
•- JEUDI 10 JUIN 1892 —

Union chrétienne des Jeunes gens (Beaa-Site).
— Jeudi 16, d 8 "U h- du soir : Oauserie de M. le
pasteur Borel-Girard.

Fête de chant. — Assemblée de la Commission
d'organisation , jeudi 16 , à 8 1/ t h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville.

Rooisto de frrm&sstiq-ae d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 16, à 8 »/i h- Ju 3oir » à la gronda
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16, à 8 h. du soir, au local (ChapeUe 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 16, à 8 »/i h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Oemisohter Kirohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 16., Abends 8 V» Uhr ,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 16,
à 8 Va h. du soir, au local

Holvetia. — Répétition générale, jeudi 16, à 7 h.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la Compagnia Italiana, ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures.

Orphéon. — Répétition générale, vendredi 17, â
8 h. du soir, au Nouveau Stand.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice.
vendredi 17, à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 17, à 8 h. du
soir, à la Cure.

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 17, à 8 Vi &• du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 17,
à 8 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Coho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition eénérale , vendredi 17, à 8 «/< h- du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 17, à
8 V« h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Freitag den 17.,
Abends 8 V9 Uhr, im Cercle de l'Union.

Société des Jeunes libéraux. — Assemblée, ven-
dredi 17, à 9 h. du soir, au local .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Répétition , vendredi 17, à 8 h. du soir, au Col-
lège primaire.

Société de tir aux armes de guerre. — Réu-
nion du Comité, vendredi 17, à 8 h. du soir, au
local (Croix-Blanche).

Là Chaux-de-Fonds

Ces beautés, qui sont les mêmes un peu
partout , inspirent à M. Henry Maret les ré-
flexions que voici :

Notre système d'impôt est non seulement
inique et absurde ; mais encore il a des résul-
tats cruels.

On s'est fort ému, ces jours derniers , du
fait suivant :

Une fleuriste , ignorant la loi , avait apposé
sur une mairie une petite affiche faisant appel
à des ouvrières. L'affiche devait être timbrée :
elle ne l'était pas. Condamnation de la pauvre

fille à l'amende. Elle ne peut la payer. Arres-
tation. On l'interne à Saint-Lazare parmi des
prostituées et des criminelles.

Il n'y a eu qu'un cri d'indignation contre
ce procédé. C'est, j'en conviens, un acte ex-
ceptionnel. Mais ce qui n'est pas exceptionnel ,
c'est l'amende et la saisie pour l'amende. Pas
plus tard que la semaine dernière, j'ai adressé
moi-même au garde des sceaux une demande
de remise d'amende pour de malheureuses
pauvres filles , coupables du même fait et con-
damnées non seulement pour manque de tim-
bre, mais encore pour « dégradation d'un mo-
nument public ». Car , lorsque l'affiche est
timbrée, elle ne dégrade pas ; mais, lorsqu'elle
n'est pas timbrée, elle dégrade. C'est à se tor-
dre.

Quoi d'étonnant , d'ailleurs ? Ne savez-vous
pas qu'un peintre gêne la circulation s'il éta-
blit son chevalet sans autorisation dans un
coin du Bois de Boulogne, mais qu'il ne la
gêne plus s'il a l'autorisation de la gêner ?

Quoi qu 'il en soit, nos jeunes filles qui ,
comme toutes les ouvrières , travaillent jour
et nuit pour gagner quelques sous, sont dans
l'impossibilité absolue d'équilibrer le budget
de l'Etat, n'ayant déjà que trop de peine à
équilibrer le leur. Le garde des sceaux est un
honnête homme qui , je n'en doute pas , leur
fera grâce. Mais enfin, rigoureusement, elles
devraient payer. Et l'on a , pour justifier la
condamnation , toutes sortes de bonnes raisons
à donner. Nul ne doit ignorer la loi , et du
moment où il y a un impôt , il faut bien qu'on
punisse la fraude , fût-elle inconsciente.

Tout cela est bel est bon. Je pourrais pour-
tant demander en passant pourquoi l'affiche
manuscrite d'une pauvre fleuriste est soumise
au timbre lorsqu'on n'y soumet pas les écri-
taux du riche propriétaire qui offre des ap-
partements à louer. Voilà pourtant un impôt
qui n'aurait pas de répercussion. C'est proba-
blement pour cela qu 'on ne le perçoit pas. Ce
serait le riche qui paierait. Il y aurait là un
renversement abominable de toutes les bases
sociales.

Le grand coupable , c'est le système. Tant
qu'on s'obstinera à mettre des impôts sur au-
tre chose que sur la fortune, c'est-à-dire sur
le capital , de quelque façon qu'on s'y prenne,
les misérables seront éternellement victimes,
et, comme il est dit dans l'Evangile : « Il sera
beaucoup demandé à ceux qui n'ont rien et
l'on donnera à ceux qui ont trop. » Ce ne
sont pas seulement, au siècle où nous vivons,
les particuliers qui exploitent le pauvre dia-
ble, c'est l'Etat. Je voudrais qu'un statisticien
fit le compte exact de ce que fourniront au
Trésor les pauvres gens qui suent sang et
eau pour gagner lenr vie, comparé à ce que
déboursent les fainéants , qui n'ont qu'à se
laisser vivre. On serait stupéfié de voir les
uns donner les trois quarts de leur gain et les
autres un pour mille de ce qu'ils ne gagnent
point.

L'impôt sur le revenu, tant prôné par les
gens qui se payent de mots, ne suffirait pas
à réaliser une juste répartition des charges.
Voici , par exemple, ce qui se passe dans
certains pays, particulièrement dans le
mien :

Certains propriétaires richissimes peuvent ,
sans en souffrir, laisser une grande partie de
leurs terres incultes. Comme ils sont parfaite-
ment réactionnaires , ils profitent xde cette si-
tuation pour priver de travail lès électeurs
qui votent mal. Qu'est-ce que cela leur fait ?
Ils peuvent attendre. De leurs terres ils font
des chasses, ou n'importe quoi. Comme elles
ne leur rapportent rien, point d'impôts. Et
voilà le revenu.

Supposez par 1 imagination une petite quan-
tité de ces gens-là arrivant à posséder tout le
territoire. Et que ferez-vous devant la misère
générale ? Il faudra bien en finir avec votre
dogme de la propriété. En attendant , j'estime
que toute terre inculte , toute maison de plai-
sance, tout parc inutile et ne servant qu'au
plaisir , devraient payer trois fois plus d'im-
pôts que le champ du laboureur ou la vigne
du vigneron. Ce serait non lentement la ser-
vitude dans l'équité, mais ce serait aussi une
mesure d'intérêt général , en même temps que
le moyen d'empêcher le hobereau de prendre
les électeurs par la famine.

J'estime de même que les appartements non
loués devraient payer plus d'impôts que ceux
qui sont loués. Ce serait le vrai moyen d'ame-
ner M. Vautour à composition.

Admettons, si vous voulez, que vous ne fas-
siez pas payer davantage ; au moins devriez-
voqs faire payer autant. Vous possédez tant ,
vous paierez tant. Je n'ai pas à savoir si cela
vous rapporte ou non. Si vous n'êtes pas con-
tent, il ne tient qu 'à vous de vous défaire de
ce que vous possédez.

Uela ne vaudrait il]pas mieux que de forcer
une pauvre fille à vous donner cinquante
francs parce qu'elle a écrit quelque chose sur
un bout de papier? Grâce au fisc, nous ne
jouissons d'aucune liberté, car est ce être li-
bres que de payer pour tout ? Nous payons
pour respirer , nous payons pour nous prome-
ner, nous payons pour manger, pour boire,
poir fumer, pour entrer , pour sortir. Il n'est
pas un mouvement de notre corps qui ne soit
taxé . Nous ne payons pas d'après ce que nous
avqns, mais d'après ce que nous faisons. Et
nous avons l'audace d'imprimer liberté sur nos
murs, ce qui , paraît il, ne les dégrade pas,
comme s'il était pire servitude que celle de
trouver toujours un collecteur entre ses jam-
bes.

Jacques Bonhomme est habitué , depuis tant
de siècles, à tout souffrir , qu'il souffre cela
comme il a souffert tout le reste. Il s'y résigne,
convaincu que les choses ne pourraient aller
autrement. Ne faut-il pas des impôts ? Sans
doute. Mais que devrait être l'impôt? Le tant
pour cent sur les biens meubles et immeubles
de la collectivité. Et rien sur la circulation.
Et liberté entière de faire tout ce qu'on veut
et comme on veut. L'impôt réel , en un mot,
le seul compatible avec l'indépendance de
l'individu , le seul capable de donner à un
pays une prospérité inouïe , puisqu 'il suppri-
merait toutes les entraves, dégagerait toutes
les initiatives , et faciliterait d'autant plus la
formation de la richesse qu'il ne la frapperait
que lorsqu'elle serait assise.

Un jour , mettons dans trois siècles, si vous
voulez (que ce soit trois siècles ou trente ans,
je n'y serai pas plus d'un côté que de l'autre),
quand une société un peu moins ridicule
aura remplacé la nôtre, les hommes seront
stupéfaits de notre bêtise à nous, leurs ancê-
tres. Ils se demanderont comment nous avons
pu supporter tant d'absurdités, dont souffrait
le plus grand nombre, et s'étonneront d'une
étroitesse d'esprit , qui nous faisait regarder
comme indispensables tant de bêtises dont ils
se dispenseront. Ils auront à se moquer de
nous bien davantage encore s'ils veulent bien
remarquer , en se référant à nos journaux ,
que les quelques citoyens qui auront pensé
comme eux auront été traités, leur vie durant ,
de nigauds et d'utopistes. La raison , en effet,
ne consiste pas à avoir raison , mais à raison-
ner comme ceux qui vous entourent.

C'est être un artisan de désordres que de
rêver un autre ordre que celui qui est établi.
Autrefois, on crucifiait , ou tout au moins l'on
empoisonnait ceux qui se mêlaient de prépa-
rer des changements. Aujourd'hui , les mœurs
s'étant adoucies, chacun se contente de se te-
nir les côtes en les regardant.

Aussi, sachez que, dans le cas qui nous oc-
cupe et qui m'a fait faire toutes ces réflexions ,
personne n'a songé à s'en prendre à l'impôt ,
et que les pauvres filles elles-mêmes n'ont pas
un instant trouvé stupide qu'il faille payer
pour écrire sur un papier. On nous collerait
à chacun un soleil dans le dos, et l'on nous
mettrait à l'amende si nous sortions sans ce
soleil , que chacun trouverait cet impôt aussi
légitime que les autres.

Au fait , il le serait peut-être davantage , car
au moins tout le monde le paierait.

Henry MARET.

Les béantes de l'impôt

Une question de droit interna-
tional

On lit dans le Matin :
Les parties de la Haute-Savoie que le minis-

tre de la guerre visite en ce moment se trou-
vent , au point de vue international , dans une
situation particulière qu 'il est intéressant de
faire connaître.

D'après l'article 92 du traité signé à Vienne
le 9 juin 1815, il était entendu que les pro-
vinces de Chablais et du Faucigny et tout le
territoire de la Savoie au nord d'Ugine, bien
qu'appartenant au roi de Sardaigne, profite-
raient de la neutralité de la Suisse, reconnue
et garantie par les puissances.

Les mesures d'application étaient réglées
ainsi qu'il suit par le même article :

a En conséquence, toutes les fois que les
puissances voisines de la Suisse se trouveront
en état d'hostilité ouverte ou imminente, les
troupes de Sa Majesté le roi de Sardaigne qui
pourraient se trouver dans ces provinces se
retireront et pourront à cet effet passer par le
Valais si cela devient nécessaire. Aucunes au-
tres troupes d'aucune autre puissance ne
pourront traverser ni stationner dans les pro-
vinces et territoires susdits, sauf celles que la
Confédération suisse jugerait à propos d'y
placer. Bien entendu que cet état de choses
ne gêne en rien l'administration de ces pays,
où les agents civils de Sa Majesté le roi de
Sardaigne pourront aussi employer la garde
munici pale pour le maintien du bon ordre. >

Ces dispositions étaient conformes au pro-
tocole arrêté le 29 mars de la même année
entre les délégués de la Suisse et ceux de la
Sardaigne.

Elles ont été renouvelées, en 1816, par le
traité de Turin , conclu entre les deux mêmes
Etats.

Nous n'en avons pas demandé l'abrogation
quand la Savoie fut annexée à la France par
le traité du 14 mars 1860 ; et les clauses qne
nous venons de rappeler sont peut-être, de
toutes celles que contenaient les actes du con-
grès de Vienne, les seules qui soient encore
en vigueur.

Garantie facultative
Quand on lit la correspondance échangée

entre les représentants de la Suisse, de la
Sardaigne et même de l'Angleterre, et leurs
gouvernements respectifs, pendant que 's'agi-
taient à Vienne les intérêts jaloux qui rema-
niaient l'Europe, on constate que cette con-
cession de neutralité faile à la Haute-Savoie a
eu surtout pour but de rassurer à la fois les
deux puissances riveraines du lac de Genève.

La Suisse y trouvait une nouvelle garantie
pour sa neutralité ; le royaume de Sardaigne
y trouvait l'avantage de disposer de ses trou-
pes pour d'autres théâtres d'opérations.

Lors de la guerre de 1859, alors que la
Haute-Savoie ne nous appartenait pas encore,
la Suisse, bien que trois des puissances limi-
trophes de son territoire, la France, l'Autri-
che et l'Italie, fussent en guerre, n'a pas jugé
à propos d'user de son droit d'occupation du
pays neutralisé.

Il en a été de même en 1870, quand les Al-
lemands, voisins de la Suisse par le grand-
duché de Bade et les royaumes de Wurtem-
berg et de Bavière, après avoir envahi la par-
tie supérieure du bassin du Rhône, mena-
çaient Lyon, et, à cette date, la Haute-Savoie
était française depuis dix ans.

De ces deux faits on peut donc conclure
qu'il y a une partie de notre sol national dont
la défense ne nous appartient pas, et dont la
protection est entièrement abandonnée à l'ap-
préciation facultative de la Suisse, ainsi , d'ail-
leurs , que l'y autorisent les articles des con-
ventions précitées.

Nouvelle situation atra.teslq.ue
Tant que l'Italie ne s'était pas inféodée à

l'Allemagne, nous pouvions, bien qu'avec re-
gret, envisager sans inquiétude les consé-
quences de la faute dip lomatique commise par
l'empire en s'abstenant de faire reviser l'art.
92 du traité de Vienne, au moment où la Sa-
voie était annexée à la France.

Aujourd'hui , les conditions stratégiques
sont tout autres.

La Suisse elle-même est la première à re-
connaître les modifications profondes qui se
sont introduites dans les éventualités d'une
guerre générale , car elle a fermé par des for-
tifications formidables le débouché du Saint-
Gothard , elle vient de décider l'accroissement
de ses travaux de défense à Saint-Maurice
pour clore la route du Valais , et , depuis quel-
que temps, les journaux mènent une campa-
gne en faveur de l'établissement de forts d'ar-
rêt sur la ligne de l'Aar avec un grand réduit

Chablais et Faucigny
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central , le tout afin d'interdire aux armées
allemandes et aux armées italiennes de faire
leur jonction sur son sol en suivant cette
ligne après avoir franchi le Rhin et le
Rhône.

En présence de cette évolution internatio-
nale, n'est-il pas permis de se demander s'il
ne serait pas avantageux , pour la Suisse com-
me pour la France, que l'art. 92 du traité de
Vienne fut revisé par un acte international ,
soit que la Suisse fût mise dans l'obligation
de protéger effectivement la neutralité de la
Haute-Savoie , soit que le soin de défendre
cette contrée , aujourd'hui française , fût rendu
à la France ?

Nous ne croyons pas, en effet, qu 'il y ail
au monde un autre pays auquel il soit in-
terdit de pouvoir à la sécurité de son sol na-
tional.

France. — Le 14 juin , la rente française
3 o/o a atteint le pair, c'est à-dire le cours de
cent francs. Môme en tenant compte du cou-
pon trimestriel , dont le détachement est im-
minent, on constate que jamais les prix ac-
tuels n'ont été obtenus. Ni sous la Restaura-
lion, ni sous la monarchie de Juillet , ni sous
l'Empire, on ne s'en était vraiment approché.
Si des économistes donnaient comme inévita-
bles la réduction de l'intérôt, l'abaissement du
taux de capitalisation des valeurs, l'élévation
de la Rente, on les traitait volontiers de rê-
veurs. Au milieu des fluctuations quotidien -
nes des cours, à travers les hausses et les
baisses qui, tour à tour , éprouvent le marché
et déconcertent la spéculation , comment saisir
une loi dominante, une logique inflexible ? La
plus-value était fatale, cependant. Un taux de
placement qui, jadis , eût paru dérisoire, sem-
ble aujourd'hui très rémunérateur. Les capi-
taux apprennent à se contenter de peu. De plus
en plus, ils seront à la portion congrue.

La réduction du taux de l'intérôt apparaît
comme une œuvre de progrès démocratique
et de paix sociale. Saluons-la avec confiance :
elle ne peut que servir la cause et hâter les
destinées de la République.

Allemagne. — Le roi de Suède est parti
mardi soir. On assure que le roi et la reine
d'Italie arriveront lundi soir.

Le ministre des affaires étrangères , le pre-
mier aide de camp généra l, le grand-maître
des cérémonies et le secrétaire général du mi-
nistère de la maison royale accompagneront
les souverains.

A Dresde, on prépare une grande réception
à M. de Rismark , lorsqu'il passera par cette
ville pour se rendre à Vienne.

On organise une gigantesque retraite aux
flambeaux. On dit que l'ex-chancelier ne res-
tera que deux jours à Vienne.

Belgique. — La Belgique a procédé
hier à l'élection de la Chambre et du Sénat,
2ni sont chargés de mener à bien la revision

e la Constitution. Cette journée, on peut le
dire, était historique. Pour la première fois
depuis plus d'un demi-siècle, la Belgique était
appelée à porter la main sur les institutions
tutélaires à l'abri desquelles elle a atteint un
si haut degré de liberté et de prospérité . Une
crise constitutionnelle n'est jamais une plai-
santerie. Dans les circonstances actuelles, la
gravité de la revision proprement dite était
encore augmentée, pour ne pas dire compli-
quée, par l'existence d'une situation politique
très spéciale.

Cette fois les libéraux , bien que divisés en-

core, ont retrouvé leur ancienne majorité et
Bruxelles envoie à la nouvelle Chambre une
députation entièrement libérale. M. Janson ,
le héros de la journée, a célébré ce beau suc-
cès dans un discours aux vainqueurs , où il
les a encouragés à persévérer dans leurs ef-
forts jusqu 'à ce que la Belgique soit dotée du
suffrage universel sans réserves ni restric-
tions.

Le résultat matériel de l'élection de Bruxel-
les est de faire gagner aux libéraux treize siè-
ges à la Chambre et sept au Sénat , ce qui
compense largement les pertes qu'ils ont pu
faire d'un autre côté , puisqu'ils vont avoir un
chiffre de voix suffisant pour tenir en échec
la majorité , dans le cas où elle chercherait à
restreindre outre mesure le principe du suf-
frage universel. Mais l'effet moral produit sur
l'esprit public par cette reprise de la capitale
dépasse la conquête de quelques sièges ; cette
victoire va rendre au parti libéral la confiance
en lui-môme et l'autorité que lui avaient fait
perdre ses défaites , et , il faut bien le dire,
aussi ses fautes de ces derniers temps.

Nouvelles étrangères

LE

Balcon le la CMiaie
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M. du Gampfranc

Berthe pâlissait et rougissait tour â tour.
<Oh I je suis lâche I balbutiait-elle... Oh I je suis

cruelle...»
Mais elle était vaincue. Elle n'avait plus le cou-

rage de tenir ses oreilles closes à tous les appels de
la vie, ses yeux fermés à tous les sourires de l'es-
Ïioir. Elle avait cru son coeur mort, il n'était qu'en
àthargie, et, au réveil, il s'était mis à battre èper-

d amen t.
Elle marchait toujours i travers la chambre. La

grande glace de son armoire lui renvoya son image.
EUe s'arrêta. Comme autrefois, comme au jour où
Jean l'avait quittée, eUe voulait se rendre un compte
exact de sa beauté.

Les années lui avalent-elles été clémentes T
Elle s'approcha davantage du miroir pour mieux

étudier ses traits.
Toujours les cheveux soyeux et bruns s'enrou-

laient en épaisses torsades sans qu'il y parût le
moindre fil d'argent; sur le front pas une ride;
au coin de l'oeil, pas un pli; ses yeux conser-
vaient leur douceur pénétrante et ses joues leur
fraîcheur.

Elle recula de quelques pas et continua l'exa-
men.

Sa taille était demeurée mince, ce qui lui conser-
vait un air de grande jeunesse. Il était certain
qu'elle pouvait encore flatter l'amour-propre d'un
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mari. D'ailleurs n'y a-t-il pas des moyens de pro-
longer la beauté ? Elle les ignorait; mais elle s'in -
formerait; les journaux ne parlent-ils pas d'une
foule d'artifice* conservant le teint, empêchant les
rides, éternisant la jeunesse f

Berthe eut un pâle sourire.
«Ah 1 misérable chose que l'amour, balbntiait-elle ,

misérable chose t Gomme il éveille le désir de plaire l
Qui m'eût dit qu'à mon âga je me regarderais au
miroir, que je frémirais à la pensée de vieillir , que
je me préparerais à la lutte... Oh I mais à une
lutte acharnée contre les rides... Que je resterais
sur la brèche, me parant, me poudrant, me fardant
au besoin, et que c'est moi... moi Berthe de Bli-
ville, qu'on dit sensée et raisonnable... moi qui
pense ainsi I»

Elle cacha son front dans ses mains comme prise
de confusion; puis, relevant la tâte, elle s'écria avec
une sorte de violence :

<Ah I que m'importent, les triomphes de la vanité I
mais l'amour de Jean !»

Alors elle ouvrit une cassette en écaille feu aux
incrustations de cuivre; elle contenait les lettres
du poète; elle les prit et se mit à les parcourir, ou-
bliant les heures.

Et toujours la rafale se déchaînait; la pluie tom-
bait sans relâche, fouettant les vitres; tous les loin-
tains étaient perdus, effacés sous les torrents d'eau.
Berthe n'y prenait aucune attention. Plus rien
n'existait pour elle que ces feuilles où battait le
coeur de Jean.

Et, tandis que Mme de Bliville lisait avec ardeur,
Aliette, blottie là-bas dans la hutte du douanier, se
lassait d'attendre. Oette soudaine tempête ne fini-
rait donc jamais T

Les dents de la jeune fllle claqnaient avec violence.
EUe avait froid dans ses vêtements mouillés. Alors
la pensée lui vint de regagner la Ohênaie. Se hâ-
tant , se pressant, elle reprit sa route sous la pluie.
Lorsque Aliette atteignit le château, ses vêtements
n'avaient plus de forme; ses cheveux étaient collés
à son front; tour à tour elle avait été échauffée par
la marche et glacée par la bise. Rapidement elle
monta dans sa chambre. Sa tête était lourde, ses
joues brûlantes. Elle revêtit à la hâte une nouvelle
toilette , répara le désordre de sa coiffure , puis elle
descendit au salon, ne voulant effrayer ni son père
ni sa sœur.

D'ailleurs, pensait-elle , ce malaise n'aurait aucune
durée. Mais , avec le soir, la douleur de son front

s'accentua. Si elle ne se plaignait pas, elle demeu-
rait devant le foyer, silencieuse et frissonnante. Le
général la regardait avec inquiétude. Etait-ce là la
joyeuse Aliette , qui, d'habitude, à chaque veille de
Noël , lui chantait des cantiques , anima at le salon
de sa gaîté , de sa jeunesse, de son beau rire T

Il s'approcha de la jeune fllle , et lui posant la
main sur le front :

«Tes tempes sont brûlantes, dit-il , tu parais souf-
frir. Serais tu malade, ma chère petite T»

Et la voix qui , doucement, répondait , était faible,
déjà changée.

(Non, ce n'est rien... un simple malaise... J'ai
eu froid... ne vous inquiétez pas.»

Elle voulut sourire, se lever; mais, prise d'un
vertige, elle chancela. Ce ne fut qu'en s'appuyant au
bras de son père, qu'elle put regagner [sa chambre.
Berthe, très anxieuse, la déshabilla comme elle l'eût
fait d'un petit enfant. Dans la nuit, une fièvre vio-
lente se déclara. Aliette souffrait le martyre : des
douleurs atroces lui tordaient les muscles; une sueur
glacée perlait à ses tempes, sa respiration devenait
difficile , un point douloureux se marquait au côté ,
la faisant crier parfois Vers l'aube , elle tomba
dans une sorte de délire.

Berthe, épouvantée, pressentait quelque maladie
grave. En regardant, jetés sur le tapis, U robe
trempée et les petits souliers à talons cambrés et à
rosettes de rubans, encore imprégnés d'eau, elle com-
firit l'imprudence de sa soeur. Pourquoi l'avait-eUe
aissée sortir malgré la menace d'une tourmente î . .

Elle n'osait pas se répondre :
(C'est que, moi, j'étais sous l'empire d'une pen-

sée unique I Ohl que je suis coupable !»
Dès le matin, le docteur fut mandé. C'était un

homme de science profonde , habile, expérimenté et
parfaitement capable de formuler un diagnostic sé-
rieux. Il interrogea le pouls. A sa rapidité il con-
stata de suite la gravite du mal.

(Eh bien T dit le général ,» avec un regard où se
peignait une effrayante angoisse. Le pauvre père
était aussi pâle que puisse l'être un vivant.

(L'état est grave, répondit le médecin en parlant
à voix basse : c'est uns pleurésie; mais Mlle de la
Chênaie est si jeune ! il y a en elle tant de force
vitale!... Rien n'est désespéré. »

Le docteur quitta la chambre, ce joli nid blano et
rose, déjà transformé en infirmerie. Mme de Bli-
ville le suivit. A la porte, ils échangèrent quelques
paroles.

Lorsqu'elle remonta, eUe trouva le général age-
nouillé près du lit et baisant avec désespoir la pe-
tite main brûlante , qui n'avait même plus conscience
des larmes qui tombaient pressées, ne pouvant ra-
fraîchir sa fièvre.

(Mon père, dit Mme de Bliville , voulant rassurer
les alarmes paternelles , prenez confiance , nous
soignerons Aliette avec tant d'amour, nous la sau-
verons I»

Le général hocha la tête.
(Le médecin a prononcé un mot terrible : pleu-

résie I . . .  Une maladie semblable emporta sa pau-
vre mère.»

Il appuya son front sur sa main, et, lentement,
il remonta, pas à pas, la voie douloureuse de ses
souvenirs. Il revit sa seconde femme, belle , jeune,
passionnément aimée... morte pourtant... morte en
huit jours I

Berthe avait déjà pris, au chevet d'Aliette, la place
qu'elle était résolue à ne pas quitter. Elit voulait
être toujours là, près de sa petite sœur; el'e sentait
renaître toute sa tendresse d autrefois , à la vue de
ce pauvre jenne visage contracté, à l'audition de
cette voix plaintive qui gémissait. Puis, quelle fai-
blesse ! Quelle oppression ! Etait-ce possible ? La
mort allait-eUe venir, comme ces coursiers des lé-
gendes, dont, au loin, on entend le galop rapide T
On prête l'oreill e . . .  Déjà le coursier est là, et la
terrible amazone tend la main, vous saisit, vous
entraîne.

Pendant dix jours Aliette demeura dans le plus
grand danger. A la pleurésie s'étaient jointes des
complications graves au cerveau. Sans cesse Mlle
de la Ohênaie avait le délire, et, sons l'empire de la
fièvre , elle révélait à quel point avait été amère sa
déception. Mme da Bliville, en lacérant d'une seule
et brève parole le jeune roman d'Aliette, a\ait porté
à sa sœur un coup terrible. Elle le comprenait
maintenant, et, tandis que la pauvre enfant délirait,
applaudissant de ses deux mains enfiévrées au
drame de Jean de Kermadec, récitant des fragments
entiers de ses poésies, sans une faute, sans omettre
un vers, elle pleurait amèrement.

U *uivr«.)

La dette portugaise
Voici le texte de la protestation adressée au

gouvernement portugais par les comités étran-
gers des porteurs de titres :

Les comités allemand , ang lais , belge, fran-
çais et néerlandais, réunis ea séance plénière
le samedi 11 juin , ont pris connaissance de la
lettre qui leur a été adressée le 8 juin cou-
rant par Son Excellence M. de Navarro , mi-
nistre plénipotentiaire du Portugal à Paris , au
nom de son gouvernement.

Par cette lettre, Son Excellence M. de Na-
varro informe les comités que le conseil des
ministres à l'unanimité a refusé de ratifier
l'arrangement conclu le 24 mai dernier entre
les comités d'une part et Son Excellence M.
de Serpa Pimentel , délégué officiel du gou-
vernement portugais de l'autre , et que le gou-
vernement a décidé a décidé de payer les cou-
pons d'avril et de juillet 1892 à raison d'un
tiers du montant des dits coupons.

Le refus du gouvernement est basé sur ce
que, après un examen attentif de la situation
du pays, le gouvernement aurait trouvé que
cette situation ne lui permettait pas de tenir
les engagements résultant de l'arrangement
du 24 mai. Mais les bases de cet arrangement
ne sont autres que celles qui ont été formu-
lées dans les propositions officiellement faites
par le gouvernement portugais aux délégués
des comités à Lisbonne , en date du 20 mars,
en conformité avec la loi du 26 février der-
nier.

En déposant le projet de loi devant les Cor-
tès, le gouvernement l'avait fait précéder d'un
exposé des motifs contenant une étude appro-
fondie de la situation financière du Portugal.
Cette étude justifiait les conclusions proposées
par le gouvernement et votées par les repré-
sentants du pays. Il était alors stipulé formel-
lement que la réduction de l'intérôt de la
Dette extérieure serait au maximum de 50 °/o -
Pendant trois mois de laborieuses négocia-
tions sur ces mômes bases, les modifications
apportées aux propositions faites par le gou-
vernement le 20 mars n'ont été introduites
dans le texte de l'arrangement que d'accord
avec le délégué officiel dûment autorisé par
le cabinet de Lisbonne et en communication
quotidienne avec lui. Ces modifications ont
porté principalement sur le mode de fonction-
nement des garantie que le gouvernement of-
frait aux porteurs en raison des sacrifices qui
leur étaient demandés.

Or, le chef du cabinet actuel et la majorité
des ministres qui le composent étaient déjà
au pouvoir lorsque fut votée la loi du 26 fé-
vrier , lorsque furent formulées les proposi-
tions du 20 mars et que M. de Serpa Pimentel
fut envoyé à Paris avec de pleins pouvoirs.

Il résulte de cet exposé que le chef du cabi-
net qui refuse aujourd'hui de rat ifier la con-
vention est le môme qui a engagé les négocia-
tions et qui les a suivies etj conduites jusqu 'à
la signature.

Dans ces circonstances , les comilés à l'una-
nimité déclarent qu'ils protestent contre la
réponse du cabinet portugais. Ils lui laissent
la responsabilité entière de la situation qui
est faite aux porteurs de la Dette extérieure
et des conséquences de toute nature qu'elle
peut avoir.

Les comités déclarent , en outre, que, si le
gouvernement portugais , à la suite du refu s
de ratifier la convention du 24 mai , persiste
à imposer aux porteurs une réduction arbi-
traire des intérêts de la dette, ils se réservent
de provoquer , par toutes les voies de droit et
sur tous les marchés européens , les mesures
nécessaires à la défense des intérêts des por-
teurs.

Il y a lieu d'ajouter enfin que le contrat
d'emprunt auquel fait allusion le ministre du
Portuga l, n'a jamais été et ne devait pas être
connu des comités. Le principe seul en a été
inséré dans la convention sur la demande ex-
presse du gouvernement portugais , qui , dès
l'origine des négociations , en a fait une con-
dition sine qua non de la convention elle-
même.

Paris , le 11 juin 1892.
Pour le comité allemand, Pour le comité anglais,

J. ANDR.E. Edw. THORNTON .
Pour le comité belge, Ponr le comité français,

STERN. A. MéZIèRES.
Pour le comité hollandais, Ponr le comité régional

lyonnais,
A. WERTHEDI , A. COURTOIS .
SPRENGER VAN EYK .

Chambres fédérales
Séance du jeudi 15 juin 1892.

CONSEIL NATIONAL. — M. Brosi , qui préside,
consacre quelques paroles à la mémoire d'Eu-
gène Borel, décidé depuis la séance d'hier.
« C'était un homme de caractère, un bon pa-
triote, nn ami du peuple. » L'assemblée se lève
en signe de deuil.

L'examen du compte d'Etat pour 1891 est
achevé et les comptes sont approuvés.

MM. Brunner et 66 co signataires déposent
leur motion sur les petites actions du Jura-
Simplon. MM. Ador et 23 co-signataires en dé-
posent immédiatement une autre, sur le môme
objet, dont nous donnons plus loin le texte
exact.

MM. Hœberlin et Python rapportent sur la
question de la vente du pain. L'* Association
suisse des boulangers et confiseurs > péti-
tionne en faveur d'une loi fédérale qui pres-
crirait la vente du pain au poids pour toute la
Suisse. Aujourd'hui plusieurs règlements can-
tonaux prescrivent que le pain doit être vendu
en miches de tant de livres. Or , disent les
boulangers , il est impossible d'arriver à un
poids précis du pain achevé ; lorsqu'on fa-
çonne la miche et la met au four, on ne peut
pas dire exactement le poids qu'elle aura. L'in-
tensité du feu , la construction du four , la na-
ture de la farine , d'autres facteurs encore que
l'on ignore influent sur le poids définitif de la
miche. C'est pour cela qu'il faudrait vendre

partout au poids ; au moment où l'on livre le
pain au client , on le pèserait , et le prix serait
proportionn el au poids. Les boulangers esti-
ment les prescriptions cantonales , d'après les-
quelles le pain doit être vendu en miches d'un
poids déterminé , contraires à l'égalité des ci-
toyens et à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. MM. Haeberlin et Python ne le croient
pas. Ils ne croient pas non plus qu'on puisse
invoquer l'article de la Constitution sur les
peids et mesures. La majorité de la commis-
sion propose donc d'écarter purement et sim-
plement cette pétition.

Par 78 voix contre 29, il est décidé de ne pas
donner suite à la pétition des boulangers.

Mal gré l'heure avancée , on attaque le re-
cours des restaurateurs des gares suisses con-
cernant le règlement d'exécntion de la loi fé-
dérale du 27 juin 1890 sur la durée du travail
dans l'exploitation des chemins de fer et des
autres entreprises de transport. Les restaura-
teurs estiment que c'est abusivement qu'on
applique à leurs employés une loi destinée à
protéger les employés des compagnies. Le 19
janvier , le Conseil national a repoussé ce re-
cours. Le 30 mai , le Conseil des Etats l'a dé-
claré fondé et a invité le Conseil fédéral à
rapporter les dispositions extensives de son
règlement d'exécution. La commission du
Conseil national s'est divisée et M. de Steiger
complique la situation en demandant une loi
sur la protection des femmes employées com-
me ouvrières , et notamment des sommelières
dans les cafés. La majorité de la commission,
par l'organe de M. Geilinger, engage le Conseil
national à maintenir sa décision antérieure.
M. Grand , au nom de la minorité, propose
l'adhésion.

La séance est levée a 1 heure.
La séance de demain ne commencera qu'à

dix heures, à cause de la Fête-Dieu.

•
La motion Ador est ainsi conçue :
« Dans le cas où la deuxième partie de la

motion de MM. Brunner et consorts serait prise
en considération , les soussignés demandent
au Conseil fédéral d'examiner s'il n'y a pas
lieu de décider c,ue le contra t de fusion de la
Compagnie des chemins de fer du Jura-Sim-
plon peut être modifié en ce sens que les ac-
tions ordinaires ressortiront à leur valeur no-
minale primitive de 500 francs , et subsidiaire-
ment si le contrat de fusion lui-même ne doit
pas être déclaré nul et non avenu , les Compa-
gnies Suisse-Occidentale-Simp lon et Jura-
Berne-Lucerne étant replacées dans la situa-
tion qu'elles avaient avant la fusion. »

Elle est signée de tous les députés de Vaud ,
Genève, Fribourg (sauf M. Stock) et Valais,
qui se trouvaient dans la salle au début de la
séance de ce matin.

CONSEIL DES ETATS. — Les articles de la loi
sur l'organisation judiciaire qui avaient été
renvoyés à la commission sont adoptés dans
le sens de celle-ci. Signalons la suppression
complète du chapitre sur le droit de grâce
dont on avait déjà retranché les dispositions
sur l'amnistie.

La loi dans son ensemble est ensuite adop-
tée à l'unanimité.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéra l as-
sistera en corps aux obsèques de M. Borel,
ainsi que vingt officiers supérieurs de l'état—

Chronique suisse



major judiciaire. M. Cornaz prononcera un
discours au cimetière.

Le Conseil fédéra l a adopté le nouveau pro-
jet de loi sur le landsturm. Les hommes ap-
partenant à l'infanterie auront quatre jours de
service par année, les autres un jour seule-
ment. Un crédit spécial sera demandé à l'As-
semblée fédérale pour faire face aux frais.

Le Conseil fédéral a été informé que le Sé-
nat italien a renvoyé à jeudi la discussion du
traité du commerce avec la Suisse. On espère
que la ratification sera votée jendi môme.

M. Droz a reçu pleins pouvoirs pour signer
le traité qui entrerait en vigueur le 17 juin
au matin.

Assurances. — Les gares des chemins de
fer suisses ont été pourvues, pour la saison
actuelle de voyages, d'appareils automatiques
pour l'assurance contre les accidents. En y
jetant nne pièce de 10 centimes, on obtient
une police d'assurance qui assure contre les
accidents pendant un voyage d'un jour et
demi, soit en chemin de fer, soit sur bateau à
vapeur. L'indemnité en cas de mort est de
5000 francs ; en cas de blessures graves, de
2500 francs. Pour une incapacité de travail
passagère, l'indemnité est de 2 fr. 50 par
jour. La compagnie d'assurance sur la vie de
Bâle a pris en mains cette entreprise.

Velo-clubs suisses. — Toutes les socié-
tés vélocipédiques suisses ainsi qne les vélo-
men isolés sont invités à une fôte qui aura
lieu à Bienne les 2 et 3 juillet prochains.

Il y aura une course de 100 kilomètres par
l'itinéraire suivant :

Bienne, Boujean , Perles, Longeau, Granges,
Selzach , Soleure, Attiswi l, Wiedlisbach , Ober-
bipp, Niederbipp, Œnsingen, Oberbuchsiten ,
Egerkingen, virage à moitié chemin de ce
dernier village à Haegendorf ; retour par la
même route.

Il y aura des prix et un banquet.

BEBNE. — (Corresp.) — Le comité du
Cercle romand de Berne, trouvant que le local
affecté au Cercle n'est plus en harmonie avec
le nombre des clubistes, et, sur le désir de
beaucoup d'entre eux, a décidé de proposer
en assemblée générale l'achat d'un bâti-
ment.

La maison proposée se trouve sur le Kir-
chenfeld , à droite de l'entrée du pont. Ce su-
perbe édifice , bien connu de tous ceux qui
visitèrent le Tir fédéra l de 1885 (car, pendant
ce temps, un restaurant y était insta llé), ser-
vit de résidence à des légations étran-
gères.

— Mardi dernier , à quatre heures pré-
cises du soir , environ cent vingt ouvriers ita-
liens, occupés aux travaux des eaux de Saint-
lmier, cessaient inopinément le travail en de-
mandant une augmenta tion de salaire, et à
4 Va heures , ils quittaient les chantiers et se
rendaient , leurs outils sur l'épaule, sur la
place du marché, où devait avoir lieu leur
rassemblement.

Les pourparlers avec les patrons ont immé-
diatement commencé et ont duré toute la soi-
rée, mais il n'en est pas résulté d'entente dé-
finitive , de sorte que la grève a continué le
lendemain.

Ce jour-là , à 5 heures, tous ces ouvriers se
trouvaient de nouveau rassemblés sur la place
du marché et à 6 heures on se vit dans la né-
cessité de recourir à l'aide de la police pour
protéger , contre les grévistes, les ouvriers
qui voulaient travailler. Peu après, toutefois,
l'entreprise des eaux ayant donné aux grévis-
tes une déclaration par écrit dans laquelle
elle s'engage à payer à l'avenir les salaires
suivants : terrassiers 3 fr. 50, mineurs 4 fr.,
maçons 4 fr. 50, un grand nombre de grévis-
tes se décidèrent à accepter ces propositions
et reprirent leur travail. Mais quelques au-
tres, encore mécontents, ont préféré quitter
St-Imier.

SOLEURE. — Malgré la résistance ouverte
et occulte des gouvernementaux , on a déjà
réuni en faveur de la représentation propor-
tionnelle environ 3000 signatures, c'est-à-dire
le nombre exigé par la loi pour une demande
d'initiative. La ville de Soleure à elle seule
donne 700. On continuera le mouvement
après la fenaison , jusqu 'à ce qu'on en ait ob-
tenu 4500.

Le Grand Conseil aura sa seconde session à
la fin de jnin pour l'élection du tribunal su-
périeur, du jury et des hauts fonctionnaires.
Comme MM. Brosi et consorts sont contraires
à la représentation proportionnelle , on ne
s'attend guère à les voir, même sous la pres-
sion de ce mouvement d'opinion , adopter la
proposition de M. Furholz, relative à cette ré-
forme. Le peuple demandera alors avec éner-
gie une revision de la Constitution , et l'on re-
fusera toutes les lois d'impôts tant que tous
les partis ne seront pas équitablement repré-
sentés au Grand Conseil.

Nouvelles des cantons

 ̂Récompense. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné une médaille d'argent à M. Rodol phe
Kuhn , tonnelier à Fleurier , comme témoi-
gnage de reconnaissance publique pour l'acte
de courage et de dévouement qu'il a accompli

en sauvant , le 4 avril 1892, un homme qni
était sur le point de se noyer dans le torrent
le « Buttes », à Fleurier.

#% Rarreau. — M. Casimir Gicot, domici-
lié à Neuchâtel , est admis à pratiquer dans le
canton en qualité d'avocat.

** Cortaillod. — Dimanche après midi, on
a dû abattre dans cette localité un cheval at-
teint de la morve.

*% Colombier. — Mardi matin , pendant
des exercices un caporal fribourgeois s'est
dangereusement blessé d'un coup de baïon-
nette à la poitrine. Ayant à sauter un fossé au
pied duquel était un soldat , il fit un saut si
malheureux qu'il vint tomber sur le fusil de
ce soldat et s'enfonça assez profondément la
baïonnette dans la poitrine. Cette blessure pa-
rait être grave.

Chronique neuchateloise

** Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le vendredi 17 juin
1892, à 8 heures du soir, au Collège indus-
triel, avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport annuel.
2° Fixation des promotions.
3° Nomination de trois délégués à la Com-

mission consultative pour l'enseignement pri-
maire.

4° Lettre du Conseil communal relative à
l'augmentation du traitement des institutrices
des écoles foraines.

5° Divers.

** Fête cantonale de chant. — Le Comité
des logements de la fête cantonale de chant ,
fait un appel chaleureux au personnes pou-
vant offri r un où plusieurs lits gratuits pour
loger les chanteurs venant d'autres localités
le 3 juillet.

Il compte que, ponr cette circonstance, la
population lui prêtera son concours désinté-
ressé.

Les personnes disposées à céder des cham-
bres sont priés de se faire inscrire chez un
des membres du Comité soussigné d'ici au 22
courant :

MM. Durst-Stœhli, Léopold-Robert.
Arnold fleger , Place d'Armes 18.
Alfred Schneider, Fritz Courvoisier 20.
Fritz Kocher, Demoiselle.
Ulrich Leuzinger, Hôtel-de-Ville 8.
Chr. Hertig, Daniel-Jeanrichard 19.
Hermann Schanz, Terreaux 4a.
Alcide Roulet-Douillot , rue Neuve 8.
Mathias Baur, Chapelle 6.
Alph. Luginbuhl, Manège 16.
Charles Nuding, Parc 70.
Ariste Py, Grenier 26.
Emile Heger , Place d'Armes 18.
J. Ubersax, Jaquet-Droz 10.
J. "Walther , Terreaux 6.
H. Jentzer , Place d'Armes 14 e.
Ant. Gentil , Temple-Allemand 49.
Frieckart, Neuve 5.
E. Grosjean-Droz , Daniel-Jeanrichard 2.
Louis Matile, Préfecture.

** Musique de Saint-Gall. — On nous prie
d'annoncer que h Musique de la ville de Saint-
Gall donnera dimanche prochain , au Nou-
veau-Stand , un concert dont le programme,
que nous avons sous les yeux, comporte plu-
sieurs numéros qui sortent de l'ordinaire et
méritent d'attirer l'attention publique.

La Société de Saint-Gall sera reçue par la
Fanfare Montagnarde de notre ville.

** Nos vélomen. — La correspondance de
Bâle que nous avons reproduite hier, relati-
ve aux courses vélocipédiques de cette ville,
contient une inexactitude au sujet de M. Lesna
de notre ville. Ce dernier est arrivé non pas
second, mais premier exœquo avec M. Corre
de Paris.

Nous avons vu le diplôme qui en fait foi,
et nous en sommes heureux pour M. Lesna.

** Don au tir fédéral. — Le don d'hon-
neur consistant en une montre de prix que
les Glaronnais de notre ville offrent au Tir
fédéral de Glaris, est exposé d'aujourd'hui à
samedi soir dans la vitrine du magasin de
nouveautés, F. Leuzinger, rue de la Balance,
et dimanche dans la vitrine de M. Ruch, con-
fiseur , rue du Versoix 3A.

On nous prie de nous faire l'interprète des
remerciements dus à tous ceux qui ont con-
tribué à ce beau don , parmi lesquels se trou-
vent quelques amis non Glaronnais.

** Armes de Guerre. — Cette société aura
dimanche 19 courant , son dernier exercice de
l'année, soit tir réglementaire et tir tombola.

Voici le programme de cette journée :
6 à 9 h. matin. — Tir tombola.
9 à 12 h. — Tir réglementaire.
12 Va h. — DîneralaCroix-Blanche(l fr.50

sans vin).
4 h. — Distribution des prix.
Les sociétaires qui désirent prendre part

soit au tir-tombola , soit au diner , sont priés
de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir, dernier
délai , au café de la Croix-Blanche.

Les militaires désirant faire partie devront
se munir de leurs livrets de service et de tir.

(Communi qué.)

## Bonne-Œuvre. — Voici le Rapport du
Comité de la Bonne-Œuvre pour l'exercice
1891-1892 :

L'année exceptionnelle que nous venons de
traverser et la crise qui a fait sentir ses effets
dans tontes les sociétés de bienfaisance, n'a
pas laissé de côté la Bonne-Œuvre. Le solde
en caisse de l'année dernière et les dons et
legs généreux qui lui sont parvenus, ont per-
mis au Comité de faire face à de nombreuses
demandes. De plus, la somme de fr. 500 que
lui a fait parvenir le Conseil communal , l'a
mis à môme de donner trois paires de chaus-
sures dans quelques familles où, jusqu 'à pré-
sent, on n'en avait donné que deux, et mainte
famille sans ouvrage ou des veuves chargées
d'enfants, en ont reça deux paires, alors que
les années précédentes on n'en donnait qu'une
seule paire.

De cette manière, nous avons distribué 375
paires de chaussures, réparties de la manière
suivante :

7 familles en ont reçu 3 paires = 21 paires.
57 » * * » = 114 »

240 » « 1 » = 240 »
Total 375 paires.

Dans ce nombre, nous avons 19 orphelins.
Si nous jetons un regard en arrière sur le

chemin parcouru depuis 1876, année dans la-
quelle a paru le premier rapport de la Bonne-
Oliuvre , nous constatons une sensible diffé-
rence. La somme dont le Comité disposait
était de fr. 232, et il avait été donné 23 paires
de chaussures.

Nons devons un remerciement tont spécial
aux différen tes sociétés de couture , ainsi
qu'aux élèves du Collège, qui nous ont fait
parvenir des objets tont confection nés, tels
que capots, bas, tabliers, jupons ; nous avons
ainsi donné outre les chaussures :

72 paires de bas de laine,
24 capots,
14 tabliers,
17 jupons.

En terminant, nous rappelons que le Comi-
té de la Bonne-Œuvre fonctionne du 11 no-
vembre au 23 avri l de chaque année, et nous
remercions bien sincèrement toutes les per-
sonnes bienveillantes qui se sont souvenues
de nos pauvres enfants, et nous les prions de
nous continuer leur intérêt et leur appui, car
les oesoins sont urgents et la misère souvent
Bien profonde.

Au nom du Comité de la Bonne-GEuvre :
La Présidente, La Mce-Secrétaire,

Fanny TISSOT. C. STREIFF.

Chronique locale

Berne, 16 juin. — (Dépêche particulière.) —
M. le professeur Demme, qui était très ma-
lade, est mort ce matin.

— L'administration des alcools a décidé
d'envoyer aux cantons un premier acompte de
la part dn bénéfice qu'ils reçoivent chaque
année ; de même aux communes de Genève et
de Carouge.

Ce premier acompte représente une somme
de 2 V2 millions.

Barcelone, 15 juin. — La grève continue,
mais l'ordre n'a pas été sérieusement troublé.
Quelques arrestations ont eu lieu.

Les ouvriers restent tranquilles en présence
du grand déploiement de troupes ordonné par
le général Blanco.

Les bagarres qui se sont produites ont été
facilement et rapidement réprimées. Les ou-
vriers du port continuen t à travailler. L'esca-
dre de Cartagène est arrivée.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Berne, 15 juin. — Le Conseil fédéral ne

voit dans le prix de 125,000 francs qui est ré-
clamé pour le monument Guillaume Tell au-
cun empêchement à charger définitivement
l'artiste Kissling de son exécution.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Les créanciers de la masse en faillite de
Albert Weber, mécanicien au Locle, sont con-
voqués pour le samedi 2 juillet , à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Bénéfices d'Inventaire
De Amiet, Jean-Alexandre, célibata ire, ser-

rurier, décédé à Boudry. Inscriptions au greffe
de paix de Boudry jusqu'au lundi 18 juillet.
Liquidation le mardi 19 juillet , à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville dn dit lieu.

De Winkler , Pierre-Adolphe , époux de
Françoise-Hortense née Bitzberger , mécani-
cien, décédé à Fleurier. Inscriptions au greffe
de paix de Môtiers jusqu'au mercredi 20 juil-
let. Liquidation le samedi 23 juillet , à 2 heu-
res après midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

De Marie-Eugénie Grospierre-Tochenet née
Renaud , veuve de Grospierre-Tochenet , Emile-
Auguste, quand vivait rentière à Neuchâtel ,
où elle est décédée. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 16 juillet.
Liquidation le mardi 19 juillet , à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édiotales
Le nommé Jean Garo, domestique, précé-

demment aux Ponts, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'actes de cruauté sur
des animaux , est cité à comparaître le vendredi
24 juin , à 9 heures du matin , devant le tribu-
nal de police à l'hôtel de ville du Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux Bigler, Emile, faiseur de res-
sorts, et Caroline Bigler née von Gunten, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours

à Neuchâtel :
Institutri ce d'une 5° classe primaire de filles.

Traitement : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 22 août.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement.

Instituteur secondaire dans les classes de
garçons pour l'enseignement de la langue
française, de l'histoire et de l'instruction civi-
que. Traitement : fr. 2760. Obligations : 23
leçons par semaine, pins la surveillance géné-
rale des élèves. Entrée en fonctions : le 22 août.
L'examen du concours sera fixé ultérieure-
ment, s'il y a lieu.

Directeur des écoles primaires. Traitement :
fr. 4000. Obligations : celles prévues par la
loi et le règlement scolaire communal. Entrée
en fonctions : le 22 août.

Instituteur d'une 3e et d'une 4e classe pri-
maire de garçons. Traitemen t : fr. 2000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 22 août. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 30 juin, an président de la
commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Mères, par Mme X. — Neuchâtel, Attinger
frères. — Prix, 2 fr. 50.
Voici un volume qui appartient à une caté-

gorie des plus rares : il est à la fois élevé et
pratique. C'est dire qu'il est appelé à rendre
à beaucoup d'esprits indécis de la force et de
la conviction, et qu'il mérite d'être lu non
seulement par les mères, mais encore par les
pères. Il renferme des principes, clairement
énoncés, de saine pédagogie.

Bibliographie

CAFE L'ESPERANCE Fondues renommées CAFE L'ESPERANCE

Liste dea MARCHANDS-H0BL06EK8
actuellement à LA OHAUX-DI-FOXDS

i I HôUI d* la FLUO R DE LIS :
Liste dressée Jendi 19 Jain, à 5 h. soir

Salmony, Francfort. — Stem, Budapest.
— Cohn, Munich.

BANQUE FÉDÉRALE, Chanx-dc-Fond*

OOURS DBS OMANOIS, le 17 Juin 1892.

TAUX couru ieUuH Troll mis'
i» 

1 «leomp. dunandi offrt dtmundo offrt
France 2'/, 100.— 100.20 —
Belgiqu* Vf, —8 100.05 100.10
AJunw. 8 123.60 123.86
UO..»u& »'/¦—• «8.30 208.40
V ¦ L 4 Ï10.50 Hu.60 —
Italie 5 96.75 96.90
Londres a 25.18 25.22
Londres chèque 25.20 —
Rouie 6 2.ES —
BBque Français ... p' 100 100.—
B Banque Allemands pr 100 123.60
10 Mark or pr 100 24.72
B-Banque Anglais.. pr 100 25.15 — —
Autrichiens pr 100 210.40
Roubles p' 100 2.53
Dollars et coup.... p' 100 5.10
Napoléons p. W tr. 100.05

Xacompte ponr le pays 2 •/, à 3 •/,.
Tons nos prix s'entendent ponr dn papier bancable et ne

sont valables qne ponr le jour de lenr publication, sons
réserve de variations importantes.

Nons donnons tons nos soins ans ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Nons donnons, sans trais, des délégations i trois louas
de vue snr nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève ,
Lansanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Znrlch, et des ehèqusi
an cours dn Jour snr notre Succursale de Paris.

l>e «aiiçr, ce sue vital si précieux, joue dans le
corps humain un rôle fort important, et nous de-
vrions constamment porter toute notre attention à
maintenir le sans dans toute sa pureté. Dés qu'il y
a éruption cutanée, des exanthèmes, boutons, pus-
tules, etc., il faut attribuer cet état de choses à
l'âcreté qui existe dans le sang et il pent y être aisé-
ment remédié, ainsi qne le prouvent déjà tous les
succès obtenus jusqu 'ici , par l'usage des véritables
pilules suisses du pharmacien BICHARD Brandt qu'on
se procure dans les pharmacies, & raison de 1 fr. 25
la boite, Il faut surtout veiller à ne pas se faire
donner une préparation qui ne serait pas authen-
tique. 6733

L ' I I I D A D T I A I  est en vente tous les
I IH r A H I IA L soirs, dès 8 heures, à

l'Epicerie GABUS, rne de la Demoiselle 132.

Avis de l'Administration
Nous avisons le public que nous avons

établi deux nouveaux dépôts pour la vente
au numéro de L'IMPARTIAL :
M. BUHLER, épicerie, rue du Parc 76 ;
M. WINTERFELD, épicier, rue Léopold

Robert 59.
Imprimerie A. GOURVOISIEB, Chaux-de-Fonds



Avis officiels
DE LA

Commune fle la _CHAUX-DE-IDNDS
Service des Eaux

km AUîTABOMéS
Les abonnés aux eaux sont avisés que

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

La Ohaux-de-Fonds, le 4 Juin 1892.
6300-1 Direction du Service des Eanx.

Service des Eaux
AYIS ADXJBONNÉS

Nous rappelons aux abonnés le second
alinéa de 1 art. 30 du règlement et tarif des
abonnements aux eaux, ainsi conçu :

Tout robinet ciul n'est plus
étanclie doit être réparé Im-
médiatement. 6301-1

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 4 juin 1892.
Direction du Service des Eanx.

Commune jhtë Eplatures
Assurance des Bâtiments.

La contribution pour l'exercice 1891-
1892 se paiera au même taux qu 'en 1891,
au bureau du secrétaire de la Commune ,
les 23 et 21 juin courant, de 7 heures du
matin à 7 heures du soir.

Après cette dernière date, la perception
ae fera au domicile des retardataires et à
leurs frais.

Eplatures, le 9 juin 1892.
6598-2 Conseil Commnnal.

— A louer —
Disponib'es de snite :

Rue dn Prostrés 113 A , un appar-
tement, ler étage, 3 chambres, corri-
dor et alcôve. 480 fr.

Rne dn Progrès 113 A. Un appar-
tement, 2me étage, 3 chambres, cor-
ridor et alcôve. 480 fr.

Ponr St-Martin 1892.
Rne de la Charrière SI, 2me éta-

ge, au soleil, 2 chambres et dépen-
dances, un appartement. 880 fr.

Rne dn Progrès 95 A. Rez-de-chaus-
sée, 3 ehambres, corridor et alcôve,
un appartement, 420 fr.

Rne dn Manège 18, au rez-de-chaus-
sée, 1 appartement à 8 grandes cham-
bres et dépendances. Disponible
maintenant.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87. 6363-2

MASSAGE
sous la direction d'un médecin patenté.
Guérison? des maladies nerveuses.

Se traitent avec succès : crises de nerfs,
névralgies, migraines, maux de tête, cram-
pes, rhumatismes , constipations, maux
de reins, entorses, foulures, sciatiques,
etc., etc. On traite à domicile. 5997-146

Alexandra FAVRE, masseur.
Consultations gratuites tous les jours de

118 heures.
Hôtel de la Gare, au Sme étage.

MADEMOISELLE BIENZ
rue de la Paix 17. 2816-11

LEÇONS DE ZITHER
Brevet du conservatoire de Munich,

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

gW Savon perfectionné
au goudron soufré

de BEBeHANN ft Go, Dresde-Zurich.
Seul produit véritable de première

et plus ancienne fabrication , reconnu
souverain contre toutes les impuretés
et éruptions de la pevn, comme : Points
noirs, dartres, boutons, taches de rous-
seur, ete. — Se vend à 75 o. pièce dans
toutes les pharmacies de la Ghaux-de-
Fonds. 5867-9

CORDES à VENDRE * ™XX
geux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi ier. rue du Marché 1.

PUSSUAJig ( finir^ovie)
Etablissement hydrothérapique Système Kneipp

dans une situation 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. CONDRAN et 8. HUPPI. S'adr. au
6734-9 M -8150 z Bnreau de l'établissement de cure, à Dussnang.

JÊLg *^mw.«2^ Stella ^
Fritz ROBERT-DUCOMMUN

¦5, RUE DE LA PROMENADE 4. L.A CHAUX-DE-FONDS
¦̂Lssujraiices

Renseignements . Ftecon.vx -em.en.t8.

Cette Agence a constamment un certain nombre d'offres el de de-
mandes pour reprises de commerces bien établis et d' entreprises
industrielles. 6477-3

Etude A. BERSOT, notaire
et 650S

Café Pierre-Henri Sandoz
4, Rue Léopold Robert 4.

Pour cause de réparations , l'entrée de la
maison se trouve momentanément du côté Mord,
soit par la ruelle du PASSAGE »l CENTRE.

Enchères publiques
Vendredi 17 juin 1892, dès 1 heure de

l'après-midi, il sera vendu sons le Cou-
vert communal des enchères da ce lien :

150 mètres satin divers, deux pianos,
deux machines & coudre pour cordonnier ,
un comptoir de café, secrétaires, canapés,
lavabos, chiffonnières , oupitres , buffets ,
tables à coulisses, carrées, rondes, ova-
les, de nuit, fauteuils, chaises, régula-
teurs, glaces, cadres, lampes suspension ,
rideaux et tapis. 6682

La vente aura lieu au comptant et con-
formément & la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite .

La Ohaux-de Fonds, le 15 juin 1893.
Office des poursuites.

Gérance d'immeubles
CHARLES TISSOT HUMBERT

12, rae dn Premier-Mar s 12.
La Ohaux-de Fonds.

A IMIPF de snite on P0Dr le "D0"lUUCr vembre prochain, rue dn
Premier Mars 5, denx magasins, ayant
chacun 4 chambres atec cuisines et dé-
pendances. Un des magasins ponrrait
être loné seul et on ferait an besoin nne
enisine et nne chambre d'nne partie de
ee magasin. — Le magasin de l'angle
communique an premier par nn escalier
tournant. 6268

A VENDRE
machine à Tapeur

(SDLZKR FRÈRES)
Force i à 5 chevaux. De plus, une rlble,
quelques poulies, transmissions
et roues. Le tout en très bon état. —
S'adresser à MM. Emile Huguenin et Oie,
rue de li Serre 32. 6431-0
PïÏÏVQTft'Nr On offre la pension &t Jail OlUil. aes demoiselles. Bonne
Sension bourgeoise. A la môme adresse,

vendre un lit à une personne à bas
prix.— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7,
au rez-de-chaussée. 6611-2

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

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

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

Le taux de la contribution est le même que précédemment.
On est prié de présenter les polices (papier jaune).
La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1892. 6359-2

Vu le peu deB^^MGRfffliESB inscriptions
temps II OH I BBSBSÏf^BHS|;I près le 

20
dispose  I ^S^^^^^w^xxx coirat-

Professeur M^S^ir-T 11111119 Ad*e8se •
il ne poiiiiaHHH^^^^l'ET.r»l.::rt ,>
recevoir des^^^^S^fe^

CHAD6X6^'FONDS

Magasin d'ouvrages de Hlle L. Guinand-Grosjean
4, Rue du Marché 4.

Reçu un magnifique choix de NAPPAGES à BRODER. Ohemins de tables
de toutes longueurs. Plateaux et Paniers à pain.

Articles ponr bébés en piqué et flanelle crème. Couvertures, Couvre-
maillots , Robes, Cols, Brassières, Blouses, etc.

On se charge de terminer tous les ouvrages dans le plus bref délai.
Liquidation des Châles et des Bas. 6650 2

Ala "o6nTourdsres8e' jjuj de Chine, importation directe

Réouverture le 1" Mal 1892.
Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Pulvérisations à jet brisé et i vapeur. —

iBrothérapie combinée avec les inhalations sulfhydriques. 6510-8*
Etablissement spécialement recommandé ponr ses massages.

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

LIQUIDATION ENSUITE DE FAILLITE
L'administration de la masse en faillite EMILE CHOFFAT,

épicier, à la Chaux-de-Fonds, vendra aux prix d'inventaire,
chaque jour dès le VENDREDI 17 JUIN courant, dès les 8 h. du
matin à midi et de 2 à 7 heures du soir, dans les locaux occupés
par le failli, 13, RUE DU PREMIER MARS 13, toutes les mar-
chandises garnissant encore le magasin (mercerie, épicerie,
vins, liqueurs, etc., etc.).

Les amateurs peuvent prendre connaissance de l'inventaire
des dites marchandises en l'Etude Calame & Cuche, rue du
Parc 14. 67254

Administration de la masse Choffat.

wwmmm es SAWf àm
en tous g-enres.
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JEAN STRUBIN
sous l'hôtel de l'Aigle. m5_3.

Four faire k la pnlci avantageuse dans le canton le Tant
adressez-vous à la

FEUILLE D AVIS DE LAUSANNE
Fondée en 1 764

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

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché et de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts 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.
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hôtels, restaurants, boucheries, con-
fiseries et familles, avec ou sans ven-
tilation , selon désir. — Dans mes glaciè- ,
res, la viande peut être conservée pendant
S a Y 5 jours sans aucune altération, t

Comptoirs glacières. — Brevet fédé-
ral 973. Nouveau système très pratique *
pour débiter la bière directement du ton- (

Machines poar fabriquer les gla- i
Conservateurs pour les glaces (sor- ,

bots) et la glace brute, sont offert s sous
garantie comme très solides et bfen con- <
lectionnés par 4117-7

ISCHNIDERcl-ievantC-iBaier i
Eisgasse, AUSSERSIHL-ZURICH. <

Première maison de ee genre en Suisse fondée en 1863. Toujours
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Le vieillard posa la lanterne à terre, enleva Max, le
plaça, sans mot dire, sur l'un de ses bras, reprit sa lan-
terne et marcha d'un pied sûr.

On eût dit ce géant chrétien de nos légendes sacrées,
Christophe portant Jésus enfant et lui faisant traverser
un torrent en furie.

La lumière de la lanterne éclaira tour à tour le grand
fossé au fond duquel Max avait roulé, et l'épineuse mu-
raille qui lui avait ensanglanté le visage.

L'homme, malgré son âge, franchit le fossé d'un seul
élan, puis tournant la haie, il trouva vers la gauche un
échalier qu 'il enjamba.

Une minute après, la route unie, blanche et déserte,
frappait les regards de l'entant et de son guide.

— Eh bien I demanda l'homme.
— Je ne vois plus la charrette, dit l'enfant en regar-

dant autour de lui.
— Tu te seras trompé de direction.
— Gela n'est pas possible ! Elle se trouvait en face de

ce gros arbre, pareil à un fantôme.
— La nuit , tous les vieux arbres ont l'air de fantômes,

dit le vieillard en secouant la tête.
— Appelons ! reprit l'enfant, ma mère reconnaîtra ma

voix.
Le pauvre petit rassembla toutes ses forces et cria :
— Mère ! mère !
Un écho faible comme un souffle lui répondit seul.
— Gomment s'appelle ta mère ? demanda le vieillard.
— Je l'appelle : ma mère, jamais autrement.
— Et ton père, comment la nommait-il ?
— Anita.
— Et les domestiques ?
— Les domestiques disaient : Madame.
— Reste là , reprit l'homme, je vais courir sur la route

et chercher si j'aperçois la charrette.
Max se cramponna aux jambes du vieillard :
— Je vous en supplie, lui dit-il, ne me laissez pas

seul sur le chemin... cherchons tous deux... si vous
êtes las de me porter , je marcherai... je courrai s'il le
faut... mais je veux voir ma mère le premier... elle va
me croire perdu... elle en mourrait de chagrin...

Le vieillard reprit l'enfant sur son bras, et descendit
la pente de la route aussi vite que ses forces le lui per-
mirent. Quand il fut arrivé en bas, il se trouva en pré-
sence de trois chemins également carrossables et s'ar-
rêta.

— Lequel suivre, mon Dieu I se demanda-t-il.
Il prit tout droit devant lui et marcha.
Le chemin était désert, silencieux.
Ni bruit de roues, ni clarté. La lumière de la lanterne

devenait blafarde , elle s'éteignit tout à coup.
A ce moment l'aube blanchissait le ciel. L'enfant, tan)

qu'il avait été soutenu par l'espoir de retrouver sa mère,
avait montré un courage au-dessus de son âge : mais
quand il sentait mourir en lui la croyance qu'il rejoin-
drait la carriole où il l'avait laissée, son cœur éclata de
douleur dans sa poitrine, et ses sanglots prirent le carac-
tère du désespoir. En même temps la jambe blessée enfla,
le visage déchiré par les piqûres devint rouge et gonflé ,
et le vieillard, qui le tenait dans ses bras, constata que
le pauvre petit était en proie à une fièvre ardente.

L'homme s'assit sur le bord d'un fossé et se demanda
ce qu'il allait faire 1

— Allons, vieux Corneille, se dit-il, ton devoir, et

Dieu vient de te le tracer.. . Voilà un agneau perdu, sans
laine, sans mère, commence par le réchauffer sur ta poi-
trine et par lui donner une part de ton âme. La Provi-
dence se chargera du reste I

Et Corneille Aubin emporta cbez lui l'enfant, qui ap-
pelait sa mère au milieu du double délire de la fièvre et
de la douleur.

II

Asile.

Le soleil se levait radieux, remplaçant les teintes ro-
sées de l'aurore par des tons d'or fluide. La verdure, ra-
fraîchie par une pluie légère, qui succéda, vers l'aube,
aux fureurs de l'orage, s'étalait sous les formes variées
de l'arbre, de l'arbuste, de la plante . On était au mois de
mai, la brise avait des parfums d'autant plus suaves que
la terre s'empressait de fleurir. Un luxe de violettes, de
jacynthes, de roses, de narcisses réjouissait les yeux.
Les hirondelles saluaient le printemps par leurs cris
joyeux, les martinets formaient de grands cercles autour
du clocher de l'église, sur lequel glissait la lumière. Le
coq doré semblait prêt à ouvrir ses ailes enflammées.

La cloche sonnait lentement 1 Angélus, et les paysans
conduisant leurs attelages, s'arrêtaient dans le champ ou
sur le bord de la route, étaient leur chapeau et récitaient
à voix basse la prière que chantait la cloche de sa voix
d'airain.

Les longs mugissements des troupeaux formaient la
basse soutenue de cet accord, dont une bande d'oiseaux
donnait les notes capricieuses et grêles. Les ménagères
échangeaient des paroles de bonjour sur le seuil de leurs
portes ; les enfants lutinaient les poules ou guidaient un
troupeau de chèvres vagabondes qui, en haine de la ligne
droite, gravissaient les talus, pénétraient dans les enclos,
ravageaient les luzernes, broutaient les jeunes pousses,
et commettaient tous les dégâts dont est capable la gent
capricante .

Le presbytère de l'abbé Lormel semblait seulement
s'éveiller et vivre. Mais, depuis longtemps déjà , le digne
curé marchait lentement dans la grande allée de tilleuls
bornant son jardin du côté des prés.

Il lisait son bréviaire avec un double sentiment de
ferveur et de reconnaissance. Lorsque le livre sacré lui
répétait que les cieux publient la gloire du Créateur, que
les collines, les ruisseaux, les étoiles le louent et l'hono-
rent, le digne prêtre , s'arrètant un moment, considérait
les merveilles dont il était entouré ; puis, fermant le
livre, et se recueillant en lui-même, U laissait jaillir du
fond de son âme un de ces cantiques que Frère Paci-
fique place sur les lèvres vénérées de François d'As-
sise.

Tandis que l'abbé Lormel prélude par la méditation
de la prière à la célébration de l'office matinal, Marcotte,
sa servante, zélée comme Marthe, mais bruyante et gron-
deuse à sa manière, range le modeste ménage.

Elle commence par inspecter le garde-manger, et le
trouvant vide, s'écrie, avec plus d'étonnement que de foi
dans la Providence :

(A suivre.)
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P R O L O G U E .
I

A travers la nuit.

L'orage grondait d'une façon sourde et menaçante ; une
masse de nuages noirs interceptait le scintillement des
étoiles. De temps à autre, des clartés blafardes rayaient
l'obscurité et la faisaient ensuite paraître plus intense.
Un vent, furieux agitait les cimes des arbres avec un bruit
métallique et courbait les saulaies comme un champ
d'épis. La poussière s'élevait en tourbillons aveuglants
et montait avec la rapidité d'une trombe.

On était au commencement de l'été, et la tempête me-
naçait d'être terrible. La campagne semblait muette, on
eût dit la nature terrifiée par les roulements lugubres du
tonnerre.

De temps en temps seulement, un aboiement de chien ,
funèbre comme un glas, ou le houhoulement d'une
chouette nichée dans les restes croulants d'une masure,
rompaient ce calme, rempli de l'effroi que causent les ca-
taclysmes.

Tout-à-coup, le ciel sombre s'illumina d'une lueur
rouge ; le fracas de la foudre domina les rafales du vent.
Mais le déchaînement de l'orage n'amenait pas la pluie ;
sec et brûlant , il terrifiait d'autant plus ; l'air s'impré-
gnait d'électricité ; les éclairs, qui se succédaient sans
relâche, changeaient la nuit opaque en une illumination
fantastique et pleine d'épouvante. On se sentait enve-
loppé par la foudre. L'éclair aveuglait, le bruit assour-
dissait, les nefs se tordaient. Vraiment, le voyageur qui

à cette heure , eûtj traversé la campagne, livrée tour à tour
à l'obscurité et aux clartés fulgurantes de l'orage, eût
couru un horrible danger.

Heureusement, la route était déserte, et si la foudre ve-
naità tomber, elle ne frapperait que les grands chênes sécu-
laires et n'incendierait que les meules de foin de la der-
nière récolte.

Tout-à-coup un roulement étouffé se mêla au bruit du
tonnerre ; ce bruit était régulier comme celui d'une cha-
rette courant sur le chemin. Quelle apparence pourtant
qu'un homme eût le courage ou plutôt la témérité de
poursuivre son voyage dans de semblables circonstan-
ces ? Certes, il s'exposerait à tomber dans quelque fossé
bourbeux , et, ce qui serait plus terrible encore, à attirer
sur lui les courants électriques qui se croisaient dans
l'atmosphère embrasée.

Cependant c'était bien une voiture qui s'avançait sur
la route de Nantes à Redon.

Quand nous disons une voiture, nous nous trompons.
Il s'agissait d'un pauvre véhicule porté par des roues
grossières sorties sans nul doute de l'atelier d'un charron
de village. Un plancher, deux sortes d'échelles à claire-
voie, un fond de sapin composaient la charrette. Plusieurs
cercles de barrique recouverts de toile à voile l'eussent
faiblement protégée contre le soleil, sans parvenir à la
garantir de la pluie. Le cheval qui la traînait, aveuglé
par les éclairs et par la poussière, secouait sa tête os-
seuse et regardait devant lui avec effroi. On eût dit qu'il
s'attendait à se trouver brusquement en face d'un
abîme.

Dans la charrette se trouvaient une femme et un en-
fant.

L'enfant, tremblant de peur, le visage caché dans ses
mains, les coudes sur ses genoux, restait accroupi au
fond de la carriole. Il pouvait avoir un peu plus de six
ans. Quand par hasard il levait le front , son joli visage
apparaissait à la clarté bleuâtre des éclairs. De grands
yeux intelligents et doux , un teint rose, une bouche qui
avait dû savoir sourire, en faisaient un charmant enfant.
Cependant le chagrin devait déjà l'avoir effleuré , car
de temps en temps une larme tremblait au bord de ses
cils.

La femme avait vingt-cinq ans. La douleur, à peine
visible chez le petit garçon , semblait avoir cruellement
bouleversé le cœur de sa mère. Sa pâleur était livide , ses
paupières rougies par la fatigue et les larmes ; sa voix
gardait les intonations lentes et attendries des gens qui
ont beaucoup pleuré.

La voyageuse, assise sur le devant de la voiture, te-
nait d'une main fébrile les rênes du cheval. De temps en
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temps, un soupir douloureux passait sur ses lèvres, elle
semblait suffoquer et prête à perdre le sentiment de
l'existence.

Alors le garçon s'agenouillait sur la paille de la char-
rette, passait ses deux bras autour de son cou et l'em-
brassait en lui demandant :

— Sommes-nous bientôt arrivés ?
— Bientôt , sans doute, mon enfant.
— Jusqu 'où irons-nous, cette nuit?
— Jusqu 'au prochain village.
— Et après, partirons-nous encore ?
— Je ne sais pas 1
L'enfant dénoua ses bras du cou de sa mère, et la pau-

vre femme l'attirant à elle, le garda appuyé sur son sein,
tandis que de celle de ses mains qui restait libre, elle
continuait à guider le cheval qui hennissait de peur.

— Max, reprit la jeune femme d une voix épuisée, je
ne sais pas ce que la volonté de Dieu me réserve dans
l'avenir ; tu es un enfant , un tout petit enfant... Si je te
manquais, tu resterais seul, seul au monde...

— Et mon père ? demanda l'enfant.
— Ton père ne reviendra jamais, jamais I Tu n'as plus

d'autre défenseur que le Père qui est au ciel... Celui-là
ne te manquera point quoi qu'il advienne. Souviens-toi
bien, souviens-toi toute ta vie de cette terrible nuit d'o-
rage, pendant laquelle nous voyageons tous deux, allant
vers un pays nouveau , vers des étrangers... Quand tu
voudras te rappeler comment la Providence garde les
faibles, dis-toi que nous étions enveloppés par la trombe
du vent et les éclats du feu du ciel, et que, cependant ,
faible, malade, mourante, je gardais encore la force de te
bénir et de prier.

La jeune femme s'arrêta ; le bras qui tenait la bride
du cheval retomba sur ses genoux, l'autre serra davan-
tage le petit Max contre elle, et l'infortunée étouffa un cri
d'angoisse.

— Donnez-moi la force d'arriver, dit la jeune femme
avec ferveur. Mon Dieu ! gardez la mère, gardez l'en-
fant !

Un long silence suivit ces paroles. L orage redoublait
de furie, Le cheval venait d'atteindre le sommet d'une
montée et la route, qui descendait rapidement, semblait
toute blanche sous la clarté changeante des éclairs.

Max pleurait moins de la terreur que lui causait le
bouleversement de la nature que de la douleur qu'il res-
sentait en voyant les souffrances de sa mère.

La jeune femme était retombée en arrière, sur les
bottes de paille couvrant le plancher de la charrette. Sa
face décolorée, ses yeux dans lesquels montaient des lar-
mes, trahissaient l'excès de ses souffrances. Ses cris se
changeaient en gémissements sourds, on eût dit qu'elle
s'efforçait de les contenir dans la crainte d'augmenter en-
core la douleur et l'effroi de l'enfant , qui restait près
d'elle le cœur gonflé , les yeux gros, rassemblant son
jeune courage afin de lutter à la fois contre la peur ins-
tinctive que lui causait l'orage redoublant de furie, et
l'effroi stupéfiant que ressent l'enfance au spectacle de la
douleur physique.

Oui , vraiment, c'était un tableau fait pour arracher
des larmes aux plus insensibles, que celui de cette fem-
me martyrisée par la double angoisse du corps et de
l'âme, et de cet enfant, héroïque à sa manière, qui refou-
lait ses sanglots.

Et tous deux, l'une mourante, lui effaré , en face de la

nue livide, enveloppés par des tourbillons de poussière
et de flamme, perdus dans un pays inconnu, voyant se
dérouler sous les éclairs rouges et sanglants la route uni-
forme et blanche, s'en allaient au trot du cheval qu'au-
cune main ne dirigeait plus.

La femme semblait à bout de forces.
Elle souleva la tête et s écria comme Jésus sur la

croix :
— Mon Dieu I mon Dieu 1 m'avez-vous abandonnée ?
Mais de même que le Maître venu en ce monde pour

apprendre aux hommes à bénir la main souveraine qui
éprouve et châtie, la femme ajouta :

— Que votre volonté soit faite 1
Un moment après un spasme douloureux la tordit sur

la paille qui lui servait de couche, elle appela :
— Max ! Max !
L'enfant entoura son épaule de ses bras, couvrit de

chauds baisers le visage glacé de sa mère, demanda au
Ciel un miracle , un conseil à l'ange des voyageurs, et
pencha la tête hors de la charrette qui roulait avec des
soubresauts sur la route coupée d'ornières et empierrée
de blocs de grès.

Depuis un moment l'orage semblait .faire trêve. Le
ciel noir épaississait les ténèbres, mais les grondements
de la foudre allaient s'affaiblissant.

Il devint possible au petit Max de distinguer loin,
bien loin, presque au sommet de la colline occupant la
droite de la route, une lumière faible, mais persistante.

Craignant d'abord de la confondre avec une clarté
orageuse, il tint ses regards fixés de ce côté. Mais la lu-
mière égale et pure, semblable à une étoile lointaine, ne
laissait aucun doute sur sa nature.

Max pensa que l'habitant de la maison éclairée ne re-
fuserait sans doute pas l'hospitalité à un enfant et à une
femme malade.

Il toucha doucement l'épaule de sa mère :
— Veux-tu que nous descendions? demanda-t-il ; nous

attacherons le cheval , et nous marcherons jusqu'à cette
ferme qui est là-bas ?

Max n'obtenant point de réponse, s'approcha plus près
et poursuivit :

— On est peut-être bon dans ce pays... pourvu qu'on
te donne un lit , je dormirai n'importe où , avec les
agneaux, dans l'étable... réponds, mère, si nous frap-
pions à cette porte ?

Mais la voix maternelle ne s'éleva point au milieu de
ce silence plein d'angoisse.

L'enfant, sans comprendre d'une façon absolue le
mystère renfermé dans ce mot : la mort, se sentit plein
d'une épouvante croissant de minute en minute.

— Au secours ! cria-t-il, au secours I
Les lointains hurlements d'un chien lui répondirent.
Il attendit vainement,
— Si j 'allais... pensa-t -il ; je supplierais un brave

homme, une brave femme compatissante de nous donner
un peu d'aide.

Max avança de nouveau la tète en dehors de la car-
riole.

Il se trouvait alors complètement en face de la lumière
qu'il avait précédemment remarquée.

Le pauvre petit, n'espérant pas réussir à ralentir la
marche du cheval qui courait sur la déclivité de la route,
prit son élan et, se soutenant à l'une des traverses à
claire-voie du véhicule, il sauta sur le chemin.



Malheureusement les roues étaient hautes, la charrette
marchait, l'enfant tomba.

Il porta vivement la main à son pied droit qui lui cau-
sait une vive douleur et se releva tout chancelant.

Soit que l'une des roues de la charrette se trouvât en
ce moment arrêtée par une pierre, soit que le cheval fati-
gué d'une longue traite, se reposât avant de continuer
son chemin, la carriole resta un moment immobile.

Il sembla alors à Max qu'il entendait de nouveau sa
mère pousser un de ces cris qui l'avaient si profondément
ému, il se releva, essaya d'affermir sa jambe endolorie,
y réussit avec peine, et, rassemblant ses forces, il se di-
rigea du côté de la clarté.

De loin, sur le bord de la route, elle semblait proche;
mais à mesure que Max avançait , on eût dit qu'elle s'éloi-
gnait, pareille à un feu follet de marécage.

Des ajoncs épineux entravaient la course de l'enfant ,
il les traversa sans paraître souffrir de leurs piqûres.
Mais subitement il se trouva en face d'un large fossé
rempli d'eau bourbeuse... Pour un enfant , la nuit, dans
la situation où se trouvait Max, un fossé à franchir semble
dangereux comme un fleuve , et le pauvre petit ignorant
la profondeur de l'eau, hésita un moment. Peut-être au-
rait-il recule devant cette barrière quand un cri, un cri
suprême qu'il distingua bien cette fois, parvint à son
oreille et doubla son courage. Il se laissa glisser sur le
talus, se sentit brusquement couler au fond d'une eau
visqueuse et glaciale, et se crut un moment perdu. Les
Les remous de l'eau l'entraînaient. Il étendit les bras au
hasard , saisit une touffe de bruyère, s'y suspendit et gra-
vit l'autre côté du fossé. Quand il parvint sur la berge,
il était trempé jusqu 'aux os, frissonnant de peur et de
fièvre. Devant lui s'étendait un champ de fleurs dont le
frais arôme le ranima un peu, et Max se mit à courir
aussi vite que le lui' permettait sa jambe contusionnée.
Mais au bout du pré se dressa une haie de houx, de pru-
nelliers et d'aubépines, infranchissable comme une mu-
raille.

Devant ce nouvel obstacle, l'enfant s'arrêta .
Mais une voix déchirante vibra dans l'air.
Cette voix répéta :
— Max ! Max 1
On doit crier ainsi dans l'agonie.
Le pauvre petit se demanda s'il devait rejoindre sa

mère ou poursuivre sa course vers la maison, dont une
seule barrière le séparait.

L'enfant chercha une issue dans ce massif d arbustes
hérissés d'épines, il n'en trouva pas.

Pendant que Max tentait de découvrir une brèche, ses
oreilles bourdonnantes s'emplissaient du dernier appel
de sa mère. Il n'hésita plus, et avec ce courage qui doublé
les forces, et nous permet de dominer à la fois la douleur
et le danger, il enfonça ses mains dans les branches des
prunelliers, les écarta avec une énergie et une vigueur
dont un enfant de son âge semblait incapable, et les doigfs
déchirés, le visage ensanglanté, il se dirigea vers la mai-
son silencieuse.

Gomme il en approchait, les hurlements d'un chien de
garde s'élevèrent menaçants dans la cour.

Max, appuyé contre la barrière qui le séparait de la
demeure, dont les volets laissaient filtrer la lumière inté-
rieure, appela d'une voix altérée :

— Au secours ! au secours I
La lumière changea de place dans la salle basse de la

maison. Un homme ouvrit la fenêtre, et s'adressant au
chien :

— Paix donc, Labrie I il n'y a point de malfaiteurs
dans le pays, il ne peut s'y trouver que des malheureux.

Le chien se tut subitement.
— Qui est là ? demanda la voix de l'homme.
— Un enfant, répondit Marx .
— Un enfant tout seul égaré ? reprit la voix.
— Un enfant dont la mère se meurt.
L'homme sortit vivement de la salle, traversa la cour ,

ouvrit la haute barrière et se trouva en face de Max.
— Oh I je vous en supplie, monsieur, dit l'enfant , ve-

nez aider ma mère à descendre de notre charrette, et
donnez-nous l'hospitalité pour cette nuit.

L'homme prit la main de l'enfant.
— Viens, dit-il.
Le vieillard , car c'était un grand et maigre vieillard

que l'habitant de la maison isolée, saisit la main de l'en-
fant, caressa la grosse tête de Labrie, qui s'aplatit contre
le sol en hurlant de joie, et fit entrer Max dans la grande
chambre.

Puis l'homme prit la lampe et la plaça de façon à met-
tre le visage de Max en pleine lumière :

— Tes habits ruissellent d'eau, dit-il.
— Je suis tombé dans le grand fossé, répondit l'en-

fant.
— Ton visage, tes mains sont en sang.
— J'ai franchi la haie, ajouta Max.
L'homme continuait à le regarder attentivement.
Les vêtements que le pauvre petit venait de mettre en

lambeaux étaient de belle étoffe, son visage délicat, ses
mains mignonnes ; tout attestait qu'il appartenait à une
famille qui avait dû connaître l'opulence. Sa chaussure
grossière contrastait seule avec la finesse de son linge.

Evidemment le vieillard, qui semblait chercher dans
un examen approfondi le secret de cette douleur qui ve-
nait à lui à travers la nuit et la tempête, se trouvait en
face d'un malheur exceptionnel.

Il plaça la lampe sur la table, posa sa large main sur
le front de Max, essuya le sang, la sueur et les larmes
qui couvraient son visage, et lui demanda avec une voix
empreinte de pitié :

— Tu dis que ta mère est malade ?
— Elle se plaint comme si elle allait mourir.
— Tu l'as laissée sur la route ?
— Oui, dans la charrette.
— Vous voyagez tous deux ?
— Tous deux.
— Seuls ?
— Avec le vieux cheval César.
— Et tu penses que ta mère aurait la force de venir

jusqu'ici ?
— Je ne sais pas, mais vous la soulagerez du moins...
— Peux-tu me conduire où la carriole est arrêtée ?
— C'est tout droit ! répondit l'enfant.
— Viens I fit le vieillard.
Il alluma une lanterne de corne et prit Max par la

main.
Alors seulement il s'aperçut que celui-ci boitait.
— Tu es blessé, lui demanda l'homme.
— Peut-être ; mais ce n'est rien. En sautant à bas de

la charrette pour demander du secours et courir vers
vous, je suis tombé... soyez tranquille, monsieur, je
marcherai tout de même.



T A TT T ¦PTTO"!? Mme TEL.L.IEK,
liilIiLi£iUd£i. tailleuse, rue de
la Serre OO, a l'honneur d'informer
sa clientèle, ainsi que les personnes qui
auraient besoin de ses services, qu'elle va
s'adjoindre plusieurs ouvrières capables,
afin de livrer rapidement , soigneusement
et bien fait le travail que l'on voudra
bien lui confier. — A la même adresse,
on demande une apprentie. 6757-3

pour cause de départ, deux bois de lits
avec paillasse à ressorts , cadres , glaces,
chiffonnière , canapé, table de nuit, tables
carrée et ronde, chaises, duvets, régula-
teur, ustensiles de ménage et potager à
péirole. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 109, au 2me étage, a
gauche. 6758 3

Epicerie - Mercerie OT
37, BUE DU PROGRÈS O I

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

1 fr. 50 le litre. 6766-24
Malaga or et noir, garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martinique , à 2 fr. 25 le lit.
Klrsoh extra de la Forêt-Noire , à 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, a 2 fr. la Vs kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Oire à parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

GERANCES
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
Jugements de 3 pièces;

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

rae 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 3

Publications
en vente à l'adresse ci-dessous :

liplication de Mathieu XXIV . 50 c.
L'Avènement de Christ . 30 c.
Le second Avènement . . . 20 c.
Le troisième message d'Apoca-

lypse XIV 20 c.
Les souffrances de Christ 20 c.
Le sanctuaire de la Bible . 15 c.
La vérité présente . . . .  15 c.
Le règne millénaire . . . .  10 c.
Le Jugement 10 c.
Les deux lois 10 c.
La Loi et l ' E v a n g i l e . . . .  10 c.
L'esprit de prophétie . . . 10 c.
Le saint par Christ . . . .  10 c.
Christ dans l'Ancien-Testament . 10 c.
Le serpent d'airain . . . .  10 c.
Pouvons-nous savoir. . . .  5 c,
La fln est-elle proche . . .  5 c.
L'homme est-il immortel . 5 c.

LUC MAGNIN
26, rue de l'Industrie 26. 5-175-22

Etude CALAME & CUCHE
14, rue du Parc 14.
A LOUER DE S DITE :

Terreaux 1G, un deuxième étage et
un sous-sol.

Industrie S3, un troisième étage.
Industrie S5, un rez-de-chaussée.
¦Léopold Robert Si, un deuxième

étage.
Ijéopold Robert 36, deux cham-

bres à l'usage de bureau. 6593-2

A vendre à Chaux-de-Fonds
deux MAISONS de construction mo-
derne, appartements très confortables,
tous loués, cours et jardins au midi. Si-
tuation excellente à proximité de la Gare.

S'adresser au notaire H. Lehmann, rne
Léopold Robert 24, qui renseignera . 6594-5

BOULANGERIE
A louer de suite, pour cause de départ .

dans une localité du Jura, une boulange-
rie bien achalandée et en plein rapport.

S'adresser sous chiffre H 84US<Ch.,
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 6688-3

ii, pMc CH.-F. REDARD '«• «•
Epicerie fine et ordinaire

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

PRIX MODIQUES
Les clients payant comptant jouissent

d'une remise de ii pour cent. 6516-5

tTnn înnnn filla connaissant tous les
UDe J eODe Ulie travaux d'un ménage
et possédant de bons certificats, cherche
une place de suite dans une bonne fa-
mille. 6736 3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Annronfî On désire placer comme ap-
/ ij lj ll cll 'ili prenti cordonnier un
jeune homme de 15 Va ans, qui soit logé
et nourri chez ses patrons. 6740 S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
il.» î aniri fl t î M ù  de toute moralité cher-
UUO J l  UUO UUt) che de suite une place
pour s'aider dans un ménage ou garder
des enfants. — S'adr. rue de la Ronde 17,
au rez-de-chaussée. 6760-3

AfhflVAnr Un acbeveur et décotteur
avlloVoUl . demande une place dans un
bon comptoir de la localité ou à défaut de
l'ouvrage à la maison pour remonter. —
S'adresser, sous initiales P. L>. 6561*,
au bureau de I'IMPABTIAL. 6567-4

One' jenne fille che^riTir
de suite comme fille de chambre. 6638-2

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.
S Tinrent i ®n désire placer de suite un
ajlpl tillli jeune garçon ayant commu-
nié en apprentissage chez un patron sé-
rieux, soit comme tapissier ou menuisier-
ébéniste. — S'adresser chez M. Béat Zu-
ber, rue de la Paix 15. 6642 2
Tail ionp Un jeune homme demande
1 iiii UUl  • Une place chez un tailleur ou
pour travailler en journées chez des par-
ticuliers pour les raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 10 B.

6653-2

PnmmÎQ n̂ v°yageur cherche une
UUlUUllS. place soit comme commis ou
comme voyageur. Bons certificats à dis -
position. — Adresser les offres sous ini-
tiales L» IV. 33, au bureau de I'IMPAB -
TIAL

^ 
6386 2

InnrnaliÀro ®ne dam9 8e reeomman-
-111111111*11010. de pour des journées
pour laver et écnrer. — S'adresser rue
du Soleil 11, au rez-de-chaussée. 6561-1
n<irln«ttt» Un bon horloger sérieux et
IlUUUgHI . de toute moralité, expéri -
menté dans les chronographes , repassa-
ges et remontages, depuis 10 lig. ancre et
cylindre, réglages plats et bréguet et la
terminaison, cherche place dans nn bon
comptoir aux pièces ou à l'année. — S'a-
dresser, sous initiales JL. R. 6569, au
bureau de I'IMPABTAIL. 6569-1
IlnA ÎAnnA fillft de 18 ans- aimant lesUIIO JOUUO UllO enfants et de toute
moralité, cherche à se placer dans une
honnête famiUe pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Collège 23, au troiaiè
me étage. 6590 1

innrAntî A <-)u demande une jeune fille
sp pi oullo. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; on la rétribuerait
suivant ses aptitudes. — S'adresser rue
du Doubs 113, au second étage. 6738 3

fnïvî nîÀrA <->11 demande de suite une
l'IllalUIol Oi bonne cuisinière, une ser-
vante ainsi qu'une jenne fille , pour s'aider
an ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser chez M. B. Kaemp f , rue Fritz
Courvoisier 18. 6739-3
KflrV 'intA <-)n demande , pour Bienne,
001 IltUliOi une bonne servante bien re-
commandée , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6767-3

SArvanto munie de bonnes recomman-
01 lillllo dations , parlant français ,

pourrait entrer tout de suite chez Mme
Tirozzi, rue de la Balance 10 A, au 2me
étage. 6577-4
j 1 Ainji .jo On demande pour fin courant,
VUIUUIIS. dans une maison de banque
de la localité, un jeune commis ai cou-
rant des travaux de banque. A la même
adresse, on demande un apprenti.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6637 -2

Pinicaonao On demande de suite une
D1U15S0US0, bonne finisseuse de boites
or pouvant donner quelques heures dans
la journée. 6639 2

s'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
IAHH A fillft On demande de suite une
JOUUO UllO, jeune fille ponr aider au
ménage. — S'adresser à M. Fritz Weber,
rue de la Balance 6. 6640-2

199n i AftiA 0n demande P°ur entrer
ilBBUJ -j ltlc. de saite une bonne assu-
jettie ou à défaut une ouvrière tail-
leuse. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage. 6641-2

ll npniinA On demande une ouvrière
UUl oust), doreuse ou une assujettie ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de ia Paix 71 , au premier étage, à
gauche. 6643-2

Pni'lî lSeur On demande un bon ou-uUlnlUUUli vrier émailleur, travailleur
et de bonne conduite, pouvant se charger
des émaux usés, bien plats et finis. —
S'adresser chez M. L. Bex-Ruel, rue des
Etnves 12. Genève. 6641-2
I?î ||nn Trouveraient place de suite ou11111*5. pius tard six cuisinières pour
familles (gage, 25 â 40 fr.), une somme-
lière, une bonne d'enfant et nne femme
de chambre. — S'adresser au bureau de
placement, rue du Parc 21. 6651-4
lannn filla On demande de suite une

rf OUUO UllO. jeune fille de 14 à 16 ans
de toute moralité ponr travailler sur une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à Mlles Amez-Droz ,
rue de la Promenade 12. 6652-2
Pjl lnn On demande plusieurs bonnesrl l l tS.  filles. — S'adressar au bureau de
placement de confiance, rue de la Demoi-
selle 36. 6677-2

lanna filla On demande une jeuneif OUUO UllO. fine de tonte moralité pour
faire un ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 6654-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
lanna filla On demande une jeunetloUUO UUO, fille de toute moralité pour
aider ou faire un ménage. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 6568 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ApP&rtenieni, ment situé au rez-de-
chaussèe, composé de 3 pièces et bont de
corridor fermé, avec dépendances. — S'a-
dressar rue du Parc 8, au ler étage.

6741-6

AnnartARiAnt Dès le ler SePtembre-appal lolUoli t. à iouer un appartement
de 6 pièces et grandes dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 18, au 1" étage.

6742-3
I nnnmant A remettre pour le U aoùt
LUgtMIlOUl. i89a, un logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil, avec jardin et
lessiverie. — S'adresser à M. Theile, ar-
chitecte, rue du Doubs 93. 6743-3
"'hamlii-a A louer de auit9 ' à un mon'fUaUiUlO. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adressar
rue de la Demoisalle 63, au rez-de-chaus-
sée. 6744-8
rhamhro A i°uer do 8Uit0 une bôlle
UUillUMl O, chambre indépendante et
non meublée, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, an 2me étage, à droite. 6745-3
i 'ïtarohi'A A louer da suite ott P°UI
\iuamui o» plus tard, à un oa deux mes-
sieurs travai llant dehors, une belle cham -
bre meublée et indépendante, exposée au
soleil. — S'adressar rue du Soleil 7, au
deuxième étage. 6761-3

AnnartAmAnt A louer un aPPa"ementpprtl LoluUUIj. de 3 pièces, situé rue
de Gibraltar. Prix, -40 Ir. par mois.

S'adresser rue de la Paix lô, au second
étage. 6605-5

aPPtirt6IttentBa plus tard deux appar-
tements remis à neuf , un de trois pièces
et un d'une pièce avec tontes les dépen-
dances, rue Fritz Courvoisier. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage , à
droite. 6503-3
llh&mhrA A louer de suite, a une par-
vllulUMl o» sonne seule, une jolie cham
bre non meublée. — S'adresser rue de la
Serre 77, an rez-de-chaussée. 6173-2
I Affamant A louer un beau logementliUgOUlOUl. de 3 pièces , pour Soptem-
bre ou plus tard. — S'adresser rue des
Fleurs 8, au 2me étage. 6661-2
fl hswihrA A louer une belle ctlamb'eUIlulUMl 0, meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 57, au 3me étage, i droite.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine pour tailleuse. 6656 2

rihamhPA A 10uer de suite une cham-
l/uall!U10' bre bien meublée, à uue per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors.— S'adresser chez Mme veuve Meier,
rue du Parc 17, au Sme étage. 6657-2

rhamhro A i°uer d0 sui'e oti plus
vUBIUUl B, tard, à une ou deux person-
nes d'ordre, une belle chambre bien meu-
blée, indépendante et située au centre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6658-2
ThamhrA A louer uue chambre meu-
UUaUlUl 0, blée bien exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
ler étage , à gauche. 6659-2
ThamhrA <-)n oirre à remettre une
vUalUUl 0, chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser au
au bureau de I'IMPABTIAL. 6663-2
rhamhro 0n offre à louer une cham-
VUalUUl 0, bre non meublée, à des per-
sonnes de moralité. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 25, an ler étage, à droite. 6661-2
fthsfnhi-ae A louer- P°or de suite ou
UUaiUUTOS. piUB tard , une on deux
chambres non meublées, indépendantes
et au soleil. Prix modique. 6665-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(.Affamants A louer deu*. açpart6-
UUgOlllolllS. ments, dont un de deux et
l'autre de trois pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Terreaux,
u* 22. 6191 2
iPhqmhra A louer de suite , â un ou
l'UiiUlMl O, deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée.

S'adresser rue de la Charrière 4, au 3me
étage , à droite. 6661-2

ApP&rtOment, ment de 3 chambres et
un cabinet, situé & l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au 2me otage. 6573 2

AnnartAmAnt Alo uer. rue de l*Otar-
apUai liOUlOUIi. nère n* 4, un 2me étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
pour le U Novembre prochain.

S'adresser Etnde A. Monnier , avocat,
place de l'Hôtel-de-Ville 5. 6190-7'
AnnartAmont A louer Pour 8aiDt "apptll toUlOUl. Martin 1892 un appar-
tement composé de 3 pièces et dé pendan-
ces. — S'adresser a M. Jules Roth , rue
de la Promenade 9. 6563-1

Piirnnn A i°uer P°ar le 23 iuin un Pi_
1 IgUUU, gnori de 2 chambres et cuisine.
Prix, SI fr. Sa par mois, avec eau. —
S'adressar à M. Alfred Guyot, gérant , rue
da Parc 74. 6572-1
flfiamhpa Alouer de suite une belle
1/UaUlUl 0, chambre à deux fenêtres et
non meublée, exposée au soleil. — S'adr.
à M. Jacob Sauser, rue du Four 10. 6564-1

Annnptpmpnt A Ioner de 8Dite ou P°ni
ÛIPIIOUMI. st-Martin nn bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser à MM. Picard * Co, rae de la
Serre 10. 6562-1
innartAmAnt A louer pour St-Martin ,sppa! IJOIUOUI I dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces bien exposé
au soleil. — S'adresser chez M. Delétraz,
rne de Bel-Air 6 A . 6585-1
InnartAmAnt A remattre p°u>* Saint-sppill tOlUOUIi. Martin prochaine un bel
appartement exposé au soleil levant et
très chaud. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au 3ma étage. 6589-1
PhamhrA A louer de suite, à un ou"UUalUUlO, deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre meublée, ex -
Êosée au soleil. — S'adresser rne de la

lemoiselle 16, au 2me étage, à droite.
6586 1

Phamhra A louer une chambre meu-UUnUiUrO. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, â gauche. 6587- 1

Uenx personnes dem & iouer de suite
un petit logremcnt de 2 pièces et cui-
sine.— S'adresser rue de la Promenade 12A ,
au ler étage , à gauche. 6748-3

On demande à loner a£Œ-d8e-
Fonds, pour le ler juillet et pour séjour
d'été, une chambre meubléa avee la pen -
sion. — S'adresser chez M. Paul Perre-
noud, rue du Greniar 14. 6672-2

On demande à loner Œa'urs*,
une ou deux chambres , à une demi heure
du village, pour la saison d'été. — Adr«s
ser les offres sous initiales X. X , 6676,
au bureau de I'IMPABTIAL. 6676-2

On demande à acheter tSt
droit en noyer, à trois corps.

A la même adresse, & vendre un pota -
ger à deux feux , avec les ustensiles, au
besoin on l'échangerait contre un petit. —
S'adresser 4 M. Frédêiic Magni n, à la
Jaluse, au Locle. 6747-8

On demande à acheter ÏÏÀÎ2SÏÏ
à guillocher circulaires, en parfait état ,
dont un avec excentrique. — Adresser les
offres à M. A. Bourquin-Droz, Beau-Site ,
Brenets. 6764-3

On demande à acheter turte1
avec tiroirs. — S'adr. rue du Progrès 37,
au rez-de-chaussée. 6768-3

On demande à acheter nïïu. £rvl
lise en cuir et en bon état. — Déposer les
offres sons initiales T. K. 66"9*0, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6670-2

On demande àacheter^m oha^à
bras solide, à brancards. — S'adresser
chez M. S. Vallotton , rno du Progrès 85.

6671-2

â vAndro poar -**' friincs un tour à P°~VOUUI O lir avec 13 fraises en fer , —
S'adresser à M. Beriager , rue de l'Hôtei-
de-Yille 55. 6737-3
A nanitro à Prix modérô . un accordéon
a VOUUI O peu usagé. — S'adresser rue
des Terreanx 18, au 3me étage. 6746-3

A uimili'A une table à coulisses, à quatreVeUUre feuillets. 676»-3
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VAndrA de suite une poussette bien
V0UU1 0 conservée, ainsi que de la bat-

terie de cuisine, ayant peu servi. 6762-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

à VAndrA un burin-fixe pouvant servir
VOUUl O comme tour à enoager, ainsi

qu'un tour à tourner. Prix modérés.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 6759 3

A VAndrA * un prix très avantageux,
VOUUl O tous les outils d'un remon-

teur, une belle machine à arrondir, un
tour à pivoter , etc. — S'adresser chez M.
Paul Burniar, cafetier. 6695-3

Bonne occasion ! ^™XP«
un bon burin-fixe avec roue, ainsi qu'une
machine Singer, le tout très peu usagé .

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6699 3

â VAndro une PomP° a yin nsagée mais
VOUUl O en bon état ; ainsi que des

tonneaux de différentes grandeurs à un
Srix avantageux. — S'adresser rue du

ollèga 4 , au ler étage. 6700-3

& VAndrA Pour clUBe de départ une pièce
VOUUl O de très bon Maçon, ainsi

qu'une machine à coudre usagée. 6660-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAndrA un *** ea ar' un P et-it PuPitre
VOUUlO en noyer, une chais a de bu-

reau, une table ronde, une boite i musi-
que, jouant 8 airs, un régulateur, un po-
tager, de la batterie de cuisine , des bou-
teilles fédérales , nn établi de polisseuse
de boites. — S'adresser chez Mme Emma
Dubois, rue du Grenier 23. 6666-2

OlSAanY A vendre différents oiseaux de
vlBOftUA , cage. — S'adresser rue de la
Serre 32 , au pignon. 6667-2
Pnnocai ta A vendre uue voiture d'en -
I UUSSOtbD , fants, en bon état de con-
servation. Prix, -SOlr. — S'adresser rue
du Parc 64, an rez-de-chaussée, à gau-
che. 6701 2

R"Allis! A v6ndre uno brebis blanche,
DIOUl Bi grande race, avec son agneau
âgé de 6 mois.— S'adresser chez M. Boil-
lotot, boulevard du Petit-Chàleau 5.

6574 1

A VAndrA un bon VIOLON avec l'étui.
VOUUlO — S'adressar chez M. Louis

Jacot Favre , rue dn Soleil 1 ¦ 6678-2

A VAndro un POTAGER neuf n« 12
VOUUlO avec bouillotte, fabriqué soi-

gneusement sur commande. Bonne occa-
sion. Prix réduit. — S'adresser au maga-
sin de fers Albert Kaufmann, rue du
Marché 8. 6068-1

A VAndrA faut0 d'emploi un habille-
VOUUlO ment complet et presque

neuf pour ofOcler, ainsi qu'un bois
de lit et un petit lavabo, ces deux articles
en bois dur et à une personne. 6565-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VftndrA pour cause de départ des ca-
VOUU10 naris , volières , tabourets,

bouteilles vides, une grande table carrée
en sapin et une étagère pour livres. —
S'adresser, de 1 à 2 heures et de 7 à 8 h.
du soir , rue da Puits 12, au rez-de-
chaussée. 6580-1

PArdn mercredi 14 courant, un fond
101UU or 14 karats , façon soleil , depuis
la rue dn Grenier sur la place Neuve. —
Prière de le rapporter, rue du Grenier 27,
au ler étage, contre récompense. 6749-3

PArdn dePuis Ie Collè ge de l'Abelle au
1 01 UU Cercle du Sapin, un porte-
monnaie, contenant quelque argent.
lie rapporter, maison du Cercle du Sapin ,

au troisième étage. 6765-3
PArdn mard'< à t heure après midi, une101UU petite montre métal, en pas -
sant par la rue du Doubs et la rue du
Progrès. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès 117, au Sme
étage. 6702-3

PArdn le 27 mai dernier, en descendant
1 OlUU de la Fontiina et passant par les
rue du Doubs et de l'Hôpital, un étui en
peau noire contenant un obj actif. 6698-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pordn bier eatre 5 et 6 heures, depuis1 01 UU ia rue du Soleil en passant par
la rue de la Balance et la Place de l'Hô -
tal -de- Ville , une boucle d'oreille or. —
La rapporter, contre incompensé , au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6673-2

PArdn lllndi daDS l'après-midi, une pe-
1 01 UU tite montre en argent. — La rap
porter, contre récompense, an magasin
rue Léopold Hobart 39. 6674-2
jj'nrdn Une jeune fille a perdu, depuis
1 01 UU, la rue de la Paix j usqu'i la
Gare, une Jaquette. — Prière de la
rapporter, contre récompensa, rue de la
Paix 67, au 2me étage, à droite. 6588-1

Madame et Monsieur Guill. Merian-
Alder, Monsieur et Madame G. Merlan,
à Bàle, Mesdemoiselles Jenny et Adèle
Merlan, ont la donleur def lire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Louise ALDER
leur chère mère et grand'mère, décédée à
Hèrisiu , le 15 Juin 1893.

*Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 6750 -1

Venez a moi vous tous qui êtes t ravai l lés
et chargés et je  vous soulagerai..

Monsieur Samuel Feissly et ses enfants,
Monsieur Abram Feissly et sa famille, à
Auvernier, Monsieur et Madame E louard
Gasser, à Belp (canton de Berne). Mon-
sieur et Madame Alfred Levet, à vouvry
(Valais), ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-fille et sœur,
Madame Harie-Lloa FEISSLY née Zeller
que Dieu a retirée à Lui jeudi , & l'Age
de 36 ans, après une longue et très péni-
ble maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant,
i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Oourvoi-
sier 25.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 6755-a

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister sa-
medi 18 courant , & 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Madame Marie-Lin»
Feissly, épouse de M. S. Feissly, leur
collègue 6756 2

J' ai cru, €est pourquoi J 'ai parte.
Ps. CXVI. 10.

Monsieur E. Rosselet Robert et Madame,
Monsieur Eretzschmann-Ross :let , Madame
et leurs enfants, Mademoiselle A. Rosse-
let, Monsieur le Pasteur Ei. Rosselet-
Cantieni , Madame et leurs enfanta, Mon-
sieur le Pastenr Ch. Borel-de-Rûde, Ma-
dame et leurs enfants , Mademoiselle
Monnet, ont la douleur de faire part à
laurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, giand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami,

Monsieur le Pasteur
Gustave Rosselet-d'Ivernois

que Dieu a retiré A Lui mardi, à 1 heure
de l'aprèa midi.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 17 courant, à 1 h. de l'après miii.

Domicile mortuaire, La Mairesse sur
Colombier.

On ne reçoit pas.
Lia présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 6718-1
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ÉCOLE D'ART
— Classe de Gravure —

CONCOURS DU PLACES
Les inscriptions seront reçues par M.

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

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

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

Le Président :
6752-3 PAUL MONZINGER.

IM de la Chute
Sait Ë Douta (ci Je Fr») ̂

Repas à toute heure. Truite fraî-
che. Consommations de premier
choix . Prix modlifues. 6754-32

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

Hôtel-Pension du POISSON
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 lae et les Alpes.

Arrangements pour familles. 4631-*lf»
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEDZ.
Grande promenade d'été.

VALLÉE DEJA LOUE
Les personnes qni désirent faire cette

promenade peuvent s'adresser à M. Lom-
bardot , Hôtd de la Gare, à Gilley, & rai-
son de 3 francs par personne par groupa
de cinq et au-dessus, pour les conduire
de Gilley à la Loue. Faire connaître le
nombre de personnes 24 heures avant.

L'hôtel se recommande également à
Messieurs les voyagenrs et touristes.
Déjeuners et dîners à toute heure. Prix
modérés. 6375-9'

Café-Restaurant VITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATURES 6753-3

DIMANCHE 19 JUIN 1892
dès 7 Va h. du soir,

Saiieîiitiijfis
Se recommande, Le tenancier.

Vente de l'immeuble
FERDINAND LIGOT

Ensuite de la demande qui en a été
faite , l'immeuble Ferdinand Ligot qui
sera exposé anx enchères publiques mer-
credi 22 juin courant, à 2 heures der
l'après-midi, sera mis en vente en deux
lots qui seropt ensuite réunis.

Le premier lot comprendra les bâti-
ments et la pins grande partie des terres,
soit les n«« 9, 10, 11 et 13, plan folio 217
du cadastre, le tout d'une superficie de
77,000 m».

Le second lot sera formé du pré si-
tué au midi de la propri été du Chalet,
soit le n* 6 du plan folio 216, d'une super-
ficie de 19,100 m9.

En raison de sa situation et de la vue
étendue dont l'on jouit depuis cet endroit,
ee lot pourrait être utilisé avantageuse-
ment pour y établir une charmante pro-
priété d'agrément.

Le cahier des charges de la vente est
déposée en l'Etude du notaire A. Quar-
tier. 6751-»

J Cflnpii-nr rne des Fleurs 13,
• BGll c Illul , se recommande s 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-ît

Tente ïl commerce Je moles
et chap ellerie.

L'administration de la faillite de dame
ELISE BADER-STERN, modiste, à Bou-
dry et Colombier , offre & vendre de
suite et de gré à gré les marchandises
dépendant de la dite faillite et renfer-
mées dans les magasins de Boudry et de
Colombier.

Lis marchandises des deux magasins,
consistant en articles de modes, chapel-
lerie et bonneterie , seront vendues en
bloc ou séparément, au gré des ama-
teurs. 6091-3

Continuation dn bail possible.
S'adresser, pour visiter les objets et

prendre connaissance des conditions à
MM. JULES VERDAN, ageLt de droit, à
Boudry, pour le magasin de Boudry, et
CH.-EDMOND OHNSTEIN , avocat , à Co-
lombier, pour celui de cette localité.

BRASSERIE DU SQUARE
Mercredi et jours suivants,

à 8 h. du soir,

Ms Concerts
DONNÉS PAR LA

Oompagnia Italiana
(4 personnes en costume napolitain).

Signora S. Cospi, soprano.
Signor O. An-çvll, ténor.

Signor Tbusato, baryton.
6679-1 Direction : B. Cospl .

Entrée libre

LEÇONS DE ZITHER
MUe JEANNE MONNOT , rue de la

Serre Vt , au 2me étage, ayant terminé
ses études de zither s'offre pour donner
des leçons. Prix modérés. Certificats à
disposition. 6645- S

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer â S0 minttes du village, nn jol i

appartement, à des personnes désirant
passer l'été à la campagne. — S'adresser
chez M. Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

6648-2

Am ateliers ie termlnages !
12 à 24 cartons de remontages par

semaine, en petites pièces cylindre, sont
mis à disposition de plusieurs ateliers
pouvant fournir preuves de capacité et
prix avantageux en bon courant. — S'a-
dresser par écrit, sons initiales J. R.
6938, au bureau de I'I'IMPARTIAL . 6728-8

CHAPEAUX
Nettoyage et blanchissage de Obapeanx

de paille en tous genres , â 60 c. Livrai-
son en 10 heures. Garniture et transfor-
mation de chapeaux pour dames.
51, BUE DE LA FAIX 51, an 2me étage.

6730-3

Pension bour geoise 9e demoiselles
à prix modéré.

S'adresser rue du Parc "70, au
Sme étage, à gauche. 6731 3

nuit volumes tout à fait neufs cons-
tituant la divulgation complète de la
Franc-Maçonnerie, ses statuts et tous les
secrets révélés à chacun de ses grades.

COURS PRATIQUES DE

FRANC - MAÇONNERIE
par le Très-Puissant Souverain Grand
Commandeur d'un des Suprêmes Con-
seils confédérés.

Adresser les demandes , sons les initia-
les A. O. T. <V?29, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 6729-3

On demande à acheter d'occasion un
vélo en bon état. — S'adresser, sous ini-
tiales 0.0.6*735, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6735-3

M,le Laure TINGUELY ,
COUTURIÈRE

11», — RUE DU DOUBS — 113,
se recommande. 6732-8

Ouvrage très soigné. Prix modique.

PENDULES
Réparations de tous genres de pendules.

Ouvrage s consciencieusement faits et ga-
rantis. Prix modérée. Chez

M. Pierre Girard, pendulier,
55, rne de la Demoiselle 55.

6592-4 Se recommande.

Rnrin f Yft est demandé à louer pour
lllll lu'llAc quelque temps ; au cas où
il conviendrait , on serait disposé à l'ache-
ter. — S'adresser â Mme Bregnard, mai-
son du Cercle du Sapin. 6596-1

A la même adresse, on demande un ou-
vrier ou une ouvrière sertisseur.

Logements
A louer ponr Saint-Martin 1892 plu-

sieurs beaux logements de 3 et 4 pièces,
enisine et dépendances, bien exposés ai
soleil et situés rne dn Progrès et rne da
Donbs. 4335 4

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

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

près de la gare, deux appartements
boisés, exposés au soleil, remis à neuf,
ayant chacun cinq pièces, avec grandes
dépendances et buanderie. — S'adresser à
M. Jean Naturel, aux Gcneveys-sur-
Cofflrane. (N863C*). 4675-8*

A - louer
de snite nn bean MAGASIN , arrière-ma-
gasin et bnreau, qni conviendrait ponr
n'importé qnel commerce. 64;9-i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. gS

Mclesjeroyage
Valises, depuis 3 fr. 86 à 66 fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour hommes et peur dames.
B0UTILL0NS - GOBELETS

Bourses.
Boîtes à herboriser.

AU 5925-293

Granfl Bazar In Panier fleuri- - - y

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds

Tous les jours , dès midi (le dimanche,
dès 10 '/i h. du matin).

EXPOSITION DES LOTS
au

Foyer du Casino
Tous les soirs, Concert-Spectacle

dans la grande salle par les Sociétés de
la ville et de nombreux amateurs.

BufTet permanent.
Attractions variées. 67C6-9

~J* "Entrée litore. Vr~
B*jB8RP*** Tons les membres du Comité ,
ÏP^F ainsi que les demoiselles , sont
convoqués par devoir pour Samedi 16
Juin, & 1 h. après midi, au Foyer du
Casino.

BOTTES, BOUDEVILLIERS
Dimanche 19 et Lnndi 20 jnin 1892

- VAUQUILLE -
Valeur exposée :

3 moutons et f  canards.
DIMANCHE : 6727-2

Bal. «> Bal.
Se recommande, Jean Schaker.

/J£N Rhabillages
fsW-flfcl de PENDULES et MONTRES
I JB^PT^ I compli quées de tous genres.liP"̂ P™'r Vente de montres ,au détail.
Ouvrage fidèle et garanti. - CELESTIN
BOURQUIN, rue de la Demoiselle 82.

6371-2

Vente da domaine
et de

L'BOTEL DE TÈTE-M-RAM
Samedi 85 |uln 186», dès 7 heu-

res du soir, dans l'Hôtel du Jura,
aux Hauts-Geneveys , où. la minu-
te de vente est déposée, les héritiers de
M. Frédéric OTHENIN GIRARD , et de son
épouse Mme Henriette - Françoise née
HALDIMANN , exposeront en vente par
voie d'enchères publiques le domaine
de Tête- de-Rang*, qu'ils possèdent
en indivision et qui est inscrit au cadas-
tre des Hauts-Geneveys, comme formant
les articles 392 et 893, à Tète-de-Rang et
aux Perches, bâtiment , place, jardin et
prés d'une surface totale de 75,786 m9 soit
28 poses fortes, ancienne mesure.

Le bâtiment , renfermant , outre une
partie rurale, l'Hôtel restaurant de Tète-
de-Rang, est placé à proximité immédiate
de ia cime du même nom , d'où l'on jouit
d'une vue très 'étendus sur la chaîne du
Jura, le plateau suisse et les Alpes. En
raison de sa situation , cet établissement
est vn des buts de promenade favoris des
habitants des Montagnes neuchàteloises
et du Val-de-Ruz ; il jouit d'une clientèle
considérable et pourrait être facilement
transformé en hôtel-pension.

L'adjudication sera prononcée séance
tenante, et la vente sera définitive si le
prix obtenu est jagé suffisant.

S'adreeser, pour visiter l'immeuble, à
N. Numa Andrié , propriétaire aux Hauts-
Geneveys, et, pour prendre connaissance
des conditions de la vente, à M. Armand
Quartier, notaire à la Chaux-de-Fonds,
ou au soussigné.

Cernier , le 9 juin 1892.
6579-2 Edouard DROZ, not.

EkDisterieJenuiserie.
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa profession , tels
que : Rhabillages, Polissage et Vernissa-
ge de meubles, etc. 6557- "
Fabrication de Meubles neufs

Prix modérés. Ouvrage soigné.

CH. PURTSCHER
Rne de la Demoiselle 53.

A loner maison N eukomm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de suite ou plus tard un très bel AP-
PARTEMEiVr de trois pièces, corri-
dor , alcôve , cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-2'

Hôtel -Pension

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

Etablissement restauré à neuf , se re-
commande par sa magnifique position
au-dessus du lac de Bienne. Vue splen-
dide de la chaine des Alpes, charmants
buts de promenade aux gorges de Ja
Douanne et à Macolin. Vastes salles et
terrasses. Bonne cuisine et consommation
de premier choix. Pension et chambres
confortables depuis 4 fr. par jour. 6302-5

Se recommande, Le Tenancier ,
F. HDBACHER-H OFMAHN.

Le soussigné déclare qu'il ne connaît
pas dn tont

M. ALEXANDRE FATRE, masseur
et qu'il ne Inl a pas enseigné le massage.

Berne, le 8 juin 1892.
6169-a Dr Paul Niehans.
On échangerait

des HORLOGES à ressorts (OEil-
de-bceuf) , sonnerie et réveil, contre des
montres, aiguilles , cadrans, mécanismes,
ainsi qu'une malle de voyage. 6558-1

S'adresser au bureau de i'IM PARTIAL.

HORLOGERIE
Dn bon horloger bien au courant de la

montre anglaise ancre et cylindre,
acheveur pendant plusieurs années, dési-
rerait entrer en relations avec une mai-
son sérieuse lui fournissant boites et
mouvements. Ouvra ge garanti. 6559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

è 

MONTRES
Je suis acheteur de mon-
tres cylindre galonnées
remontoirs 13, 14, 19 lig.
Paiement comptant. —
Adresser les offre s sous
P. W. 6646, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6646-3*

TAIIAEIJgE
Mme Jeanneret-Feller, rne Da-

niel JeanRichard 37, au 2me étage. —
Robes et manteaux. Spécialité de Robes
pour enfants, fillettes , et jeunes filles.
Belle coupe. Réparations. £105-6

Nouvel arrivage de l'excellente

HUILE BLANCHE DOUCE
à 1 fr. 50 et 1 fr. le litre.

Se recommande, 6571-4

EPICERIE, rue du Marché 1
JA. louer

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

6376-5*

Vente J lois
Mardi 31 jnin, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, dans ses forêts des Joux , ver-
sant des Ponts et Chaux-du-Milieu.

1. Versant des Ponts.
320 billons p at in.

2 billons hêtre.
746 stères sapin.

74 stères hêtre.
1600 fagots.

2. Versant de la Chaux-du-Milieu.
408 billons sapin.
32 charpentes.

320 stères sapin.
12 stères mosets.
30 tas de perches.

1000 fagots.
Rendez-vous & 8 *•/- h- du matin , à la

Carrière des Ponts, halte à la Grande
Joux de 1 à 3 h. del'après midi. 6647-2

Occasion favorable
A remettre de suite a Berne, pour

cause de santé , une PENSION existant
depuis nombre d'années. Clientèle sérieu-
se. Bonne conditions. — Renseignements
par M. F. Robert-Ducomraun, Agence
Stella, rue de la Promenade 4, Ohaux-
de-Fonds. 6583-1

-A. X-OTTIEIEB
pour cas imprévu , de suite ou pour St-
Martin 1892, un beau SOUS-SOL. pou-
vant être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6591-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A louer
dans une maison d'ordre, pour St-Martin
prochaine ou plus tôt si on le désire, un
rez-de-chaussée de ï pièces , bien exposé
au soleil. — S'adresser l'après-midi , à
Mme Wuilleumier, rue de Bel Air 11, au
2me étage. 6377-5*

On demande
une finisseuse de boîtes genre bon
courant et soigné, capable de finir la boîte
complètement avec connaissance du po-
lissage et avivage. — Adresser les offres
& la Fabrique Seeland, Madretsch.

6599-1

^ Confection sur mesure ?
A (belle coupe) 

^
 ̂

Spécialité de PANTALONS \\T

^ 
Habillements pour garçons 

^A, Je me charge de dégraissage et fck
9 rhabillages propres. \____w

* 6. UDECK-RUBI1Ï, tailleur, ' F
^Ê Rue du Premier-Mars. — Café ^k
 ̂

6620 3 Pelletier. W

BRASSERIE KRCMMENABIER
(anciennement Knutti)

45, HUE DE LA SERRE 45
/-S) A partir de Samedi 4

^s»̂  
(6/ Juin , on servira aussi dans le

m JARDIN
Èi'ffflf au sud- est t*6 'a maison , con-
^™^ venablement organisé pour sa-
tisfaire mes clients et l'honorable public
en général. Toutes consommations de
premier choix. 6251-2

Service actif et cordial.
F. KRUMMENACHER.

* trgh~m *4 Manufacture de bijoute-
JM.JEcVMM.mi» rie demande agent dépo-
sitaire. — Adresser les offres, eous initia-
les P. 63SO, au bureau de I'IMPABTIAL.

6380-2

Qni aurait à vendre
nne bille de billard en bon état ,
n'ayant pas été tournée. 6686-5

S'adresser au bureau de I'IKPABTIAI..

A VENDRE
nn pnpitre, deux poussette s avec roues
vélocipède, deux commodes, une layette,
une cr aise percée , 12 chaises en bois dur ,
quatre tables de nuit , un lit en fer pliant ,
deux malles de voyage, trois potagers
neufs et usagés, en piano, deux canapés ,
une machine a coudre à la main , trois
chaises de jardin , un fauteuil de jardin ,
une table de jardin , un Ut complet, qua-
tre tables carrées, un petit lit d'enfant,
trois berces , une presse à copier, un bu-
rin-fixe , un tour à arrondir. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

6685-3

CERNIER
H Tlnmnn tenancier du Café de. JJU1HU11 , Paris, a l'honneurd'in-

former ses amis et clients, les promeneurs
du Val de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds
et le public en général , qu'ils trouveront
en son nouveau Café-Brasserie mo-
derne (tenu anciennement par M. Mar-
chand) à Cernier, une excellente con-
sommation et une restauration soignée à
toute heure. 6421-2
Bière de la Brasserie Ulrich frères

Se recommande, LE TENANCIER .

BRODERIES
Une personne se recommaude pour faire

toutes sortes de broderies & la main. Fes-
tons , depuis 50 à 70 centimes le mètre.
Initiales pour draps, depuis 70 c. à 1 fr.
50 c. ponr draps. Ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue des Terreaux S3.

fifin-7 *

EMPRUNT
Deux co-propriétaires d'un immenble

situé dans le district de la Chaux-de-
Fonds, cherchent en seconde hypothèque
une somme de 4500 francs. Garantie
excellente. — S'adresser en l'Etude de M.
William Bourquin, avocat et notaire ,
rue Léopold Robert 21. 6655-4

W JÉL -W- J_® ~M
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et

connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'ai repris le

Café -Restaurant do Valanvron
J'espère par des consommations de pre-

mier choix, mériter la confiance que je
sollicite. 6280
On servira toujours de bons beignets.

Se recommande,
Le tenancier , Louis Amez-Droz.

LIQUIDATION
pour fin de saison 6*159 - â

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

Magasins de l'Ancre
Rne Léopold Robert 19.

JMIAO-ASIUNr
A remettre nn beau magasin de

coiffeur très bien achalandé , à très bas
prix et situé au centre du village. 6621-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hagasin à remettre
pour Saint-Martin.

Beau local , avec appartement au gré du
preneur. Situation tout à fait centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6419-5


