs », et composée de quatre dames et d'un
monsieur. Oes artistes ne donnent que du cru, très
savoureux du reste, et les productions qui ont lieu
dans les principaux cafés de notre ville, sont régu-
lièrement bissées, trissèes, par nos Oonfédérés , qui
suivent les chanteurs d'un établissement â l'autre .

Meiteli, gûmpele nit e so,
S* GQinpele wird dr soho vrghû.
S* Gumpnle isch dr scho Yrgange,
D'Windlo bange 'n a dr Schtaiigo.

Oette chanson est une des plus redemandées. On
trouvera dans nos annonces l'indication des établis-
sement dans lesquels les Singvœgel peuvent être
entendus.

Ce qni fait le succès
toujours croissant du Cognac lerrug-Inenr*
de W. BECH, pharmacien, et le motif ponr
lequel tous ceux qui l'ont utilisé le préfèrent aux
autres produits de ce genre, c'est sa préparation soi-
gnée, à l'aide de matières de qualité supérieure et
qui en fait le plus efficace et le meilleur des for-
tifiants et reconstituants en général pour toutes les
personnes faibles , anémiques, convalescentes, etc .

Fr. 2»50 le demi-litre, 5 fr. le litre. 3631-18
En vente à la Pharmacie W. BEOH, Place Neuve,

La Ohaux-de-Fonds, et dans toutes les pharmacies.

Dans les mois «le Juillet et août 1891,
le pharmacien Richard Brandt, à Schaffhouae , a eu
a enregistrer le plus de succès ; pendant ce temps,
il lui est parvenu environ 400 lettres de reconnais-
sance, toutes légalisées, de la part de personnes qui
ont fait usage de ses véritables pilules suisses. Tous
ceux qui sont forcés de faire quelque chose contre
la constipation, la mauvaise digestion, les maux
d'estomac, les affections de la rate et du foie, de-
vrairnt prendre connaissance de ces lettres et se
convaincre que les pilules suisses du pharmacien
R ICHARD Brandt. qu'on peut se procurer dans les
pharmacies à raison de 1 fr. 25 c. la boite, ne sont
surpassées par aucun autre remède. En achetant ,
ou est pri- de faire attention à la croix BLANCHE sur
fond rouge. 6130

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Les créanciers intervenus dans la faillite de
Choffat , Emile, épicier à la Chaux-de-Fonds ,

sont avisés que l'état de collocation des créan-
ces est déposé à l'office des faillites à l'hôtel
de ville du dit lieu.

Citations èdiotales
Les nommés Humbert-Droz , Fritz et Jean-

richard , Auguste-Jules, faiseur de ressorts,
sans domicile connu , prévenus de coups et
blessures, sont cités à comparaître le jeudi 2
juin , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Extraits de la Feuille Officielle

Liste des MARCHANDS-HORLOGER ,
actuellement a LA ORAUX-DB-FOXDS

* l'HôUI d* la FLIUR DE LIS :

Liste dressée Mercredi 1er Jnin à S h. soir
Sternthal , Russie. — Abeles, Vienne. —

Salasnik, Russie. — Helbein, Russie.

A. Mendelssohn, de Londres et Afrique
du Sud, Serre 49.

BANQUE FÉDÉRALE, Cïmusc-de-Fondn

Gourns DIS OEANOBS , le 1" Juin 1892.
TAUX Coûta fcshaaHM Traia mail

«ia 
I atoomp. damanda offra damanda offra

France 21/, 100.10 100.30 —Belgique 2Vt—8 100.— 100.—
Allemagne 3 123.55 123.85
Hollande I-31/, 208.60 208.60
Vienne 4 210.50 itu.50 —
IUlie 5 96.50 96.75
Loadres a 25.17 25.21
Londres chèque 25.19 —
Russie 8 2.68 —
BBqae Français . . .  p' 100 100.10
BBanque Allemands p' 100 123.55
S0 Mark or p' 100 24.71
a-Banque Anglais., p' 100 25.15 — —
Autrichiens p' 100 210.25
Roubles p' 100 2.6S
Dollars et coup. ... p' 100 6.10 — !
Napoléons p. 20 fr. 100.10

Escompte ponr le pays 3 à 3 '/¦•
Tons nos prix s'entendent pour du papier bancable et ne

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

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

Nous donnons, sans frais, des délégations i trois Joui p
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bàle, QenèTf,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèque»
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Dernières paroles dn condamné
— Après le coup fatal , la vie en mon cerveau
Survivra, je le sais, au moins pendant une heure ;
Et si l'on veut placer sous mon nez un Congo,
Mes yeux ravis diront : « C'est l'odeur la meilleure ! »

Un ami de Deibler à Victor Vaissier .
1 Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
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Toute personne qui voudra obtenir une des-
cription succincte de son caractère, d'ap rès son
écriture , devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier jet , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle.
On peut se servir, vis-à-vis de nous , d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grap holog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 tr. 35 en espèces ou en timbres -
poste. 

XVII
CATHERINE. (Portrait complet). — Bien douée

quant aux facultés intellectuelles, très exacte dans
tout ce que vous faites, préoccupée du qu'en dira-1 -
on, vous avez fort ;souci de votre réputation. Vous
savez tirer des conclusions logiques et les bonnes
idées ne vous manquent pas. Vous prenez en géné-
ral les choses par le bon bout et vous aimez ce qui
est juste et vrai. Votre esprit, rêveur à l'occaaiou,
est enclin i l'enthousiasme. Vous vous méfiez un
peu de votre jugement comme de celui des autres et
vous avez raison d'être snr vos gardes, parce que
la vivacité de votre esprit et votre imagination
excitée — la traditionnelle foUe du logis — pourrait
facilement vous entraîner à des mouvements incon-
sidérés et regrettables. Bien décidée à vous faire
respecter et à donner à votre vie une bonne direc-
tion, vous ne vous laissez pas marcher sur le pied,
et qmand on vous contredit, vous avez la répartie
vive et la tête assez prés du bonnet. Vous êtes
droite et sincère, mais votre bienveillance me parait
Slutôt acquise que naturelle et habituée à juger
'autrui par vous même, la manière dont vous ap-

préciez les actes de votre prochain n'est pas toujours
très charitable. Je ne vois pas chez vous de préten-
tion, ni de recherche, plutôt de la fausse modestie,
de la gêne parfois et quelque orgueil du nom.

XVIII
PAUX-BRéVINE. — Bienveillant comme vous l'êtes,

il n'y a rien d'étonnant à c-> que vous jugiez la gra-
pholoige si avantageusement. Je vous en remercie
an nom de notre science, qui d'ailleurs n'a pas en-
core dit son dernier mot. Vous devez être un bon
administrateur ; votre bel ordre et la clarté de-votre
esprit en font foi. Vous avez du goût et les nouvelles
idées vous tentent, mais ne les acceptez-vous pas
parfois sans les contrôler suffisamment et n'êtes -vo us
pas un peu indécis quand il s'agit de prendre une
résolution énergique 1

XIX
NINI. — t Travaillez , prenez de la peine ; c'est le

fonds qui manque le moins. » Bon I voilà ce Grapho.
direz-vous, qui ne peut s'empêcher d'y aller de sa
petite morale, et Nini lui avait pourtant bien recom-
mandé de ne pas en faire, vu qu'elle n'aime pas
qu'on lni donne des leçons de sagesse. Mais elle me
pardonnera sans doute ; elle est aussi indulgente
pour les petits péchés des autres que pour les siens ;
bonne fille, souple et franche à la fois, pas mal
BRELOQUE , il est vrai.

XX
BLUBT. — L'on a grand tort de ne pas se fier à

votre parole et les questions que vous me posez
prouvent votre sincérité. Seulement votre volonté,
très irrégulière, peut en effet vous faire paraître in-
constante, et vous subissez trop facilement les in-
fluences étrangères. Si vous serez une bonne com-
pagne 1 Oui, je pense. Vos aptitudes matrimoniales
ne laissent rien à désirer et je crois que vous ne vous
tirerez pas mal d'affaire comme femme de ménage,
le sens pratique ne vous fait nullement défaut ;
mais, en attendant l'accomplissement de vos rêves,
sans négliger la cuisine, ne dédaignez pas la bi-
bliothèque.

XXI
BIANCA . — Vous aimez ce qui est gracieux, et ce-

pendant rien de poétique dans vos pattes de mou-
che de petite pensionnaire. Je voudrais voir votre
écriture dans quelques années quand le caractère
sera mieux formé, la volonté fortifiée, le goût épuré,
la naïveté disparue, les petites prétentions aban-
données. Bianca trouvera sans doute ce que son
cœur désire, sans avoir trop à souffrir de la perte
de ses belles illusions. Espérons-le, du moins.

XXII
KIKI . — Si vous employés à de bonnes choses

tonte votre ardeur et votre activité, si vous mettez
toute votre passion à faire le bien, tout est pour le
mieux ; c'est qu'alors vous remportez une belle vic-
toire sur vos penchants naturels, qui seule peut
vous donner le droit d'être fier de vous et de vous
regarder avec nne certaine complaisance. Il faut
chercher la vraie sagesse dans la modération et l'em-
pire sur soi -même. Grapho.

N. B. Les personnes qui demandent un portrait
détaillé sont priées d'envoyer 2 ou 3 autographes ,
datant si possible de différentes époques. Sur leur
demande ce portrait pourra leur être expédié direc-
tement par Grapho , qui leur donnera toutes les ex-
plications désirées et désirables.

L'Eau de Cologne et son histoire.

TT'A.Itlâ'rÉlS

En 1709, un marchand italien nommé
Jean-Marie Farina vint se fixer en Allema-
gne. Il inventa l'Eau de Cologne et fonda
une dynastie.

Gomme la plupart des produits destinés
à faire un jour leur chemin dans le monde,
l'Eau de Cologne eut des commencements
modestes. Le petit commerçant de Domo
d'Ossola , dont le Leisure Hour raconte
l'histoire, avait quitté à l'âge de vingt-cinq
ans sa ville natale pour chercher fortune
sur les bords du Rhin.

H vendait de la soie, de la parfumerie et
de menus objets de toilette qu'il taisait ve-
nir d'Italie. On trouvait également, dans le
magasin de médiocre apparence qu'il avait
ouvert sur la Jûlichsplatz, un nouveau par-
fum dont il possédait seul le secret. Il lui
avait donné le nom de la ville où il avait
établi sa résidence afin de se concilier la
bienveillance de ses compatriotes d'adop-
tion.

Pendant de longues années la renommée
du produit inventé par le marchand italien
ne dépassa pas les frontières de la province
rhénane. Il fallut la guerre de Sept Ans et

le passage des armées françaises pour as-
surer à la découverte de Farina une re-
nommée européenne. Les officiers qui ser-
vaient sous les ordres des Richelieu et des
Soubise mettaient leur point d'honneur à
paraître poudrés et parfumés sur le champ
de bataille ; toujours intrépides au feu ,
mais plus soucieux de l'élégance de leur
toilette que des précautions à prendre pour
éviter les suprises de l'ennemi.

Grâce à eux , le parfum de l'Eau de Co-
logne pénétra dans les salons de Versailles.
Il n'en fallût pas davantage pour qu 'il fût
mis à la mode en France et dans le monde
civilisé.

Jean-Marie Farina avait vécu assez long-
temps pour assister au succès de sa décou-
verte. Il mourut en 1766, âgé de près de
quatre-vingts ans, léguant à son neveu sa
fortune et son secret.

Cet héritier du premier des Farina a di-
rigé la fabrique de Jûlichsplatz jusqu 'en
1792, et il a laissé trois fils : Jean-Baptiste,
Jean-Marie et Charles-Antoine. Le chef ac-
tuel de la maison, M. Jean-Marie Farina ,
est le petit-fils de Charles-Antoine et il a
a pour associé M. Jean-Marie Hermann,
qui a épousé une petite-fille de Jean-Bap-
tiste.

Depuis 1709, dix personnes seulement
ont été initiées au secret de la fabrication
de l'Eau de Cologne. Jamais mystère d'Etat
ne fut gardé avec plus de vigilance.

Nous sommes entrés, dit le rédacteur du
Leisure Hour, dans la pièce où l'on con-
serve la recette écrite de la main de Jean-
Marie Farina. Ce document qu'on ne nous
a pas laissé voir, est roulé dans un gobelet
de cristal enfermé lui-même dans une
caisse à triple serrure. Nous étions dans la
chambre qui servait de laboratoire à l'in-
venteur. C'est là que se trouve encore au-
jourd'hui l'immense machine où l'on mêle
les huiles en faisant tourner une manivelle.
Ce mécanisme ressemble à un appareil des-
tiné à fabriquer du beurre.

Toute cette partie du bâtiment est cons-
truite en pierre et en fer et elle est protégée
par des portes à double serrure. On voit a
l'entrée de la pièce un vieux coffre de bois
sculpté muni de robinets qui servaient au-
trefois à remplir les bouteilles, et dont les
dimensions rappellent les modestes origi-
nes de la maison.

Les caves ne sont pas moins intéressan-
tes à visiter que le laboratoire. Elles sont
divisées en compartiments séparées par
d'épaisses murailles. Pour empêcher un
incendie de se communiquer de proche en
proche chaque cellier est entièrement isolé
et ne communique qu'avec la voie publique.
Autour de ces pièces sont rangés des ton-
naux énormes remplis d'Eau de Goolgne.

Ges tonneaux, dit le Leisure Hour, sont
en bois de cèdre que l'on fait venir du Li-
ban. Le bois est transporté à Marseille où
il est transformé en futaille. Il n'est rien
qui vaille le cèdre pour la conservation des
parfums, car il est très résistant et ne com-
munique aucune odeur aux liquides.

Les fûts n'arrivent pas vides à Cologne ;
avant de les envoyer à destination, on a
soin de les remplir d'esprit de vin français.
Le droit perçu à la frontière allemande est
très élevé. 11 est de 200 francs par 100 ki-
logrammes, sans compter la taxe à laquelle
les bois de tonneaux sont assujettis.

L'alcool provient de la distillation de
raisins achetés aux environs de Narbonne
où se trouve un établissement qui dépend
de la maison Farina. Il n'y avait pas d'au-
tre moyen de se procurer des produits
d'une pureté absolue.

Il y a dans les caves du Jûlichsplatz des
tonneaux qui sont en place depuis une
cinquantaine d'années. Quelquefois les fu-
tailles éclatent et une surveillance très at-
tentive est indispensable pour éviter les
accidents.

Pour transformer l'alcool en Eau de Co-
logne, les procédés de fabrication parais-
sent assez simples. Dans un tonneau à moi-
tié plein d'alcool, on verse les huiles essen-
tielles et on achève de le remplir avec de
l'alcool. Au bout de quinze jours le mélange
est complet , les réactions chimiques se
sont opérées et il ne reste plus qu'à souti-
rer le liquide. Le résidu qui s'est formé au
fond de la futaille est une lie verdâtre qui
est, dit-on, un remède efficace contre les
rhumatismes.

Les huiles essentielles dont la composi-
tion est entourée d'un impénétrable secret
sont conservées dans de petits bidons en
fer-blanc protégés par une enveloppe de
bois. Au dire du Leisure Hour, le contenu
de chacun de ces bidons vaudrait au moins
deux mille francs.

Il parait que l'eau de Cologne s'améliore
en vieillissant. Le magazine anglais affirme
qu'il existe dans les caves du Jûlichsplatz
des flacons qui datent de 1750, mais d'ordi-
naire on n'attend pas près de deux siècles
pour livrer les marchandises à la consom-
mation ; on se contente d'un délai de six
mois.

G. LABA.DIE-LA.GRAVE.

C'est toujours sur les peuples que retom-
bent les folies des rois.

La caféine.

M. Germain Sée, le célèbre médecin de
Paris, a fait, à l'Académie de médecine,
une importante communication sur l'action
de la caféine sur les fonctions motrices et
respiratoires à l'état normal et à l'état
d'inanition.

Les voyageurs ont rapporté des récits
surprenants sur les propriétés stimulantes
de divers végétaux dont les populations
primitives se servent pour accomplir des
travaux pénibles sans prendre de nourri-
ture. Dans toutes les parties du monde on
trouve quelqu 'une de ces plantes merveil-
leuses qui permettent au nègre ou à l'In-
dien de se lancer sans provisions de bouche
à travers d'immenses déserts. Dans l'Amé-
rique du Sud c'est la cera ou le maté ou le
guarano, dans l'Afrique c'est la noix de
kola , dans l'Asie, c'est le café ou le thé.
Depuis longues années nous avons adopté
en Europe ces deux dernières substances
et voilà que, à l'instigation du professeur
Heckel, de Marseille, les troupes françaises
expérimentent les galettes à la noix de
kola. Il est intéressant de remarquer que
toutes ces substances, ou presque toutes,
renfermant un même alcaloïde donnera
l'explication des merveilles qu'on nous ra-
conte. Telle a été la pensée de M. Germain
Sée et tel est le but de ses recherches.

Il faut avouer que, jusqu 'à ce jour , la
lumière n'a pas été faite sur les propriétés
de la caféine. Pour les uns, elle agit direc-
tement sur les muscles ; pour ceux-ci, elle
est un médicament d'épargne ; pour ceux-
là, rien ne prouve qu elle modifie la nutri-
tion. Et pourtant les faits sont réels et on
doit en trouver l'explication scientifique.
M. Germain Sée a répété de nombreuses
expériences depuis une année, qui mettent
hors de doute l'action de la caféine sur le
travail musculaire. Des jeunes gens ont
fait des marches forcées, de longues cour-
ses rapides, un jour , dans les conditions
habituelles de leur alimentation et, le len-
demain , après avoir pris de 30 à 50 centi-
grammes de caféine. Tous ont affirmé que
la caféine leur avait enlevé la sensation de
l'effort et de la fatigue. Fait bien plus im-
portant encore chez tous, le pneumographe
de Marey ou les autres appareils enregis-
treurs ont montré qu'après une course for-
cée qui, dans les circonstances ordinaires,
précipitait les battements du cœur et tri-
plait le nombre des respirations, il n'y
avait pas d'altération du rythme circula-
toire ni du rythme respiratoire s'ils avaient
pris de la caféine deux heures avant de
courir. Aussi M. Germain Sée se croit-il
en droit de dire que la caféine met un hom-
me non entraîné dans l'état d'un homme
entraîné ; résultat sur l'importance duquel
il est inutile d'insister.

Comment la caféine produit-elle ces ré-
sultats ? On doit admettre que la caféine,
chez l'homme, agit sur l'influx moteur vo-
lontaire qui , grâce à elle, part du cerveau
avec une grande énergie et vient agir sur
des centres moteurs plus excitables. Ainsi
les forces sont augmentées et la fatigue est
abolie.

M. Germain See étudie ensuite la caféine
pendant l'inanition. En 1850, M. de Gaspa-
rin fit à l'Académie des Sciences Une com-
munication restée célèbre dans laquelle il
étudiait le régime alimentaire des mineurs
belges de Charleroi. Analysant la ration
journ alière de ces mineurs, il n'y trouvait
que 15 grammes d'azote et se demandait
comment, avec cette ration à peine supé-
rieure à celle des Ordres religieux voués à
l'acétisme, ces hommes pouvaient fournir
chaque jour une somme de travail considé-
rable. Il en trouvait l'explication dans ce
fait que les mineurs consomment beaucoup
de café, qui diminue l'excrétion d'urée, et,
par conséquent , le besoin d'azote. Cepen-
dant Magendie, dans la même séance, s'éle-
vait contre la pré tention de mesurer la va-
leur alimentaire d'une ration par le nombre
de grammes d'azote qu'elle renferme et ad-
mettait qne les mineurs travaillaient sur-
tout grâce aux aliments ternaires qu'ils
prennent en abondance. Aujourd'hui , la
démonstration est faite. Grâce aux admi-
rables recherches de M. Ghauveau , nous
savons que les muscles ne s'usent pas
quand ils travaillent, mais qu'ils brûlent
le glycogène. Si donc la caféine permet à
l'inanitié un travail actif , ce n'est pas en
épargnant l'usure des tissus azotés, ce doit
être en facilitant la combustion des élé-
ments ternaires de l'organisme.

Les travaux de M. Germain Sée prouvent
qu'il en est bien ainsi ; la caféine n'a pas
une action spécifi que sur l'excrétion de
l'urée, elle la modifie dans des sens divers
sous l'influence de conditions inconnues ;
au contraire, elle augmente la température
centrale, elle accroît l'excrétion de l'acide
carbonique et fournit ainsi des forces à
l'inanitié, mais à ses propres dépens. Nous
nous trouvons donc, paraît-il, en face d'un
paradoxe : la caféine d'une part active la
dénutrition, de l'autre elle empêche les ef-
fets fâcheux du jeûne , C'est qu'en effet
autre chose est de résister longtemps à
l'inanition en gardant le repos , autre chose

de fournir du travail quand on jeûne de-
puis un jour ou deux. Autre chose est
l'état d'un animal hibernant qui vit des
mois sans manger, mais sans aucun tra-
vail, autre chose est l'état du nègre qui
fera cent lieues en trois jours en ne man-
geant que quelques noix de kola. La caféi-
ne n'agit pas en épargnant les tissus, com-
me le fait l'absence ne tout travail ; elle
n'agit pas en réparant leurs pertes , comme
le fait l'aliment ; elle agit en stimulant les
fonctions cérébro-sp inales, d'une part , et
aussi en produisant une excitation spéciale
analogue à celle qui est due non pas à
l'absorption , mais à la seule ingestion de
l'aliment. On sait , en effet, que l'ingestion
d'un aliment suffit à rendre des forces ,
avant même qu 'il soit attaqué par le suc
gastrique, rien qu 'en stimulant l'organis-
me à utiliser les réserves. Il est facile de
comprendre que la caféine puisse jouir de
cette même propriété que possèdent aussi
à un certain degré des substances indiffé-
rentes, comme la terre glaise, par exemple,
que les affamés avaient pour tromper leur
faim.

L'influence de la presse.

Dans un hôpital. Chirurgiens, aides, journaliste.
LE CHIRURGIEN. — Nous allons mainte-

nant , messieurs, amputer le bras de ce ma-
lade.

LE JOURNALISTE . — Quel bras, je vous
prie ?

LE CHIRURGIEN . — Le gauche.
LE JOURNALISTE . — Le gauche ? hum !

Enfin , amputez le gauche, si vous y tenez
absolument. Moi , je trouve que c'est le droit
qu'il faudrait couper... Bon ! bon 1 l'avenir
dira qui de nous deux avait raison. Voyons
un peu vos instruments. Q'est-ce que c'est
que ce bistouri ? Est-il bien nettoyé au
moins ? Et avec du phénol ? C'est qu'on a
vite fait de flanquer à un malade le sapti...
septi...

LE CHIRURGIEN. — ... Cémie, septicé-
mie.

LE JOURNALISTE . — Hé ! parbleu I je le
sais bien , septicémie. Vous ne supposez
pas que j'ignore ce que c'est que la septi-
cémie ?

LE CHIRURGIEN , s'inclinant. — Oh !
LE JOURNALISTE . — Et après, qu'allez-

vous faire ?
LE CHIRURGIEN . — Après, nous passe-

rons au numéro 5 , qui a une tumeur.
Nous pratiquerons l'ouverture de l'abdo-
men...

LE JOURNALISTE. — Pourquoi de l'abdo-
men ?

LE CHIRURGIEN . — C'est là qu'est la tu-
meur.

LE JOURNALISTE . — Puis?
LE CHIRURGIEN . — Puis nous avons une

ablation de l'œil droit au numéro 15.
LE JOURNALISTE . — C'est l'œil droit, à

présent... Tout à l'heure , c'était le bras
gauche. Vous finirez par vous embrouiller
dans toutes vos opérations. Enlevez l'œil
gauche et le bras gauche ou l'œil droit et
le bras droit , c'est bien plus simple! Quant
au 5, je serais d'avis deluiouvrir non seu-
lement le ventre, mais encore l'estomac.
Plus il y aura d'ouvertures, plus la tumeur
pourra s'en aller facilement. Et, surtout,
n'oubliez pas de nettoyer votre bistouri.
(Il sort) .

Alfred CAPUS.

L'asperge

L'asperge est un des mets les plus délicieux
que la nature nous ait donnés. Ce légume est
spécialement recommandé aux personnes at-
teintes d'affections du cœur. L asperge vio-
lette est plus estimée que la blanche ou la
verte, et il faut autant que possible la manger
fraîche cueillie.

Maintenant , parlons de sa cuisson. Eplu-
chez d'abord les asperges, lavez-les , liez-les
en petites bottes , jettez-les dans l'eau bouil-
lante el salée et laissez-les cuire pendant vingt
minutes environ.

Egouttez-les et déposez-les sur un linge
dans un plat.

Si vous voulez les manger à l'huile, vous
les mettrez quelques minutes dans de l'eau
fraîche aussitôt après les avoir sorties de la
cuisson.

Si vous préférez les manger à la sauce
blanche, rien de plus facile.

Mettez dans votre casserole 40 grammes de
beurre et 20 grammes de farine que vous mé-
langerez ; ajoutez 250 grammes d'eau , un
peu de poivre et de sel. Laissez cuire quel-
ques minutes. Cassez un œuf. Mettez le jaune
dans une tasse avec un bon morceau de
beurre et quelques gouttes de vinaigre. Ver-
sez la sauce dessus tout doucement en re-
muant toujours. Remettez le tout sur le feu
et, deux minutes après , versez la sauce dans
la saucière.

Vous le voyez , la recette est des plus sim-
ples et ne demande qu'un peu d'attention.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Papier d'emballage SASSWï:



Avis officiels
DE LA

CoBimnne Se la CHAUX-DE-FONDS
Votation da 12 Juin 1892.
Le» électeurs suisses de la Circonscrip-

tion communale de la Chaux-do- Fonds
sont prévenus qu 'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tio is les registres civiques sont à leur
disposition ponr élre consultés au burean
communal , salle K* 2 du ler an 10 Juin
inclusivement.

Les Electeur^qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 9 J uin cou-
rant, devront la réclamer au même bureau
jusqu'au vendredi 10 Juin à 6 h. du soir.

Dès cette date, les registres civiques se-
ront remis au bureau électoral. 6013-3

La Obaux-de-Fonds le 27 Mai 1891.
Au nom du Oonseil communal :

Le Secrétaire, Le Présilent,
B. TISSOT. Léop. MAIRE

VACCINATIONS D'OFFICE
MM. les docteurs chargés de procéder

à ces vaccinations siégeront au second
étage de l'Hôtel-de-Ville, les mercre-
dis 8, 15 et 22 foin, dés 3 heur., s de
l'a prés midi.
€041-2 Conseil communal.

Les tenanciers d établissements publics
où des JEUX de BOULES sont ins-
tallés, sont avisés qu'en vertu de l'art. 5
du Règlement général de police , il leur
est interdit de laisser jouer aux boules
dans leur établiesriment après IO b.
-da soir.

Les contrevenants seront sévèrement
poursuivis.
«131-3 Direction de police.

La circulation sur les trot-
toirs asphaltés do la rue Liéo-
poltl Robert étant entravée par les
chars d'enfants, 11 Direction de police ,
appliquant l'art. 3ti du Règlement géaérai
de Police avise le public que les dits
chars (poussettes) devront circuler jas-
qu'à nouvel avis sur le trottoir central de
la rue on question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
«192 3 Direction de police.

L'art 22 du Règlement général de po-
lice est rappelé au public et plus spécia -
lement le litt. c enjoignant aux vélo-
clpé [listes de prendre une al ura mo-
dérée dans les rues.

Les contreveuants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
6U3-3 Direction de police.

En vertu de l'art. 32 du Règlement 'gé-
néral de police, la place DuBois , la place
de l'Hôtel-de-ViUe (côté est) et la place
Jaquet-Droz, sont désignés comme em-
placements pour le stationnement
des voitures.
6134-3 Direction de police.

L art. 60 du Règlement général de po-
lice est rappelé au public; cet article st*-tue qu'à partir «le 10 heures du matin , il
est défendu d'exposer aux fenêtres et bal -
eons ou sur les trottoirs des effets d'ha -
billement et de literie , de secouer les ta-
pis et de les faire battre sur la voie nu-
Wique.
6135 3 Direction de police.

pAtiialnn. rne de Ia SOT-MT VlUlU fli re 8, au premierétage, i, droite. On demande des pen-
sionnaires à 1 fr. OO et i fr. 30 parjour et la ration 50 c. 6021-2

§ BRASSERIE HAUERT

Jjp Onverturedii jardin
îffill l'' 8687-11' Se recommande , ~~ l̂revs~î ~ Eu». HAUERT.

de

M. le curé KNEIPF*
Ce purgatif est un excellent dépuratif du sang ; il mérite

d'être préféré à tous les autres à cause de son innocuité. Préparées
avec de la rhubarbe et des substances végétales indiquées par le
vénérable HSS " abbé KNEIPP %a elles ont une efficacité surpre-
nante dan s tous les cas de constipation, troubles digestifs, hé-
morrl\pïdes , affection des intestins, arrêt du sang, cl\aleurs,
etc. ; elles sont faciles à prendre et conviennent particulièrement
comme dépuratif. Prix par boîte, fr. 1.—, port 10 ct. Franco pour
envoi de 2 articles. Qu'on écrive toujours à KARREI^-GALLATI ,
à Glaris. 4251-10 ^H^Hs^BBHssBHBflssBHsHsHssflnssl

AMlUUNMfc.Hiic. H u V A L i i

F. HEUMANN & Cie, à Anvers
" tWX îft f̂ci N'employez que

"̂^̂ Ê L'AMIDON HEUMANN
j ftjg l avec marque

*CS** «¦ L'AIGLE -H*
vous serez certain d'avoir toujours le meilleur de

tous les amidons et le meilleur marché.
16 Diplômes et Médailles d'Or, dépoli 1868. iafi tu ta foodatim di nain.

Vente en gros : Maison François Henry, Denrées coloniales, Vins
et Spiritueux, la Ghaux-de-Fonds.

En détail : dans tous les bons magasins d'épicerie. 3536-2

M^ WMM M B WWàM*
12, Grande-Rue, Besançon HU.,

Installation et service identiques aux Bouillons Duval
cri© PARIS

PRIX. TRÈS H0DÈRÉS

dàAAAAilwàAAAAAAAAâAAsWUAé i

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE ?
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-88 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.

i_.. ca-OJFica-sss-GtrEixuwc^^.xDPa", PROPRIÉTAIRE
1 à Savlgny-Ies-Bee.ane (Côte-d'Ori.
i J. Caorges cfc E2. X-.Emsex*on, Successeur» K

4\ Représentés par M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison. ?

LE CONCENTRÉ

EEBH
donne une saveur exquise à tout potage.
Il est en vente chez Mme Berthe Jubln,
rne du Progrès 37.

Les flacons vides sont remplis & très
bon marché. 6136-1

Changement de domicile
Le domicile da Mme veuve Slegrrlst-

Llpp est transféré rne de la Paix,
u»5'<. A cette occasion, elle se recom-
mande a sa bonne clientèle et au public
en général poar ses

BRODERIES DE SAINT-GALL
A la même adresse, à louer une belle

chambre meublée. 5972-2

OMel -Pension du POISSON
MAFtlIST

A l'entrée de la belle saison, le soussi-
gné se permet de rappeler aux habitants
des Montagnes et tout spécialement aux
convalescents désirant faire un séjour à
la campagne, son établissement. Bonne
situation ; vue sur le lac et les Alpes.

Arrangements pour familles. 4631-"11
Banquets de

^
sociétès, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEOX.

ÉPICERIEJPCERIE
Mme Elise Oretber-Ma^der vient

d'ouvrir un nouveau magasin d'Epice-
rie, Mercerie , Vins & Liqueurs.
Tous les jours, grand déballage de beaux
Légumes (Irais à des prix modérés.
Aucun MAGASIN BLOCH , O, rue de
la Demoiselle 9. 5666 4

Calèches légères.
Poussettes anglaises.

BAZ4R WANNER
5971-5 

SAVON DÉSINFECTANT

à la Créollne pure
de BER GMANN & Cie, ZURICH ,

employé avec grand succès contre tou-
tes les maladies de la peau.
E i  vente à T5 c. chez M. Sal. Weill,
rue Léopold Robert 12. 5866-13

Polissage et Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rue du I'i-o-
grres f . 2776-30

HOR LOGERIE
Un fabricant d'horlogerie ,

connaissant tous les genres,
désire entrer en relations avec
une bonne et Importante mal-
son pour lui fournir la grande
montre or. 6049 2

S'adresser au bureau de IIXPASTIAI..

|| COURAGEU X II
et CONFIANT

le malade suit les conseils de
son précieux conseiller :

<L'AMI DU MALADE*
Un manuel illustré qui ne de- _
vrait manquer dans aucune fa- 2
mille. Bien des malades y ont *|Sfc trouvé la guérison de mala-

? dies déclarées incurables,
tgjp L'envoi do co livre suit
•>• gratis et franco sur toute
sn demande adressée par car-

• 
te-correspondance a la li-
brairie de M.

ALBERT MUNZINGER à Olten.

vvvvvvvvvvv

? W~ Liquidation de la saison ; Etoffes pare laine ponr complets soies et habillements Je «lames et enfants , Mit fr, 3.80, 4.75, 5--, 6.25, 8.75. ?

? ŒTTINGEBt C°, ZMGH û̂qûSto de u saiSo„ ?
? Première maison d'exportation suisse. Diplômée en 1883. gg^

SS
S SS'̂ Z^S  ̂dflmande les 

X
^  ̂ Nous offrons à très bon marché et mentionnons par exemple seulement quelques-uns de nos centaines d'articles : ^^
^^ 

Hayon d'étoffes pour habillements de dames. Rayon d'étoffes lavables. 
^^

? 

Prix par % anne. Par mètre. Prix par Vi aune. Par mètre. ^w
Foulé, Rayé et Carreaux , double largeur , laine pure . Fr. — 7 5  125 Foulards d'Alsace, en trè£ bonne impression et , nouveaux dessins Fr. — 2 7  — 4 5  m̂w1
Lawn-Tennis, double largeur, laine pure > — 8 5  145 Foulards d'Alsace de]lre quai., en tr. bonne impression et nonmnx tains » — 33 — 55 jT

<gW Cachemires, Mérinos et Nouveautés, <1. larg. pure l.ùne » — 6 0  105 Zéphir Batiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qualités > — 39 — 65 <fflm'y U?  Drap foulé, double largeur, laine pure , 42 couleurs . . > — 75 1 25 Draps en coton brut et blanchi, près de 80 cm de larg., en meilleures quai. » — 17 — 28 ^^JT

? 
No

r
uveaift'ês Loden 'e^sangh^r, doubie ïargeir .' .' ! »  145 2 45 Rayon séparé d'étoffe s d'habillements pour messieurs. Âk.

? 

Drap anglais, en 60 couleurs • • • • ¦ • • » — 4 5  — 7 5  Buxkin, Velours et Cheviot, près de 140 cm de largeur Fr. 145 2 45 Y
^

Carreaux et Loden-Rayé, en très bonne qualité . . .  > — 9o 1 25 Kammgarn, Elbœuf et Loden , » > » 1 95 3 25 J^Draps de dames , étoile très solide . . . . . . .  > — 7 5  12a Demi-laine bernois, drap uni , noir et couleur. . . . > 285  4 8 5  y H T
& 

Mousseline laine, étoffe pour bal et société . . . .  » — 75 JL 25 Eberhaut et Turntuche, étoffes laine et demi-laine . . » — 75 1 25 X
W" Etoflfe? ?oï^  ̂ '. 

*
> -45 -75 Sur demande de nos nombreuses collections d'échantillons en étoffes p' habillements 4»

? 

Flanelles Oxford, très riches assortiments d'échantillons » - 40 - 65 d» messieurs et de garçons, elles seront envoyées directement et franco par la maison. J[
Etoffes pour garnitures, en Velours. Soie et Peluche . 1 75 2 95 i Nous attirons spécialement l'attention des Instituts, des Sociétés et <m^Etoffes de confection, avec 10, 15 et 20 °/„ de rabais, (fora direct d'échantillons ) des revendeurs sur les prix réduits de notre liquidation. 6129-10 ^r

? 

IVoixs ±m-«ri.-toxi.s es, -v©xi.±rr -tr-rAsi-terr- notre criérrjôt; -f ĵj-

^̂  
<v . . e .»Ei fi ofi €EfBPrSnJt]Wr«4-JElJiR mm ®2° aB BJJWJtc^Mr ?

^̂  Première maison suisse c3.'E:3:r>ox-ta,-tioxx T̂
j^- P.-S.— Tontes les qualités d'échantillons d'étoffe s pour habillem snts de dames , messieurs et garçons , présents dans nos magasins , seront envoyés snr demande directement et franco. ^fjjj ^
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Mapsin P.-A. JAC0T-C0URV01SM
10, HUE DU PARC 10 (maison Itebaïa sD , photographe).

m» i ern

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public en général
que dès maintenant mon magasin de

Comestibles & Charcuterie
comprendra en outre tous les articles 5103-0
d'_Bïïi^JL€5 .̂"BrJt^  ̂ fine et ordinaire

VINS & LIQUE URS
Marchandises de premier choinc. Prix: avantageux.

Se recommande , F.-A.Ï Jacot-Courvoisier.



Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13703-15

Chez M. Ph. Dnuiii, épicerie, rue du
Parc 54.

BROSSERIE
Brosses à parquets, première qualité.
Brosses d'appartement.
Brosses à mains.
Brosses d'habits.
Brosses a souliers, etc. 8649-2

à prix avantageux.

1, Rue lîu PuHs 1
chez J. THORNHEER.

Au magasin de
VELOCIPEDES

14, rue St-Pierre 14.
Grand étalage de BICYCLETTES

neuves et d'occasion , à des prix défian t
toute concurrence.

Bicyclette à caoutchouc plein , d. fr. SOO
Bicyclette à caoutchouc creux, d. fr. 350
Bicyclette à caoutchouc pneu-

matique Dunlop, depuis fr. 050
Payement par versements mensuels.

En magasin , tous les accessoires
concernant la vélocipédie. 3972-3
Leçons» — Réparations.

Apprentissage gratis pour les acheteurs
et IO ft*. pour les non-acheteurs.

Se recommande, Laden Lesna

F. RTEGGER 1
6, rue Léopold Robert 6. Si

«•' II
Gérances — Encaissements 8|| j

Successions Procurations j i - i j  r
Conventions — Naturalisations S 3

Vente de propriétés — Assurances j 7 r -
¦—mm.es.ma— • \mlsi

DEUX MAISONS 11
dans le nouveau quartier , à vendre. Rf*SiRapports et conditions très favo- I '
blés. 6052-7 III
UN BEAU LOGEMENT II

de trois chambres, situé près de la H
place de l'Ouest, est à remettre I
pour le 11 novembre 1892. 5922-3 I

JOLIS LOGEMENTS 1
de 2, 3 et 4 chambres, et 5923-8 [

DEUX PETITS MAGASI N S II
situés dans le nouveau quartier , Il
sont à remettre pour le 11 novem- Il
bre 1892. Prix très modérés. ffiffl

US JOLI LOGEMENT |§de 5 pièces, situé â la rue Léopold I
Bobert , à remettre de suite ou plus I
tard. 5569-4 II \ i

UN MAGASIN [il
situé à la rue Léopold Robert , est II
à remettre de suite ou plus tard, l&J

5570-4 H| %

JSL. louer
ponr tout de snite, on ponr l'époqne
qni conviendra an preneu.*, nn LOCAL
ponr ateliers et bureau, avec établis,
force motrice installée et transmissions.
Ge local est bien sitné, près de la gare
et de la Poste, et peut convenir ponr
tout genre d'industrie.

S'adresser en l'Etude de HU. G. Lenba ,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
place dn Marché 10. 5845-2

PLACEJÂCANTE
TTn Trpn rlPTi r rte Journaux estUll VUilUCLU demaudô pour le Petit
Parisien et son Supplément , le Petit
Comtois et la Lanterne. Appointe-
ment fine , forte commission , prime gra-
tuite Seul droit de vente en gare. — S'a-
dresser rue du Paro 83, au rez-de-
chaussée. 5973

Il y a peu de temps que paraissait la 8a> édition de (Prix pour piano 1 tr. 35.

Wiener Zugvogel, marche par Lehar.
Cette marche fait fureur en Allemagne comme à l'étranger, et elle a donné lieu à un
grand nombre d'exécutions musicales à Vienne, Dresde, Berlin, lors de son ap-
parition. — Prix pour orchestres et musiques militaires, 3 Ir. 45.

Plus tard paraissait en deux éditions

Herzliclie Crûsse, polka par F. Hacku.
Prix pour pian o 1 ft*. 50. Prix pour orchestre S ft*. 50. Il n'a pas été composé

depuis longtemps de polka réunissant , comme Herzliclie Crûsse les qualités
nécessaires pour devenir populaire. Dès les premières auditions, elle a enthousiasmé
le public , qui l'a redemandée à plusieurs reprises.

Contre envoi de la somme en timbres poste, à la Roderscbe Muslkallen-
handlung- In Dessau. Catalogue musical gratis et franco. 5931-2

VENTE _^su^^^^  ̂ Mercerie
FABRICATION If^^^^^^HlT F™eD*de Ce.,jfl ta .-ffl àriLJl NOUVEAUT é S
Passementerie ; .TWgSSSJ^^n MU O^**.
en tous genres. ¦ \ey /  "̂ frT^Jo  ̂ ^*̂  — IO -

Spécialité de GARNITURES pour

ROBES & CONFECTIONS AMEUBLEMENTS
Garnitures en jais divers, Franges à boules, Embrasses,

Galons , Motifs , Marabouts , Rubans , Bou- Glands , Câblés, Lézardes, Galons, Cor-
tons, Dentelles, Cordons , Ruches, dons. Franges pour stores, Gisèles,

etc., etc. etc., etc. 5104
T»Ria: IVtODIQXJES

Ch. STRATE.

MM. A. JEANNET & FILS
ont l'honneur d'annoncer à leurs clients et au public de la Ghaux-de-
Fonds et des environs qu'ils viennent d'ouvrir
:t B -» me «ftma. Paire (place de l'Ouest),

, un magasin de

Tissus & Confections
tenu par M. LOUIS BANDELIER. Ce magasin est bien assorti en

Confections pour daines : Mantes, Jaquettes, Mantilles, Imper-
méables, Manteaux caoutchouc, etc. Ces articles provenant pour la
plupart des deux plus importantes manufactures du continent, se re-
commandent par leur prix modéré, leur solidité et leur bienfaoture,
aussi d'année en année leur vente s'en est-elle accrue.

Tissus :
Cotonnades ordinaires et fantaisies, Oxfords, Flanelles coton, Li-

moges, Toiles imprimées pour robes et literie, Toiles écrues et blan-
chies, Doublures, Coutils et Sarcenets pour literie, Ecsuie-mains et
Torchons, Mouchoirs de poche en fil et en coton, Peluches et Moltons,
Duvets , Tapis et Descentes de lit, Tapis de tables et de lits, Chemises,
Articles Jâger (Chemises, Caleçons, Camisoles). Lits en fer, Matelas
et Literie confectionnés par la maison, etc., etc.

La Draperie et les Lainages pour robes, ainsi que tous les arti-
cles qui ne se trouveraient pas en magasin, seront fournis dans le
plus bref délai par la maison du Locle. — Téléphone.

Acheter comptant et aux meilleures sources, des articles, même
pour les ordinaires, de bonne fabrication, pour les offrir avec un
bénéfice modeste et régulier, tel est le principe que la maison s'ef-
force d'appliquer toujours mieux. Pas de marchandises-réclames
destinées à jeter la poudre aux yeux. 5432-0

Prix fixes et marquée en chiffres connus.

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce et jusqu'à fin mai ,

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix de f acture. .5366-0

MAGASIN D'ALUMINIUM
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Grand choix d'Objets en aluminium.
Métal léger et absolument inaltérable à l'air.

Articles de bureau, Encriers, Porte-plumes, Coupe-papiers , Granit
choix de Cadres pour photographies , Cassettes, Vases, Plateaux à vin
et à liqueur , Paniers à pain, Articles pou » fumeurs, Etuis à cigares
et à cigarettes, Boîtes à allumettes, Cendriers, Bougeoirs, Articles de
toilette, Miroirs * Peignes, Brosses, Boites à poudre, Flacons, Liens
de serviettes, Dés à coudre, Bonbonnières, etc., etc. 4327-4

Téléphone. Téléphone. 

Mil DE GENÈVE
TIRAGE : ~~| JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires Le Plum répandu de la 23,000 exemplaires
la semaine Suisse je dimanche

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

Ml. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
GHAUX-DE-FONDS

Annonces : «50 c la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE, à Genève.

Traverses. A ïïJX"
Prêtre 50 traverses en foyard de 260 cm.
X 22 cm X 15 cm, à bas prix. 6081 2

A LOZTEH
pour le 11 Novembre 1893t

HTanooin deux chambres, cuisine et
UlagiiSlu dépendances , pour 750 fr. |
I Affamant de 3 grandes chambres, cui-
LUgolUoIlt sine et dépendances , pour
650 francs. 5587-5*

S'adresser rue du Premier Mars 18, au
ler étage, à gauche.

Magasin
A louer de suite ou plus tard un maga-

sin situé au grand centre des affaires.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5720-3

A LOUER
5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Situation centrale. Occupé jusqu'à ce
jour par M. Savoie-Petitpierre . De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-16*

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 400 Irancs.

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755-31*

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, M. G.

SOHALLER, propriétaire , met a ban
pour toute l'année la maison et les ter-
rains en nature de jardins, cour et déga-
gements, qu'il possède A la rue du Stand
n* 16.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les murs et les barrières, d'é-
tendre des lessives sans permission spé-
ciale ou de commettre des déprédations.

Une surveillance très sévère sera exer -
cée.

Les parents sont responsables pour
leurs onfmits

La Ohaux-de-Fonds, le 20 Mai 1892.
Publication permise,

Le Juge de Paix :
5850 P. COULLERY D'.

.T GUSlOnUtlirGS. quelques pen -
sionnaires. On sert la cantine. — S'a-
dresser chez Mme veuve Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 5995-2

Traverses. A î&»
Prêtre 50 traverses en foyard de 260 cm.
X 22 cm X 15 cm, à bas prix. 6081 2

A LOZTEH
pour le 11 Novembre 189St

HTa iYaoîn deux chambres, cuisine et
UlngiiSlIl dépendances , pour 750 fr. |
I nVAHIAnt de 3 grandes chambres, cui-
LUgolUoIlt sine et dépendances , pour
650 francs. 5587-5*

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage, à gauche.

Voulez-vous la santé ?
22 fcikkiÉÉfcfo; 3¦îMtH ' ¦ 
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Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-77

A* am jgj aÉBi !
An Magasin Alimentaire

72, rue du Parc 72.
POMMES DE TERRE «Imperator»

premier choix , pour semens. 5943
Se recommande, Ch. Barri.

A VENDRE, an tiers dn prix,
GRAND KIOSQUE

rue Léopold Robert 58.
Belle architecture hexagonale. Forte cons-
truction : chêne et fer. vide : hauteur
4 m., circonférence 12 m. Ohauffable et
habitable pour usages divers, avec six
grands guichets facultatifs pour restau-
ration autour, sous 6 grands stores. H.
HOUST , rue du Parc 83 , au rez-de-
chaussée. 5000'

A. remettre
pour cause de déoèa, poar le 1" {oint
prochain , un APPARTEMENT de 5-
pièces avec corridor et alcôve, au premier
étage, bien exposé au soleil, situé dans
le quartier de l'Abeille. Prix , 480 fr. l'an.

Disponible dès maintenant :
un APPARTEMENT de 3 chambres,
dont deux à 2 fenêtres , et dépendances
exposé au soleil , situé rue du Manège, au
rez-de-chaussée.

S'adresser chez M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37. 5625»

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

THEILEK & BAUMAJVHÏ.
6094-2 OF-3036 Wtttrtengwell»
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Pour faire k la pulcilé avaitapise dans le canton de Tai
adressez-vous a la

HLLE U\Z DE LAUSANNE
Fondée en 1764

paraissant tous les jours , sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages, avec
nn résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des journaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les distnets voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 ¦/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

AUX G-FtANIDiS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j  U, rue Léopold Robert IL ? J| LA COW FIANCE 4 U' ms LéoPold Rob9rt n- fr
Loole Gliaux-de-Fonds Bienne

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis HO centimes le mètre. f \  IVappag-e roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr, 1 IO A EMale-malns, depuis 85 centime* le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Y Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 z EMuIe-service , à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O VS
Toile 111, ponr draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 \t) Nappagre blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. '<& — V Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 S5

¦¦¦MMHnHtiBM Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦BHOBBBBBB



i nnrûnf ; On désire placer, dans le
Hy^lOUtl, canton de Neuchâtel , un
jeune garçon pour lui apprendre le métier
de mécanicien ou de serrurier. —
S'adresser à M. Louis Kunzer, rue des
Terreaux 9. 61543

Qûrvnnfûo Plusieurs servantes et jeu-
UCl Vailles, nés filles pour aider au mé-
nage, cherchent à se placer de suite. —
S'adresser au Bureau central , rue du
Puits 7. 6157-3

f . iTii l i f  ii- Un jeune homme ds toute
ElIllalllGlll, moralité ayant fait un ap-
prentissage sérieux , demande une place
comme assujett i. 6122-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

I!ncli(\t« On demande à apprendre soit
RUOlloliSi les rochets, carrés ou débris,
en payant l'apprentissage. — S'adresier
rue Léopold Robert 32 A, à gauche. 6125 3

UD6 (10ID01S6II8 connaissant trois lan -
gue, cherche de suite une place de demoi-
selle de magasin , à défaut une bonne
place de sommelière. 6945-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

I iiKTÀra 0n cnercbe à placer de suite
Il lUgt i (J. une jeune fille libérée des éco-
les comme apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 22 , au 3me étage. 6018 2

UOe jOnne fille ^Tactr t^n/8
bonne famille pas trop nombreuse, pour
apprendre le français ; elle préfère une vie
de famille et bon traitement à un gros gage.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre. bien meublée, au soleil, & un mon-
sieur de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 13, au
premier étage, à droite. 6016-a

Denx jennes hommes, in &-."e a32
21 ans, forts et robustes , demandent de
l'occupation comme homme de peine ou
commissionnaire. —S 'adresser à Madame
Louise Guex, rue de la dure 6 A 5951-1

lftlllIA fillfi Ondemande une J 3unef i l le
J011110 11110, pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6149 3

Vmhnftafrno On comptoir offre des
ElUlUUiiagOB, emboîtages à faire a la
maison ; indiquer les prix et les maisons
pour lesquelles on travaille. — Adresser
les offres Oaae postale 939. 6152-8
Iininûd innft 0a demande de suite un
1/UUlDSlllJlH}' jeune domestique sa-
chant traire. — S'adresser chez M. Alfred
Parel , aux Endroits des Eplatures. 6153-3

PnlîfiBonooo 0n demande deux ou-
1 UlloBuIlBcS. vrières polisseuses, dont
une aviveuse. — S'alresser chez Mme
Ducommun et Cie, Trois-Portes 4, Neu-
châtel, ou à Mme Borcard, rue du Pro-
grès 13, la Ohaux-de-Fonds. 6155-3

•Arsantfl  "n demande une jeune fille
« .cl Tali 10, propre et active, ayant déjà
fait du service dans de bonnes maisons,
sachant bien enisiner et faire nn ménage.
Bon gage. 6156 8

S'adresier an bureau de I'IMPABTIAI,.

uUUlOGnenr, vrier guillocheur, pour
être occupé Quelques heures par jour. —
S'adresser à l'atelier Ed. Eocher, rue de
l'Industrie 13. 6176 3

A BSTHAHÎû (-)n demande une bonne
ilBSiij olllC. assujettie tailleuse pour
messieurs et garçojnets, ou à défaut une
ouvrière. — S'aaresser chez Mme Zùber,
rue de la Paix 15 , au 4me étage. 6120 3

^ATTVantA <->n demande de suite une
001 iiiULUi bonne servante aimant les
enfants, pronre et active pour soigner un
ménage ; elle doit être munie de recom-
mandations. — S'adresser Brasserie M.
Clerc, rue Léopold Robert 30 B. 6121-8

 ̂AI* Vint A ®n demande de snite pour
001 Vaille, la campagne, pour faire le
ménage, nne bonne servante forte et ro-
buste. 6123-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Cûrvftntfl U DO tlès bonne sarvante
OOliaulO, trouverait à se placer pour
le 15 Juin. Gage 30 fr. 6.24-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrAntÏA La blanchisserie Gygax ,
apprOulit). rue de Bel-Air 28 D , de-
mande nne apprentie. 6126-3
P A J gif f  A On demande une fille peintre
I clutl O. en cadrans et un dégrros-
sisseur-émallleur. — S'adresser à
Mme veuve Jeanneret, rue Fantaisie 41 ,
à Bienne. 6127-3

rommissionnaire. ÏÏ^KÏÏÎÎ-JK
Bon gage.— S'adresser rue de la Serre 45,
au 2me étage. 6047-2
Pj ||pQ On demande plusieurs filles sa-rillcS, chant cuisiner, une sommelière,
une relaveuse et un domestique sachant
traire. Bons gages. — S'adresser chez M.
B. Kœmpf , rue Fritz Courvoisier 18. 6050 2
Pnlio QAnoûQ Ouvrage suivi pour polis -
1 UUBStiUOtiO, seuses d'aciers et finis-
seuses de bottes argent , au comp -
toir, rue du Premier Mars 4, au troisiè-
me étage 6051-2
JAIIIIA fi l lf i  On demande de suite une
40UU0 11110, jeune fille sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. 6054 2

S'adresser au burean ae I'I MPARTIAL.

t hlin-Illii ' 0n demiin(le nne Jenne
il|l|H Ulllt% mie comme apprentie
lingère, entrée de sotte on ponr la
flnitlon des classes.— S'adresser à Mme
OU, lingère , roc de la Faix 63, an 2me
•Stage. 6046-2

On jenne homme M"*k*£SE
dant une belle écriture, pourrait entrer de
suite dans une étude d'avocat et de no-
taire de la localité. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. 5984-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Tlillfinca O" demande de suite une
lalUOUSO. ouvrière et une assujettie
tailleuses,— S'adresser chez Mme Eberlé.
rue de la Paix 17. 5947-1

RomnnfpiiPQ 0n demande iBel-
HCUluniCUliSi qnes bons remon-
tenrs ponr pièces ancre, de préférence
ceux ayant déjà des notions dans le
terminage on le réglage de la montre.

S'adresser à la fabrique H. Sandoz-
Sandoz, à TAVAMES. 5917-1
Ta ill  onea ^a demande suite une bon-
lalllOUiSOa ne ouvrière sachant bien

faire les corsages et garnir ; ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 37, au 2me étage , à droite. 5948 1

I A/»Amant A louer Poar St-Martin
UUgOIllOUI» prochaine , rue de Gibral-
tar 5, un logement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Jouis-
sance du jardin. — S'adresser à M. A.
Spiihler-y roBjean , rue de la Demoiselle 29,
au 2me étage. 6168-3

I «Affamant A louer un l08ement com -
UUgoUloIllii posé de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 12 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. G. Hild, Oabaret du Rey-
mond près Chanx-de-Fonds. 6169 3

appartement. L!°Z Ẑ>s
* l?iï:

pendaaces. — S'adresser rue du Parc 21,
au 3me étage. 6177 3
i'Ii.i inliPA A louer une chambre meu-
fUdllIUlO. blée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 20 A, au rez-de-chaus -
sée. 6170 3
rhamhra A louor do 8uite ou pr plus
vllullilll o. tard, une chambre non meu-
blée au soleil, â des personnes de toute
moralité. — S'adresser rne de la Paix 71,
au rez-de-chaussée. 6171-3
Plia m hra A louer une chambre non
vllulllUrO. meublée, au soleil, avec part
a la cuisine si on le désire. — S'adresser
Petites Crosettes 39, au ler étage, à droite .' 6172-3

rhamhrA A louer de suit6 ' à une pori lliillll. 10, sonne seule, une j alie cham-
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. 6173-6
I li «i m h PU A louer une chambre non
fualllUrO. meublée et indépendante,
exposée au soleil levant.

A la même adresse, à vendre un grand
pupitre. 6174-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

appartement. U™Z°P ™* ™ &-
vembre prochain un beau rez-de-chaussée
bien exposé, pour tenir un petit commerce.
On l'aménagerait pour uu magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6073-5
PhamhrA A lm0T nne cnamDre à J
vualilUl O, fenêtres, meublée ou non,
pour une ou deux personnes.

A la même adresse, à vendre une pous ¦
sette. — S'adresser rue de la Demoiselle,
n* 113 P. P. 6115-3
PhamhrA A l0Mr . à UQ ou deux mes-
l>UalIIUl 0. sieurs de toute moralité, une
belle chambre bien meublée, au soleil le -
vant , pour de suite ou le 15 Juin.

A la même adresse , une repasseuse
en linge se recommande. — S'adresser
me du Parc 50. 6117-3
PhamhrA A louor une ctiamt,re U0I «
uualllUlo. meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124 , au rez-de-chaussée
à gauche. 6118-3

rhamhrA A lou9r de suite une cham-
vllitUlUl 0. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, au pignon. 6119-8

PhamhrA A louer de suite une cham-
vuftUlwI ©• bre meublée avec piano si
on le désire.

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAI,. 6071-2
flhamhrAS A loner de sulte- 8éParé-viiaillMi cSi ment ou ensemble 2 cham-
bres non meubléss et indépendantes si-
tuées au soleil. A la même adressa on se
recommande pour des trie n toges et des
croshetages. Prix modérés. S'aaresser rue
du Doubs 15 au rez-de-chaussée. 6077-2

I.AffAmAntf Ponr ca8 «mP.réTU. à re-
liUgOIllOllt, mettre de suite un petit
logement de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre hauts, avec part de jar-
din. — S'adresser boule?ard des Orétèts 13.

6055-2
rhnmhrA 0n offre * l°uer uue cham-
VliaiIlUlOt bre menbléeetindé pendante.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6070-3

OhamhrA A iouer de suite uue cham-
uUaulMl 0, bra meublée a des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du Progrès
83, au ter étage. 6072-2
PhamhrA 0n offre A louer de suite une
LUallIUl 0« balle grande chambre indé-
pendante et non meublée avec alcôve et
exposée au soleil ; part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue des Terreaux
16, au ler étage. 6074-2
rhamhrA A louer une chambre non
vUalUUl O, meublée, indépendante, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue du
Soleil 3, depuis 5 heures du soir. 6075-2
PhamhrA A Iouer de suite une cham-
VUolllUl O, bre indépendante meublé) ,
située au soleil. — S'adresser rue Frit!
Courvoisier 36, au 2me étage à gauche.

6076-2
rhamhra A loaer une 8raa<ie cham-
UlIttUlMl 0, bre à 2 fenêtres non meublée.
— S'adresser rue du Parc 62 au 2me étage .

6078-2
rahinat A remettre un cabinet meu-
faUlUOIi , blé ou non au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue du Progrès 14, au
rez-de-chaussée. 6079-2
P hamhrA A *ouer P° ar tout de suite
vuttlUUlu. une chambre meublée ou
non. A la même adresse on prendrait un
apprenti emboiteur nourri et logé chez ses
parents. — S'adresser rne de la Charrière
4 au 2me étage à gauche. 6089-2

rhamhrA A !ou3r Poar l6 10 Juin a un
UllaUlUl 0» monsieur de toute moralité
une chambre meublée et au soleil levant.
— S'adresser chez M. JBolle , rue du Pare 32.

6056-2

Phamhra A louer de suite une eham-
VlUaUlUrO. bre menblée indépendante à
une personne de tonte moralité. — S'a-
dresser à 1 h. et le soir après 7 h. rue de
la Chapelle 22, au ler étage. 6057-2
Pha mhr A A omettre une jolie chambre
vUalUUlO. indépendante et bien meu-
blée vis-à-vi s de la banque fédérale et du
National suisse. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage à droite. 6058-2
PhamhrA'l A louor une chambre non
UllulllMl OS, meublée , exposée au soleil
levant. — A la même adresse, une dame
offre à partager sa chambre.

S'a lresser rue de la Oharrière 19, au
deuxième étage. 6083-2

rhamhpac A loner de suite on
LlIdlllUI CS. pias tard, à des mes-
sieurs de tonte moralité et travaillant
dehors on comme bnrean, denx chambres
contigaës et non meublées. 4905-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhra A louer, & un monsieur de
UUallIUl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, ex-
posée au soleil et à proximité de la Gare.
Bonne pension nourgreolse si on le
désire. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 3me étage. 5919 1

PhamhrA A louer de suite à un mon-
vllulllUrO* sieur, une chambre meublée
et exposés au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 2me étage, & gau-
che. 5920-1

Pi (MAn A kmer pour le 11 Novembre
1 IgUUlli 1892, un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rne de la Demoiselle 51 , au
ler étage. 5918-1

PhamhrA A loaer une chambre meu-
VlldUlUl 0, blée, situés an rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de l'Industrie 3, au
rez-de-chaussée. 5952-1

PhamhrA A 'oaer de suite une cham-
UlIalUUlO. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 17, an 2me étage 5958 1

AnnartrAmAnt A loaer» Pour st-Geor-
appdl lëillëlll. ges 1893, sur la place
de l'Ouest , un appartement de 4 pièces et
dépendances. —S'adresser rue du Parc 44.

5792-1
I nn-nmant Pour cas imprévu, à remet.
uUgOUlOUl. tre pour St-Martin , un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Serre 79, au
premier étage. 5688-1

On demande à loner de 
^

nne

chambre non meublée, bien située et
exposée au soleil. 6160-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner K̂mois un petit pignon de denx pièces
bien éclairées, avec dépendances et eau.
Payement à convenance. 6103-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SStffiS
meublée, indépendante, située si possible
au rez-de-chaussée et au centre du villa-
ge. — Adresser les offres Boucherie so-
ciale, rne du Parc 17. 6109 3

On demande à loner Kft'ÏS.
dans le quartier de l'Ouest, un loge-
ment de 3 pièces, corridor fermé et al -
côve. — S'adresser par écrit , sous initia-
les E. D. iiO,au bureau de I'IMPARTAIL.

6110-3

ITn mânana de 2 personnes demande -
UU UlOUngO louer ponr le mois de Sepà
tembre ou pour Novembre un appar-
tement de 8 pièces et dépendances. —
Adresser aux initiales L. K. poste-res-
tante

^ 
6086-2

| nîïAin nnf Dea personnes sans enfants
UUgOUlOUIi. travaillant dehors, deman-
dent pour St-Martin un joli logement de
3 chambres , corridor et dépendances ,
contre l'Abeille, près de la place de l'Ouest
Ecrire, avec indication de prix sous ini-
tiales M. L. 800 poste-restante . 6087-2

On demande à loner pMartinaiunn"
petit magasin ou rez-de-chaussée aux en-
virons de la Place du Marché. 6083-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

appartement, printemps 1893, nn ap-
partement de 3 ou 4 pièces avec corridor
fermé, dans une maison ayant cour ou
jardin. Le preneur n'exercerait pas de mé-
tier dans le logement Excellentes réfé -
rencas. — Offres A. 232, Poste, Ohaux-
de-Fonds. 5958-1

PhamhrA <->fl demande à louer de suite
vUnUlUI 0* une chambre meublée poar
deux messieurs ds toute moralité .

Adresser les offres poste restante F. et
P. T. Chanx-de-Fonds. 5959-1

On demande » acheter '̂ "«"«S"
peintre en cadrans. — S'adresser
chez M. Guerber, rue Léopold Robert 57,

6161-3

On demande à acheter Un °utcan
Sersonnes en bon état. — S'adresser rue

e l'Hôtel-de-Ville 28, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6107-3

On demande à acheter i ebrôiTA
a 2 personnes, en bon état sans la pail-
lasse à ressorts, argent comptant. — S'a-
dresser chez M. Greber, rue de la Char-
rière 23, au ler étage. 6061-2

On ES à acheter VZS'
qn'nne ligne droite, on si possible, nn
atelier complet de graveur , le tont en
très bon état. 5916-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i VAniIrA un »*elIer «*c «rraveur
B TvIlUl O d'ornements bien en ordre.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6159-3

â VMldrA l'outillage en bon état d'une
lOUUl v sertisseuse, y compris le bu-

rin-fixe, la roue et tous les patits outils.
S'adresser Place d'armes 20, au premier

étage. 616'-3
il non/I rA Pour cause de santé, l'outil-
a «OUUIO jage pour fabricant de pen-
dants , canons et olivettes en tous genres,
en très bon état. — S'adresser à M. Ul.
Huguenin , à Marin , Neuchâtel. 6163-3

â VAIlHrA un PuP'tre double, verni faux
<* fUllUI O bois, une lanterne , deux étuis,
1 marmotte de montres et une presse à
copier. 6164-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A Tffanrira. à des prix très raisonnables,
« fUllUl u plusieurs livres à l'usage de
l'école de commerce et autres. 6165-3

S'adresser, le soir après 8 heures , rue
du Parc 74, au troisième étage , à gauche.

â VAlIltrA * excellente carabine
VOllulO Martini , canon octogone,

fabriquée par l'inventeur.
S'adresser rue du Parc 79, au troisième

étage , à gauchi. 6166-3

ViU.i/ 'inûiIft A vendre un bicycle an-
lUllJGipOUU. giais , hauteur 1 m. 27. —
S'adresser rue Léopold Robert 40, au ler
étage 6084-5

A vandra uno poussette, bien eo'nser-VtiUUl O vée. — S'adresser chez M.
Justin Dubois , rue du Progrès 38. 6104 3

A VAnilrA 0n offr8 à yendre un habil-
lOllulO. lement complet pour un

homme d'uu certain âge , plus un burin
Qxe bien conservé, le tout à très bas prix.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 6059-3

A VAIllirA une jolie lanterne et quelques
ï OU Ul ll beaux régulateurs à sonnerie.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 6060-2

A canrira deux boites à musique jouant
li VUUUrO 6 airs, deux bois de lit avec
sommier et matelas en crin animal.— S'a-
dresser rue de la Oharrière 23, au pre-
mier étage, à droite. 6085-2

â VAnrirA à un très bas Prix nn bicy-
VOUUl o cie peu usagé. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 31 , au rez-de-
chaussés, à droite. 6069 %

+%.. - I vpndrA * Ws bas prix, un
ZJSÊt 'euul e beau et bon chien

W \L de garde , âgé de 18 mois.
i /} II S'adresser Boulevard de la •

——» Fontaine 3, à l'entresol. 5921-1

4 vomira un eolTre-fort peu usagé
10UU10 et en bon état. Hauteur 1" 87,

largeur 1", profondeur inférieure 0, 44°.
S'adresser au bureau de M. G. Leuba,

avocat. 5954-1

FfttftffAr  ̂ vendre un beau potager
l Utiftgol i avec bouilloire, peu usagé.

S'adresser rue du Parc 17 , au troisième
étage, à gauche. 5955-1

A VAndra une poussette usagée. —
a lOllUlU S'adresser rue du Puits 19,
au rez-de-chaussée, à droite . 5956-1

• Illiris A yeQdre plusieurs canaris
vlaual 1B> avec leur cage. Prix très mo-
dique — S'adresser rue de la Ronde 3,
au troisième étage. 5957-1

Van-p A Un jeune chien, court poil, ré-
UgnlO. pondan t au nom de Patakaiss,
étant atteint d'un commencement de ma-
ladie, a été perdu sur la route du Bas-
Monsienr. — Le ramener, contre récom-
pense, à son propriétaire Tiolu. 6175-3

H f t  <5t(5 nilhli^ 
àla Pâtisserie A. 

Som-
a 010 UUU110 mer , un parapluie.

Le réclamer, contre frais d'insertion.
6167-3

BRASSERIE . DU SQUARE
DIRECTION FROI DEVAUX

Ponr la première fols à Chanx-de-Fonds
JEUDI , VENDREDI, SAMEDI

à 8 h. du soir,

Gnu&d Coi@@-fl
donné par la troupe

Schweizer Singvœgel
(4 dames et 1 monsieur).

Se recommande, 6158-3

failvAll G On fournirait à do-
m>«»l«Ji «•**»• micile des secondes
A rapporter, ainsi que des phases de lune
en verre à rapporter. — Adresser les prix
de chaque genre, en fournissant on sans
fournir secondes *t phases , sous les ini-
tialei et chiffres K. l>. lOOO, Poste res-
tante

^ 
5993-2

É§. Vélocipèdes
A  Chez M. Henri StreilT,

{̂W f , rne de l'Hôtel-de-
\̂È) Ville "7, un grand choix de

—^BICYCLETTES de là ma-
nufacture anglaise Rudge . 6101-9

Tonte machine vendue au comptant
Jouira d'un escompte de IO o\o.

Télé rr»]! orxxe.
— Catalogues à disposition. —

CHANGEMENT DE DOMICIL E
M. PRASCHINA

prévient m clientèle et le public en géné-
ral qu'il a transféré son domicile

31, m Japt-Broz 31.
Par la même occasion , il se recommande

pour tous les travaux qne concerne sa
prof ssion

PEINTURE UNIE
Gypserie et Décoration artistique.

— paix MODéRéS — 5978 2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. J O-

SEPH H./ENGUI, propriétaire et entrepre-
neur, à la Chaux-de -Fonds, met à ban
Sour toute l'année les terrains en nature

e chantiers et de prés qu'il possède à la
rue du Donbs, à la rue du Progrès et à
la rue de Bel-Air.

En conséquence, défense est faite de
pénétrer dans les dits chantiers et prés,
de fouler les herbes, d'étendre des lessi-
ves et de laisser errer des poules, lapins,
«lièvres , etc.

M. Hânggi met en outre A ban les nou-
velles constructions qu'il élève cette an-
née & la rue du Doubs et a la rue du
Progrès. L'entrée en est formellement in-
terdite & toute personne autre que les ou-
vriers employés A la construction.

Cne surveillance sévère sera exercée et
loutes l. s contraventions dénoncées sans
ménagement.

Les parents seront responsables pour
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1892.
Publication permise,

Pour le Juge de paix,
S«32 Louis WERRO, asses'.

Guérison de» Varices
et Maux de jambes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris , en très peu de temps, de mau d*ïambes, variées, etc., par l'emploi du

Baume de (instare (JllISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (ïambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNV VON .«ESOII,

BERNARD IL&MPF , F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINB HOFFSTETTER ,

LADRE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser AM. «ostave «JRINKI. , ra« de la Char-

Mère as, au premier étage. 5716-2
Ce i ifloata à disposition.

M. G. (ï ri sel se recommande également
Pour les rh abillages de pendules, régula-teurs, cartels, etc.

Vfâ/ A LA PAPÉTERIE^ N2/S
/J -A— CSOTirarirolLesiorr ||\
OJ I, Place du Marché , 1 E&J
M| Véritable faà

| EAU DE COLOGNE 1
Çffl JEAN-MARIE FARINA 5
ftÇg\ En tons de 90 cent, et 1 fr. 80. /"*jj;(9

J>A» gsjs f̂lgys, -
<P0° L̂éthsT ^éTmff mmm ^ X̂
&/ A4 .̂ \nlmmm\£s73mMk?r\
É̂ x̂ÉÉraHKïiuR

K M *&5U&. '̂ à- Mm\
tÊmWstV/ trt&j l 'J.z!m\\
5 BiJ- '; i- £¦''¦'- ''¦ J *̂- -̂*'***m1̂ émmmW?
ë B̂L'î? *' $-&vîp S:- ''ÏÏ T- ~l~ ' r «°'

v2 B̂ m M i f '  m 11 ¦ ^̂  ̂̂mZJia Jk\£SiI il li wlÙZSf -
mBÏS >Ssîî *J'tH t**2£r <imt<&

Fai combattu ^ le bon combat, j'ai achevé
ma court*, j'ai gardé la foi.

U iïm. IV. 1.
Madame Elisa Huguenin-Elie née Per-

rinjaquet et ses enfants, Bernard et Her-
mann Huguenin-Elie, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Huguenin, à la Ohaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alfred Hu-
guenin, au Maix Rochat , Monsieur et
Madame Charles-Albert Huguenin, an
Locle, Madame veuve Aline Jacot , à Ge-
nève , Monsieur et Madame Louis Hugue-
nin et Monsieur Albert Borle, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi qne leurs familles, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur cher
époux, père , frère, beau-frère et ami,
H. Frédéric-Gnillaume -L» Hngaenln-Elie
décédé mercredi, à l'âge de 42 ans.

Il a succombé aux suites d'une blessu-
re faite par une pierre qu'une main mal-
veillante lui a jetée le dimanche 15 mai
1892, à une réunion de l'Evangélisation
populaire.

Après de très grandes souffrances , il
s'est endormi paisiblement en Jésus son
Sauveur qu'il a fidèlement et vaillamment
servi.

La Chaux-de-Fonds, le l" juin 1892.
L'inhumation aura lieu samedi 41

courant, & 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 9.
Le présent avis tient lien de lettre

da faire part. 6178-8

lia Fraternité
Décès annoncés en mai 1892 :

M* mat.
1515 Glndranrx, Marie , 1er mai,

Eplatures.
2012 Châtelai n, Auguste, 3 mai,

Eplatures.
2001 Chopard, Ariste, 5 mai , la

Chaux-de-Fonds.
1902 Rufener, Marie , 6 mai, la

Ohaux-de-Fonds.
235S Ma n y, Marguerite, n mai,

Genève.
283 Scbœnl, Jean, 15 mai, la Chaux-

de-Fonds.
4548 Bâcbler, tVoma, 19 mai, la

Chaux-de-Fonds.
3967 Starck , Arnold, 21 mai, la

Ohaux-de-Fonds.
6151-1 Le Comité.



Vaccinations
Le Dr BOURQUIN Ti t̂*
jours à 1 heure . 5584-2

Vaecln animal.

Régulateurs, Montres. :
Mercredi 8 juin , & 1 heure après midi,

il sera vendu , sous le Couvert communal ,
un grand choix de régulateurs et de mon-
tres égrenées. 6138 6

Vente publique de bois \
Lundi 6 juin courant , dès 1 h. après

midi , il fer a procédé à la vente aux en-
chères publiques , sous de favorables con-
ditions , de 90 stères de bois de sapin et
de 5100 fagots, le tout gisant dans le pâ-
turage de M. Christian Isler, fermier à la
Perrière.

Renan , le 31 mai 1892. 6139-2
Par commission :

A. MARCHAND, not.

Enchères publiques
Mercredi 8 jui n 1892, dès 10 heures du

matin , sous le Couvert communal, seront
vendus les numéros échus de l'Agen-
ce de prêts sur gages R. Schneider,
rue du Stand 12. 61U7-3

A REMETTRE
un atelier de cnvetler avec ou sans
moteur si on le désire. 6140-3

S'adresser an bure au de riirpinTiAL. j

Horlogers
On demande de snite ponr les ILES

PHILIPPINES denx HORLOGERS
célibataires connaissant parfaitement
la montre compliqnée. Voyage payé et
bons appointements.

S'adresser an Directeur de l'Usine
d'horlogerie de MORTEAU (Donbs).

Inutile de se présenter sans certifi-
cats de capacités et références de mo-
ralité. 6042-2

—= -A-TTIS =-
Je soussigné informe l'honorable pnblic

de Chaux-de Fonds et des environs qu'à
partir de samedi je continuerai à tenir le

Commerce d'Epicerie,
ainsi que les Fruits et Légumes.

Par un service actif et des marchandi-
ses de premier choix , j' etpèrn mériter la
confiance que je sollicite. 5944 1

Se recommande ,

HA&BNAÏÏER, me ie la Serre 30.
A remettre

dès maintenant a Neuchâtel , pour cause
de canté , un magasin d'eplcerle,
dans une situation très favorable , et
jouissant d'une bonne clientèle : ainsi
qu'un LOCAL contigu , à l'usage de loge-
ment ou dp second magasin. — S'adresser
â l'étude Philippe Dubiod , Môle 1, Neu-
chatf.1. 4244-7"

DUSSNANCi (Thurgovie)
Etablissement hydrothérapique Système Kneipp

dans une t ituation splendide , entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hêtres, de-
mi-heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel sous
la direction des médecins de cure t A. CONDRAIV et S. BUI'PI. S'adr. au
6141-5 M -7872 z Bnrean de rétablissement de cure, à Dnaanang.

/ PHARMACIE HOISOT \
* Printemps 1892 i .

/ Tlb-é de St-Iŝ Esurc \
? La meilleure tisane purgative , dépurative , rafraîchissante et anti- ^|

A glaireuse, d'un goût agréable et d'un effet prompt et £ûr. 5414-3
En boîtes de UN FRANC ponr une enre de huit jours. >

ÀruClesJevopsie
Valises, depuis 3 fr. 80 à 60 fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour hommes d pour dames.

B0UTILL0NS - GOBELETS
Bourses. \

Boîtes à herboriser.
AU 5925-307

M Bazar in PaÉr Fleuri
s B̂HH ĤBBH Ĥ WW

PENSIONNAIRES. ,«:=:
re quelques pensionnaires solvables dans
nne bonne pension bourgeoise.— S'adr.
rne dn Premier Mars 14 c, an ler étage,
à ganebe. 5924-1

Horloger
possédant 4 à 5000 francs en espèces,
pourrait s'intéresser activement dans une
fabrication lucrative et en plein succès.
— S'adrf sser, sous initiales H. HO» Cl».
à l'agence Haaaenstein & Vogler, la
Chaux de-Fonds. 6111-2

HrJCsn£|«»etS.SsL
à remettre sons l'hôtel de la Balance.
Situation avantageuse. — S'adresser i\
U. Georges Sauser, rue du Parc 45.

5289 3

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER
de suite place de l'Ouest un loge-

ment de 3 pièces ;
Pour le 11 novembre :

près da Collège de l'Abeille,
huit beaux logements de 3 pièces ;

rne de la Charrière, quatre beaux
logements de 3 pièces;

près de la place Neuve, un loge-
ment de 6 nièces ;

rue de la Balance, un logement de
4 pièces.

A VENDRE
près du Collège de l'Abeille, une gran-
de maison de 4 étages. Belle situation ,
grand dégagement, facilité pour le paye-
ment. 5899 9

PENSION MâRLETAZ
Aux Plans sur Bex

Altitude H20 mètres.
Bonnes chambres. — Cuisine soignée.

Prix modérés. H-933-N
5585 3 FRAN çOIS MARLÉTAZ.

Mme veuve C. BRUNNER, pierriste
et sertisseuse , place d'Armes 14, an-
nonce à MM. les fabricants d'horlogerie
qu'elle continue , comme du vivant de son
mari , les empierrages de moyennes.

5941-1

A louer
pour le 15 Juin 1892, un beau premier
étagre. exposé au soleil , de 3 pièces
alcôve , corridor, cuisine et dépendances.
Prix avec eau 530 ir. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 74.

6099-2

Tir des ârmes-Rétmies
Les personnes, âgées d'an moins 18 ans ,

disposées t> remplir les fonctions de se-
crétaires, clbares on sonneurs,
au Grand Tir des Armes Réunies , les 5
et G Juin 189S, sont invitées à se ren-
contrer au Stand samedi 4 courant, à 1 h.
précises de l'après midi. 6146-2

Importation directe
DE

VIS DE Hffi lï D'ALGÉRIE
Vin de Sicile à 43 c. le litre, par fût , au

détail , à 45 c. Vin d'Amourah (Algérie),
à 55 et 60 c. par fût. St-Georges, à 50 c.
Bon vin blanc de Sicile à 45 c. par fût, au
détail à 50 c. Malaga , à 1 fr. 80 le litre.
Neuchâtel rouge, â 1 fr. 20 la bouteille.
Vin blanc de l'Etoile, â 90 c. la bouteille.
Amourah vieux , à 60 c. la bouteille. Ver-
mouth , à 1 fr. le litre. Ges prix s'enten-
dent verre à rendre. Tons ces vins sont
garantis purs et de qualité supérieure.

Détail et vente au comptant.
Ohez M. S. Vallotton, représentant ,

rne du Progrès 85. 6150-3

JEUNE FILLE
Une famille suisse habitant Berne cher-

che une jeune fille de tonte moralité ai-
mant les enfants et sachant coudre et
repasser. — Adresser les offres, sous ini-
tiales S. 4538 T., & MM. Haaaenstein
& Vogler, à Berne. 6142-2

gtg- ATTENTION -gf
M. Samuel Weber, Kiisers , à Nieder-

ried près Kallnach. prendrait en pension
un garçon pour apprendre l'allemand.
Prix , <SO fr. par an. — Renseignements
chez M. Mœder , pasteur à Kallnach.

6145-2

Fontainier
1 Votionror p,le des Flenrs 13»J. 0 vile 111 Cl ; 8e recommande a sa bon-
ne clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confian-
ce. Canalisations , installations d'eau en
tous genres. Vente de pompes , bassins,
cages de pompes. Prompte exécution. Prix
modiques. 6144-6

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

ou, avec l'agencement des conduites,
eau, gaz, compteur, grille de sûreté, etc.,
pour S800 tr. 6147-4

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

Ô 

VENTE AO DETAIL
de 14885-59

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE"PëRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Cliaux-de-Fonds.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-TJs de la Gare des Cœndres (Sagne)

— Dimanche 5 courant —

ftSAJI JU JtSftl
6143-3 Se recommande.

SSomKÎ'rfeWt II y aurait encore
* *5*»"»**»*»» place ponr quel-
ques bons tnepsionnaires. — S'adresser à
1 Hôtel de l'Alg-Fe. 6M8-S

Ewïécleoi-a.— Ocxaliste

Dr BOREL
ancien chef de cliniqne ophtalmologique à Parii,

reçoit à La Cnanrx-de-Fonds, rue da
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heure»
i midi ;

! au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
I à 5 heures ;
à St-Imler , Hôtel de la Couronne ,

Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 48

TIMBRES CAOUTCHOUC
simples, automatiques, numéroteurs, da
teurs, 5875-4

Y.-A. Mjeaii, me Japt-Droz 25
COUTURIÈRE

Une bonne couturière ayant travaillé
dans les principaux magasins de Paris et
Genève, connaissant la coupe à fond, se
recommande aux dames de la Chaux-de-
Fonds pour de l'ouvrage concernant ta
profession à son domicile, ou à défaut
des journées. Ouvrage garanti. — S'adr.
à Mlle Marie Bcscb, rue de la Demoi-
selle 9, au rez-de-chaussée. 6066-3

BUREAU D'AFFAIRES

Victor FAUX
2 — rue de l'Industrie — 2.
Content.eiu, — Recouvrements ,

Gérances,
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Assurances.

A LOUER
ponr le il novembre 1892, dans nne
maison d'ordre, nn bel Al 'PAUTEMEM
de 4 chambres, cuisine avec ean, vaste»
dépendances. Loyer annuel, 600 fr.

5848-3-

CHAUD-LAIT
soir et matin de 5 à 6 heures , chez M.
Nussbaum, rue Fritz Courvoisier 30. Lait
d'une va che nourrie au fourrage sec pour
petits enfants. 6053-2

Etude Aug. Jaquet, notaire
42, Place Neuve 12.

Place d'Armes 20, tïffiESK
1892, un logement de 3 pièces. 5933-*

J. GMLER, % Place Neuve (>

¦ 

Bandes*et Entredeux blancs, écrus et couleurs .
Broderies sur toile, flanelle , cachemire, zéphir , mousseline, etc., etc.
Robes brodées pr dames et enfants . Robes d'épouses*
Broderies fonds pleins, écrus et blancs, pr garnitures de

Dentelles brodées, Dentelles Russe, Dentelles Venise, blan-
ches, ivoires et écrues, dans toutes les largeurs pour garni-

» Grand et comp let assortiment de Tabliers en tout genre

RIDEAUX, MOUCHOIRS, BAVETTES
€amisoles, €̂aleçons , Chaussettes, Bas, Gants, etc., etc.

Spécialité de Broderies à la main pour trousseaux.

6, Place Neuve 6, J. GMLER


