
Pour 5 f r. 50
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1892,
franco dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés recevront , sur leur
demande, ce qui a déjà paru du beau feuille-
ton bi-hebdomadaire en cours de publication :

Les Drames de la Misère
par RAOUL. DE IVA VERY.

- VENDREDI 17 JUIN 1892

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

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

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

S. A. B. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 17, à 8 Vi h. du soir, a* local (rue
Neuve 2).

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

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

Eoho de la Montagne (section de chant). — Ré-
Sétition rénérale, vendredi 17, à 8 »/< h- du soir,

Beau-Site. — Amendable.
Céoilienne. — Répétition de chant, vendredi 17, à

8 Vi h. du soir, au local.
Conoordia. — Gesangstunde , Freitag den 17.,

Atends 8 Vs Uhr, im Oercle de l'Union.
Sooiètè des jeunes libéraux. — Assemblée, ven-

dredi 17, à 9 h. du soir, au local.
Sooiètè fédérale de gymnastique L'Abeille.

— Répétition , vendredi 17, à 8 h. du soir, au Col-
lège primaire.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — Réu-
nion du Comité, vendredi 17, à 8 h. du soir, au
local (Croix-Blanche). — Dimanche 19, à 6 h. au
matin , au Stand : Tir-tombola et réglementaire.

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

Sooiété des porte-lanoes-hydrantiers.—Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 18, à 8 Va h- du soir, au Café de la Place.

Seotion fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 18, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Sooiété vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 18,
A 8 Vs h- du soir, au Café des Alpes.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 18. à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 18, à 8 Va h-
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h- à 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 18,
A h  Vi h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 18, A
7 h. du soir, an local.

fifasique" militaire ¦ Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 18, à 8 Vi h- du
soir, au Café Ricklv.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 18, à 8 »/« du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 18, à 8 h. précises du soir , au local.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la tom-
bola en faveur des ouvriers sans travail. — (Voir
aux annonces.)

Là Chaux-de-Fonds

Ce n'est pas de la grève de nature spéciale
fomentée naguère par Lysistrata que je veux
parler , écrit au Figaro, dans un article très
remarqué , Mme Marie-Anne de Bovet. On ne
pense qu 'à cela. Les femmes cependant font
autre chose. Si on l'oublie, c'est qu'on ne s'oc-
cupe d'ordinaire que de celles à qui la vie
donne des loisirs , et dont les occupations , par-
fois intelligentes , n'ont d'autre but que leur
propre plaisir , très minime fraction de leur
sexe , la plus agréable peut-être , mais non la
plus utile — sans médire de l'agrément qui
est aussi de l'utilité. Mais si l'on descend d'un
saut à la classe populaire , on y trouve les élé-
ments d'une grève purement économique, à
laquelle je ne crois pas qne personne ait en-
core songé.

Cette idée m'est venue en causant avec une
brave femme du peuple , honnête et laborieuse
mère de famille à qui je porte de l'intérêt. Je
vins à lui demander ce qu'elle pense de la
question des trois huit. D'abord elle ne sut
pas ce que je voulais dire. Quand je lui eus

expliqué le sens de cette formule venue d en
haut , que nous croyons être le mot d'ordre
des masses, elle s'excusa de son ignorance sur
ce qu'elle n'a pas le temps de lire dans les
journaux , hormis quel quefois les feuilletons
des gazettes à un sou. C'est si beau, dit elle,
ces histoires que les auteurs inventent...Et je
compris que plus les histoires sont inventées,
plus elle les trouve belles. Voilà pour ce que
Joseph Prudhomme, qui dit souvent vrai , ap-
pellerait le besoin d'idéal. Quant à la politique ,
il ne lui semble pas que ça rapporte rien au
point de vue matériel , et ce qu'elle y voit de
plus clair , c'est que ça conduit les hommes au
cabaret.

— Ce n est pas pour le mien que je dis ça,
ajouta-t-elle... un bon ouvrier , rangé, qui ap-
porte régulièrement sa paye. Pas moins, il faut
rendre les politesses des camarades, et on a
bientôt dépensé une pièce de quarante sous
qui fait toujours besoin à la maison. J'ai des
voisines qui en auraient pour longtemps à
vous raconter leurs misères par rapport à la
boisson. Voyez-vous, puisqu 'on veut faire du
bien aux ouvriers, il vaudrait mieux les payer
davantage si ça se peut , que leur donner moins
de travail , parce que les heures que l'homme
passe à l'atelier , il ne les passe pas [chez le
marchand de vin.

J'essayai de lui faire comprendre l'avantage
que trouverait le prolétaire à développer son
intelligence par la lecture des bons auteurs,
afin d'élever son être mora l au-dessus de l'hu-
milité de .«a condition. C'est en hochant la tête
qu'elle répondit :

— J'ai bien du respect pour l'instruction et
je prends soin que mes petits ne manquent pas
l'école. Mais à chacun son métier et les vaches
sont mieux gardées. Je n'ai pas le moyen de
les faire étudier pour devenir des bourgeois,
et la serrurerie n'est pas un état qui s'apprend
dans les livres.

Désespérant d arracher cette femme bornée
à la bassesse de sa conception de la vie, je crus
devoir lui parler de la nécessité où est l'ouvrier
de récupérer par un long repos les forces dé-
pensées dans son rude labeur.

— Bien sûr que c'est fatigant de travailler ,
reprit-elle , mais ce n'est pas en laissant le poil
vous pousser dans les mains qu'on se fait des
rentes. Mon homme est fort , Dieu merci , et
bien poitant ; il aime son étau , et quand le
patron demande des heures supp lémentaires ,
ça fait un peu d'argent pour la caisse d'épar-
gne, qu'on est bien content de trouver le jour
où l'ouvrage chôme. Et puis, ce n'est pas pour
me vanter , et non plus pour me plaindre , mais
je trime dur , moi, à la maison , et ça serait-il
juste que j'aie toute la peine ? Cinq gosses à
élever, ce n'est pas rien pour de pauvres gens.
Ils sont à lui comme à moi , pas vrai , et pour-
quoi donc qu'il serait à fumer sa pipe et à go-
dailler pendant que je m'esquinterais ? Il y a
bien des ménages d'ouvriers où c'est comme
ça, mais mon mari ne le voudrait pas.

Elle paraissait offensée que je pusse le soup-
çonner de ce vilain calcul , et pour la paci-
fier je continuai à la faire causer. Elle me
conta par le menu tout ce qu elle fait tant que
le jour dure. Levée la première , l'hiver avant
le jour , l'été à la fine pointe du matin , pour
aller au pain et au lait et pour tremper la
soupe à la nichée, qui a la bouche ouverte en
même temps que les yeux. L'homme parti
pour son travail , elle a le ménage à faire, les
petits à tenir propres, le linge à aller savon-
ner au lavoir , le repassage, le raccommodage,
les vêtements à confectionner et à entretenir ,
le diner de midi et le souper du soir à cuisi-
ner , ses cinq étages à dégringoler et à remon-
ter au galop pour deux sous d'oignons ou un
boisseau de charbon oubliés , les aînés à con-
duire à l'école et à ramener — ils sont si peu
raisonnables encore , et un accident est si vite
arrivé avec les voitures — les cadets pendus
à ses jupes et le nourrisson sur les bras, qui
commence à devenir lourd. Quand elle a un
moment , elle coud des sacs pour gagner quel-
ques sous ; mis les uns au bout des autres , ça
finit par faire une paire de souliers ou un tri-
cot de laine. Et ça tous les jours que Dieu
fait, y compris les dimanches et fêtes , où il
faut manger comme les autres , et avec la
marmaille , d'aller à la campagne, ça revient
trop cher pour qu'on le fasse souvent.

— Encore quand on a viré depuis le matin
jusqu'au soir, que les jambes vous en ren-
trent dans le corps, si on pouvait dormir son
saoul... Mais il y en a quasiment toujours un
3ui a la coqueluche ou la gourme, et le petit
ernier qui fait ses dents et qu 'il faut prome-

ner et chanter des heures durant , pendant
que le père ronfle au lit... Qu'est-ce que vous
voulez ? les enfants , ce n'est pas l'affaire des
hommes... Mais tout de même, ça donne de
l'ouvrage, allez, sans compter la peine de les
porter et de les faire.

Et comme pour s'excuser d'entrer dans ces
détails vulgaires , elle ajouta :

— C'est des choses que vous comprenez
parce que toutes les dames savent ce que c'est
qu'un ménage, puisqu 'elles paient des domes-
tiques pour le faire. Mais je parie que ces
messieurs qui écrivent dans les journaux n'y
connaissent rien du tout. Puisqu'ils sont si
malins, ils devraient bien donner la recette
aux femmes d'ouvriers pour être de bonnes
ménagères en passant huit heures à dormir et
autant à se balader... Si, quand le petit de-
mande le sein la nuit , je le laissais brailler
pour avoir mon compte de sommeil , ça serait
du joli. Et quand mon homme rentre le soir
les dents longues, s'il ne trouvait pas son fri-
cot prêt et que je lui dise : « Voilà bien plus
de huit heures que je travaille , j'en ai assez »,
il me ficherait des calottes et il aurait raison ,
parce qu'il aurait fait son état et que je n'au-
rais pas fait le mien. Un rude état , allez , celui
de ménagère, et quand on y pense, c'est drôle
que les femmes qui ne sont pas fortes comme
les hommes aient à travailler plus qu'eux.
Aussi il y en a qui aiment mieux aller dans
un atelier , parce que ça leur donne moins de
mal. C'est vrai qu 'il faut toujours qu'elles fas-
sent les enfants et qu'elles en aient l'embarras
la nuit ; mais le jour elles les fourrent à la
crèche ou, quand ils sont grands , elles les
laissent courailler. Dans mon idée, ça ne leur
vaut rien de n'être pas avec la mère. Et puis ,
quand je vois mes voisines bien fières d'avoir
gagné leurs cinquante sous, je pense à leur
ménage qui n'est pas fait , aux petits mal te-
nus, aux effets qui s'en vont en loques , à
toute la dépense pour le blanchissage , pour
les repas pris au caboulot , et je ne crois pas
qu'elles y trouvent leur compte. Ou alors , s'il
faut encore qu'elles travaillent au logis, elles
se crèvent de peine, et ça leur fait une belle
jambe que le patron ne les emploie que huit
heures... Eh bien ! moi , ce n'est pas en argent
blanc qu'elle se paie, ma journée, mais quand
je m'endors , je vous donne mon billet que je
l'ai joliment gagnée. (.A suivre.)

La grève des femmes

Du Figaro :
Dans une récente séance de l'Académie des

sciences, à Paris, Charles Richet a fait con-
naître des résultats d'expériences assez inté-
ressants et assez nets pour qu'il ne faille pas
les passer sous silence. On sait que M. Charles
Richet , le considérable beau-frère de la Revue
des Deux-Mondes , est en même temps le très
savant professeur de physiologie à la Faculté.

Il ne faut donc point s'étonner que lui et
son collaborateur , M. Héricourt , aient fait
œuvre de physiologistes plus que de méde-
cins. Pour n'être pas immédiatement app lica-
ble à la thérapeutique , leur découverte n'en
est pas moins une vérité neuve et solidement
démontrée. La voici :

#
*#

Longtemps on a penché à croire que les
braves toutous — en compensation de la rage
et des tourments que M. Dujardin-Beaumelz
leur prépare et que M. Lozé leur inflige —
étaient tout à fait réfractaires à l'horrible
phtisie. Si bel et si bien qu'on eut l'idée d'in-
jecter de leur sang, en guise de préservatif ,
sous la peau des tuberculeux.

Le résultat ne fut pas triomphal : au bout
de quelques tentatives , on fut contraint de re-
connaître que le sang ou le sérum de sang de
chien était sans action sur le fond même du
mal , c'est-à-dire sur le bacille , plus guilleret
et plus délétère que jamais.

On ne fut pas très long à s'expliquer l'échec,

La tuberculose aviaire

car de nouvelles expériences montrèrent, à
n en plus douter , que la tuberculose humaine,
inoculée à forte dose, chez les chiens les plus
vigoureux , s'y acclimatait sans retard et les
ravageait à merci.

Mais la tuberculose humaine n'est pas seule
de la famille : il y a la branche cadette , la tu-
berculose des poules, la tuberculose aviaire.

Le bacille de la tuberculose aviaire diffère
peu du bacille de la tuberculose humaine : à
peine est-il plus loDg, plus gros, plus granu-
leux. On les a longtemps confondus sous pré-
texte qu 'ils étaient frères. Ce sont deux frères
ennemis. Ennemis à tel point que, chez le
chien , la tuberculose aviaire est le vaccin
inoffensif et infaillible de la tuberculose hu-
maine : c'est ce que viennent de prouver
MM. Richet et Héricourt.

-*•* * - ' *
Ils ont pris trente chiens, tous en bonne

santé.
Neuf de ces chiens ont été vaccinés avec de

la tuberculose d'oiseaux : aucun d'eux n'en a
élé le moins du monde incommodé.

A ces neuf chiens et aux vingt et un autres ,
on a inoculé un centimètre cube d'un fort
bouillon de culture de tuberculose humaine,
et voici ce qui s'est passé.

Aucun des neuf chiens vaccinés avec la tu-
berculose aviaire n'a été une minute malade :
la tuberculose humaine n'a eu aucune prise
sur eux. Tous les chiens non vaccinés , sans
aucune exception , sont morts de la tubecu-
lose, dans un délai de vingt-neuf jours en
moyenne.

Donc, à n'en pas douter , la tuberculose hu-
maine transportée chez le chien est une ma-
ladie dont on peut préserver à coup sur,
grâce à l'emploi d'un vaccin qui n'est autre
que le bacille de la tuberculose des oi-
seaux.

De là à vacciner les hommes contre la phti-
sie, il y a loin. Rien ne nous autorise à injec-
ter de la tuberculose aviaire à un homme en
bonne santé, car le microbe préservateur des
bouledogues est peut-être contaminateur des
chrétiens, et, à moins de tenter l'expérience
sur soi-même... Et encore, que de difficultés ,
et quel abîme entre le laboratoire et le lit du
malade , entre la maladie expérimentale et la
maladie naturelle , entre les microbes des sa-
vants et les microbes spontanés I

-*#
Pourtant , il faut considérer comme impor-

tante l'expérience de MM. Richet et Héri-
court , Pour la première fois il est prouvé,
par des arguments vraiment irréfutables ,
qu'une maladie chronique , à évolution lente,
peut-être vaccinée à coup sûr. Scientifique-
ment, c'est une donnée considérable.

On n'en peut rien conclure de pratique
pour le moment ; on n'en peut uas déduire
un traitement logique de la tuberculose chez
l'homme. Mais on a ce qui manquait hier,
une solide vérité pouvant servir de point
d'appui aux tentatives de demain.

Maurice DE FLEURY .

France. — On écrit de Pari s :
La statistique commerciale du mois de mai ,

qui vient enfin de paraître , donne l'explica-
tion de l'excédent survenu dans les recettes
douanières, et cette explication ne permettra
pas aux protectionnistes d'en triompher outre
mesure. La mauvaise récolte de l'an dernier
nous avait contraints d'abaisser momentané-
ment de cinq francs à troi s francs par quinta l
le droit d'entrée sur les blés ; cet abaissement
a pris fin au 31 mai dernier ; de là , un énor-
me surcroit d'importations de céréales avant
l'échéance, qui a forcément amené une grosse
élévation dans les perceptions normales de la
douane , mais qui n'autorise à formuler aucun
pronostic sur l'avenir.

De ce chef , les libre-échangistes reprenaient
courage et escomptaient déjà les prochaines
déceptions budgétaires. Mais voici qu 'une
autre partie de cette statistique semble dé-
truire l'un de leurs plus chers arguments. Ils
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avaient prédit la ruine de notre commerce
d'exportation , et, de fait , les premiers mois
d'application du nouveau régime avaient paru
leur donner raison. Or, en mai, le tota l de
nos exportations est supérieur de 58 millions
à ce qu'il avait été en 1891, dont 41 pour les
seuls objets fabriqués. C'est décidément à dé-
sespérer d'y voir jamais clair dans les lois
économiques.

— Contrairement à ce qu'ont annoncé plu-
sieurs journaux , le procès Ravachol ne vien-
dra pas lundi , mais mardi seulement devant
la cour d'assises de la Loire.

Les débats occuperont également 1 audience
de mercredi.

On sait que Ravachol sera défendu par Me
Lagasse. Ses complices seront également dé-
fendus par des avocats de Paris , Béala par Me
Robert et la fille Soubère par M8 Crômieux.

— Les négociations commerciales avec la
Suisse sa poursuivent activement. On espère
arriver à une solution pour samedi. Les négo-
ciations portent sur le point de savoir si le
gouvernement français consentirait à abaisser
son tarif minimum en faveur des produits
suisses suivants : broderies , tissus, soies, fro-
mages, horlogerie. C'est à ces conditions que
la Suisse maintiendrait à la France le régime
de la nation la plus favorisée accordé depuis
le premier février.

Allemagne. — Le comte de Limbourg-
Stirum, dont la condamnation disciplinaire
fit tant de bruit , avait demandé sa mise à la
retraite définitive , alléguant le mauvais état
de sa santé. Le ministère avait repoussé cette
demande à cause de la pension très impor-
tante à laquelle aurait eu droit le comte de
Limbourg-Stirum. On lui fit remarquer que,
si sa santé lui permettait de remplir le rôle
de chef d'un parti parlementaire, il pouvait
sans inconvénient y ajouter celui de ministre
de Prusse à Weimar en disponibilité . Cette
remarque ironique a piqué au vif le comte
qui fait annoncer qu'il maintient sa demande
à la retraite et renonce à sa pension.

— Le vaguemestre Kulewatz, du 3e escadron
du régiment des gardes du corps, vient d'être
jugé par le conseil de guerre de Potsdam.
Pour témoigner son mécontentement à un
homme qui n'avait pas exécuté ses ordres de
manière à lui plaire , Kulewatz lui avait arra-
ché des cheveux avec un acharnement tel que
la tête de la victime avait été tout ensanglan-
tée. Des passants, qui avaient vu la scène dans
la cour de la caserne, l'avaient signalée aux
autorités militaires.

Le tortionnaire a été condamné à sept jours
d'arrêts.

Autriche. — Le prince de Reuss, am-
bassadeur d'Allemagne, et sa famille doivent
partir pour Carlsbad le 18 de ce mois. De
cette façon , aucun membre de la famille du
prince ambassadeur ne se trouvera â Vienne
pendant le séjour du prince Bismarck, et le
diplomate allemand n'assistera pas au mariage
du comte Herbert.

Pendant son séjour, le prince Bismarck sera
l'objet de quelques ovations. Le bureau de
l'association allemande Niederwald a deman-
dé, dès à présent, l'autorisation de présenter
ses hommages au prince. 11 est probable que
les partisans de M. Schœnerer, les pangerma-
nistes, manifesteront d'une façon ou d'une au-
tre. Mais le gros de la population viennoise,
qui se souvient des attaques des Nouvelles de
Hambourg contre l'Autriche, ne se joindra
pas à ces démonstrations.

Les préparatifs de la fête du mariage du
comte Herbert sont pressés activement dans

le vaste palais du comte Palffy. Plus de mille
invitations ont été lancées dans l'aristocratie
pour la grande soirée qui sera donnée le 20,
veille du mariage. Le 21, il n'y aura , après la
cérémonie, qu'un déjeuner intime. Le comte
Herbert est arrivé depuis quelques jours.

Espagne. — On mande de Barcelone ,
16 juin :

La situation s'est légèrement améliorée.
Onze fabriques ont repris le travail à San
Martin de Provensals. Les troupes protègent
les ouvriers contre les agressions des grévis-
tes.

Les chefs des associations ouvrières ont été
arrêtés. 21 socialistes surpris en réunion
clandestine, ont été transférés à bord du cui-
rassé Pelayo.

Les patrons consenten t à réduire les heures
de travail et à porter le salaire à 3fr.75, c'est-
à-dire à l'augmenter de 0,2b ; mais ils refu-
sent de congédier les ouvriers non affiliés aux
associations.

Le général Bianco est persuadé qu'avant
dimanche tout sera rentré dans l'ordre, les
grévistes n'ayant aucune ressource.

Les processions de la Fête-Dieu , qui de-
vaient avoir lieu aujourd'hui , ont été ajour-
nées.

Angleterre. — M. John Morley, dans
un grand meeting tenu à Plymouth , mardi
soir , a exprimé l'espoir que le gouvernement
prononcerait la dissolution du Parlement à
une date qui permettrait de procéder aux
élections, soit le samedi 2 juillet , soit le sa-
medi 9, au plus tard. Le samedi est, en effet,
en Angleterre un jour de congé pour les ou-
vriers, à partir de midi , et ils ont toutes faci-
cilités pour remplir , ce jour-là , leur devoir
d'électeurs. Il a ajouté que c'était d'Angleter-
re, et non d'Irlande , que partaient les paroles
antipatriotiques qui appelaient l'Ulster à la
révolte à main armée en cas d'établissement
du home rule en Irlande. A une conférence
des étudiants de Cambridge, à laquelle il as-
sistait , le sujet de la discussion était : < De la
légitimité d'un soulèvement en Ulster contre
les décisions d'un parlement dit autonome. »
Ce qui est excusable chez de très jeunes gens
est inexcusable chez lord Salisbury, chez un
premier ministre.

— Dans une réunion électorale tenue a Po-
plar (Londres), M. Sydney Buxton s'est décla-
ré en faveur d'un « droit d'option » donné à
chaque trade-union qui pourrait réclamer
l'aide de la loi pour fixer , dans une industrie
déterminée ou un lieu déterminé , le maxi-
mum de la journée de travail à huit heu-
res.

Etats-Unis. — On mande de New-York ,
15 juin :

Un pont reliant les îles de Cobington et de
New-Port, dans le Kentucky, s'est écroulé au-
jourd'hui , au moment où la construction
allait être terminée. La charpente avait
cédé.

Trente ouvriers ont péri. On n'a encore re-
tiré que seize cadavres.

LE

Balcon I la C&ênaie
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PAB

M. du Gampfranc

Ah I qne c'était triste ce double amour, cette ri-
valité entre deux sœurs qui s'adoraient pourtant t..
Laquelle serait généreuse ?

«Je suis l'alnèe, balbutiait Mme de Blivi'le; la sa-
crifice est mon lot... Je dois renoncer an bonheur,
A l'espérance, à tout ce qni serait ma vie.»

Mais , an moment de prononcer tout bas à l'oreille
d'Aliette : cMa bien-aimée, c'est toi qui seras heu-
reuse, qui seras aimée,» elle se reculait tout à coup.
Une révolte montait en elle; un cri d'angoisse lui
échappait. «Eh bien, non t elle ne le pouvait pas.
Eh bien, non t . . .  elle aimait Aliette â lui donner sa
vie... mais pas son unique amour.»

Alors ses larmes redoublaient. Bile se reprochait
durement son égoîsme; puis, aUant trop loin dans
ses remords, elle s'accusait d'être le bourreau de sa
soeur, et paie , l'œil agrandi, les mains tremblantes,
elle tombait A genoux, et priait avec une extrême
ardeur.

Elle suppliait Dieu de regarder en pitié la pauvre
malade étendue, par elle, comme une victime
dans son petit lit tout blanc, la pauvre Aliette ha-
letante, rouge, les yeux vitrés, et si faible, A demi-
expirante.

Une seconde semaine avait passé. La maladie
suivait son cours dans la période ascendante. Elle
mettait une rapidité effrayante à détruire cette jeune
vie. Elle se hâtait. Elle apportait, à la lutte, tout .s

Srp rtiy ittun interéiu mut fennima a'nyoa ,t * traits nue
• ittitté du Ben * U Uttru.

ses armes : les frissons, les douleurs de tête et de
poitrine , et la toux, cette toux cruelle qui déchire
et qui anéantit. Le moindre bruit causait à la pa-
tiente d'atroces douleurs. La clarté l'aveuglait. Il
fallait que la chambre fût assombrie et baignée
d'éther, afin d'adoucir le départ. Dans ce silence et
dans cette ombre, Mlle de la Ohênaie s'en allait a
seize ans t

Parfois, cependant, une lueur de connaissance lui
revenait. Berthe , alors, la regardait avec un sou-
rire, et, d'une voix attendrie :

(Me reconnais-tu, ma pauvre chSrie ?»
La jeune sœur agitait faiblement ses lèvres pour

prononcer un «oui» presque inintelligible; nuis le
délire la reprenait, et, dans son excitation, elle con-
tinuait fébrilement ses récitations. Elle déclamait
d'une voix vibrante les vers du drame; mais sans
y mettre aucune nuance; la machine parlait, l'âme
était absente.

«Pauvre enfant t murmurait Mme de Blivilie , pau-
vre petite 1»

Et, tout à coup, Aliette s'arrêtait , épuisée par
l'effort. Abattue, elle fermait les yeux sous le poids
de l'accablement t A quoi rêvait-elle ainsi pale et
rigide 1 Rêvait-elle qu'elle devenait très légère et
s'envolait comme une colombe blanche ?.. .  Un va-
gue sourire se destinait au coin de ses lèvres. Rê-
vait-elle qu'elle planait dans le ciel , qu'elle pouvait
pénétrer dans tous les logi >; lire dans tous les
cœurs... dans celai de Jean T arec qui donc était-
il engagé ?... Et l'interrogation était pénible, sans
doute, car Aliette tressaillait et gémissait plaintive-
ment.

Depuis quinze longs jours elle était ainsi crucifiée
sur son lit.

Un après midi, on crut vraiment à l'agonie pro-
chaine: c'était A ce moment où finit la journée , où
la lumière mourante met la mélancolie dans tons
les cœurs. Le général, désespéré, le front collé aux
vitres de son cabinet de travail , regardait, sans les
voir, les derniers rayons du jour s'effacer sur la
neige. Il tressaillit : la porte venait de s'ouvrir.
Madame de Blivilie apparut, elle s'approcha, et,
pftle , émue, le visage tout changé par ses longues
veilles :

«Mon pauvre père . . .  dit-elle.»
Elle ne put achever, et, lai, fou de douleur :
«O'est fini I . . .  elle n'existe plus ?»
Sa fille aînée lui prit la main.
«Elle respire encore. Dieu nous la laissera, je

l'espère; il aura pitié de nous; il exaucera nos ar-
dentes prières... Mais, l'état de notre pauvre Aliette
est très grave, d'un instant à l'autre elle pourrait
nous quitter... L'heure est venue de songer à l'Ex-
trême-Onction.»]

Le général eut une révolte.
«Oh 1 non, non, ce serait la fin alors.»
Et Berthe, très grave.
«Mon père, c'eat notre devoir, acceptons-le cou-

rageusement.»
Il baissait la tète, une grosse larme " roulait sur

sa joue.
«Que le prêtre vienne,» murmura-t-il faible-

ment.
A l'heure suivante, le curé de Saint-Jean-le-Tho-

mas s'acheminait vers la Ohênaie . Au village la
cloche sonnait lentement; elle pleurait. Ooup après
coup, son glas désolé allait dire à tous que le mal-
heur planait sur la famille da général.

Le vieux pasteur, portant les saintes huiles, s'a-
vançait à travers la campagne dépouillée. Le jour
baissait et les vapeurs du soir s'étendaient à perte
de vue à travers les grèves silencieuses. La cloche
tintait toujours. Pas d'autre bruit, pas d'autre mur-
mure que ce soupir de l'airain. Tout était endormi
sons repaisse couche de neige. Le prêtre prit l'a -
venue des Ohênes, la grille du eastel s'ouvrit devant
lui; lentement il monta le perron de pierre , et. suivi
de tous les vieux domestiques, il pénétra chez la
mourante. La chambre était transformée en sanc-
tuaire; les candélabres, allumés, montraient l'autel
drapé de mousseline. Au milieu des bruyères, bril-
lait un christ d'argent, les bras étendns sur sa croix
d'ébène. Mlle Aubert achevait de parer cet autel ,
fleuri comme un reposoir, tout blanc comme pour
un jour de fête virginale.

Aliette ne voyait rien. Elle délirait toujours. De
temps A autre sa main se portait à son front, et
sa plainte disait la fatigue de son carveau. Sous
l'autel , tout près d'un bouquet de roses de Noël , le
prêtre prit les petites boules de ouate, très blan-
ches, oomme des flocons de neige; puis il s'appro-
cha de la jeune fille. Il était ému le bon pasteur.
N'avait-il pas connu, tout enfant, MUe de la Ohê-
naie t il avait versé l'eau du baptême sur son front
naissant. Il l'avait vue grandir. Avec quelle ferveur,
toute pure et toute candide , el e s'était approchée
de la table sainte au jour da sa première commu-
nion !. .. Et mainieaant, A seize ans A peine, elle
allait mourir I . . .

Mourir t Combien de fois s'emplirait encore le
bas du sabUer avant que ces beaux yeux, si pleins
de vie naguère, ne se soient fermés pour toujours ?
Pas une peut-être I . . .

Berthe se tenait près du lit. Sa pâleur était ex-
trême. Elle eut la force, cependant, de prendre les
mains de sa sœur, et, tour à tour, de les tendre au
prêtre pour qu'il les purifiât par la sainte onction.
Une goutte de saint-chrême fut aussi versée sur le
front brûlant, une autre sur las paupières closes;
puis, de sa voix tremblante, le vieux pasteur se
mit à réciter les dernières prières.

•Partez , âma chrétienne I . . . »
Le général ne put y tenir. Et cet homme qui, tant

de fois, avait bravé les balles en face de l'ennemi,
se leva éperdu, traversa la chambre; il fuyait , et,
s'abimant, s'écroulant, dans le vaste fauteuil de son
cabinet de travai l , il laissa couler à flots les lar-
mes qui , depuis u. .e heure, le suffoquaient.

Ohl c'était t'op cruel aasai de voir partir cette
jeune fille .. .  partir en pleine jeunesse 1. . .  O'était à
lui de mourir; il en avait le droit et par l'âge et par
ses longs travaux; mais Aliette, sa pauvre petite
Aliette... sa chère bien-aimée I . . .

U priait, il se révoltait; puis il Ipriait encore , de
cette prière du soldat, brève, faite d'un seul élan.
Il promettait de donner aux pauvres des aumônes
considérables si son enfant lui était rendue. Des
rides se creusaient sur son front. Il était sur son
calvaire, et, succombant sous l'angoisse, comme le
divin Crucifié, il s'écriait :

«Mon Dieu t mon Dieu 1 ayez pitié de moi I»
Dans la chambre d'Aliette le silence était profond.

Mlle Aubert et les vieux domestiques l'avaient quit-
tée. Les deux sœurs se trouvaient seules en pré-
sence l'une de l'autre. A genoux, les mains jointes,
les yeux levés vers le Christ, Mme de Blivilie était
abîmée dans la prière. Elle conjurait le ciel d'avoir
pitié de l'enfant et du père, et, au milieu de ses sup-
plications , â quel sacrifice songeait-elle ?... O'était
san secret. Nul ne le sut. Nul ne sait quels élans
jaillissaient parfois des profondeurs d'une âme vrai-
ment sainte; queUes pensées germent {dans une na-
ture généreuse.

(A suivre.)

Chambres fédérales.

Séance du j eudi 16 juin 1892.
CONSEIL NATIONAL. — La séance est ouverte

à 10 heures et quart.
La discussion sur le recours des restaura-

teurs des gares suisses (divergence) est reprise.
M. Comtesse rappelle sa motion , adoptée par

le Conseil national , qui demandait que le Con-

seil fédéral examinât si certains tempéraments
ne pourraient pas être apportés à la loi sur les
jours de repos des employé» de chemins de fer.
Le Conseil fédéral doit rapporter , et il serait
désirable qu'il examinât l'ensemble de la ques-
tion , y compris celle qui est aujourd'hui en
discussion. Pour cela, on ferait bien de s'en-
quérir des effets de l'application de la loi au-
près des employés eux-mêmes, des compagnies
et des restaurants. Peut-être ne sont-ils pas
aussi contents qu'on le pense d'une loi faite
pour eux, mais non sans une certaine étour-
derie. L'orateur propose donc le renvoi du
débat au jour de la discussion du rapport du
Conseil fédéra l sur sa motion.

M. Speiser fait remarquer que l'Assemblée
fédérale a maintenant des fonctions de juge.
Les restaurateurs ont un droit constitutionnel
à recevoir une réponse formelle et expresse à
leur recours.

La motion d'ordre de M. Comtesse est reje-
tée à une grande majorité.

M. de Steiger donne de solides arguments
en faveur du recours : les employés des res-
taurants de gare ne sont pas dispensés du ser-
vice militaire comme ceux des compagnies ;
ils ne participent pas aux caisses de secours
des compagnies ; en astreignant les restaurants
de gare à la loi , on favorise les concurrents
qui se trouvent près de là ; la police des au-
berges est cantonale. En revanche, l'orateur
est pour la protection de cette classe intéres-
sante de travailleurs qui se nomment lè& Kell-
nerinnen, les sommelières d'auberge. Mais il
faut le faire complètement et commencer pour
cela par en donner la compétence à la Confé -
dération lors de cette revision de l'article 31,
dont le Conseil fédéral a été chargé par le
Conseil des Etats d'examiner l'opportunité.

A la votation , la motion Steiger est acceptée
par 69 voix contre 11. L'amendement de M.
Goblat (plainte au lieu de recours) est accepté
à une grande majorité . Puis les propositions
de la minorité (donner raison aux restaura-
teurs en adhérant sur le fond au Conseil des
Etats) l'emportent sur celles de la majorité de
la commission par 61 voix contre 39.

L'enterrement de M. Borel devant avoir lieu
à 3 heures, la séance est levée. Il est 1 heure.

*#
Demain , à huit heures, les motions Favon

(syndicats obligatoires), Locher (Banque fédé-
rale) , Schild (jeux de bourse) et Gallati (ré-
forme administrative).

*•«
Le comité pour l'élection du Conseil fédéral

par le peuple, qui a été complété à la réunion
d'Olten par MM. Marti , Brunner , Brenner et
quelques autres, a tenu hier sa première séan-
ce. Tous ses membres étaient présents et on a
pu s'entendre sur quelques points. La conver-
sation continuera mardi.

#
**Le comité central de la Volkspartei bernoise

convoque pour le 22 juin à Berne une confé-
rence des délégués des partis favorables à l'é-
lection proportionnelle du Conseil national.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil aborde
l'examen de la gestion, déjà débattue au Con-
seil national.

Le rapporteur général , M. Gœttisheim, fait
ressortir , en citant de nombreux exemples ,
comme quoi les affaires incombant au Conseil
fédéral ont été s'augmentant d'année en année
sans qu'on ait jamais entrepris sérieusement

de modifier en conséquence l'organisation in-
terne de cette autorité ; car la suppression du
Département présidentiel et la création du Dé-
partement des affaires étrangères n'ont fait
que diminuer le prestige attaché à la charge
présidentielle , ce qui est en somme regretta-
ble, sans réduire le moins du monde les char-
ges imposées au Conseil fédéral. Il n'y a
qu'une réorganisation radicale de l'adminis-
tration , tendant à décharger le Conseil d'une
partie de sa responsabilité et de ses compé-
tences, qui puisse remédier sérieusement à
l'état de choses actuel. On n'aurait d'ailleurs
qu 'à perfectionner certaines institutions dont
le germe existe déjà , en donnant des compé-
tences directes à certaines commissions qui
ne sont actuellement que consultatives ou en
créant pour certaines aiïaires des dicastères , à
l'instar du bureau des assurances , qui expé-
dieraient les affaires sous leur propre respon-
sabilité et dont les chefs seraient nommés par
l'Assemblée fédérale sur la présentation du
Conseil fédéral. Ces chefs aura ient le droit
d'assister ou de remplacer les conseillers fé-
déraux devant les Chambres pour les affaires
de leur ressort.

La commission estime que c'est au Conseil
fédéral , meilleur juge de la question , de pren-
dre l'initiative de cette réforme et d'en tracer
le plan. C'est dans cette intention qu'elle pro-
pose le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à rendre
compte le plus tôt possible, aux Chambres fé-
dérales , ainsi qu'il s'y était engagé dans son
rapport du 5 avril 1887, des conséquences
qu'a eues la réorganisation du Conseil fédéral.
Il voudra bien indi quer en même temps
quelles sont, à son avis, les autres réformes
que nécessiterait l'augmentation constante
des affaires. »

Le postulat est adopté sans débat.
M. Jordan-Martin , qui rapporte ensuite sur

la gestion du Département de l'intérieur , in-
siste sur la nécessité de ne pas écourter , com-
me semble le vouloir le Conseil national , le
bulletin sténograp hi que actuel , quelque coû-
teux qu'il soit. Il demande que l'on développe
l'institution des établissements pour l'essai de
matériaux et des semences, en créant sur dif-
férents points dn territoire des stations ana-
logues à celle de Zurich pour diminuer ainsi
les frais de transport.

L'orateur se prononce , pour le moment,
contre la nationalisation des forces motrices,
réclamée par la Société du Frei-Land. Il croit
cependant qu'il y aurait quelque chose à faire
dans ce domaine, savoir d'édicter des disposi-
tions tendant à éviter les conflits qui peuvent
surgir entre cantons pour l'utilisation des
cours d'eau qui traversent plusieurs cantons.

La Confédération ayant dépensé plus de
23 millions pour l'établissement des correc-
tions de rivières, M. Jordan-Martin est con-
vaincu qu'elle en viendra forcément aussi à
subvenir à l'entretien de ces travaux précieux.
Aussi devrait-elle surveiller le plus attentive-
ment possible leur exécution et exiger impé-
rieusement le reboisement des pentes bordant
les cours d'eau, seule garantie de l'efficacité et
de la durée des corrections.

L'orateur a pu constater de visu que la Con-
fédération bâtit bien et solidement ; mais elle
fait parfois trop de luxe. La simplicité n'exclut
pas la beauté, au contraire. Il y a beaucoup
trop de dorures dans le nouveau palais fédé-
ral , notamment dans les bureaux des conseil-
lers fédéraux ; ces dorures extrêmement char-
gées, qui encombrent les plafonds sans rime
ni raison et sans respect de l'art , gâtent tout ;
c'est de l'argent vilipendé sans goût et cela



rappelle un régime qui sort de nos traditions
démocratiques . L'orateur proteste vertement
contre ces prodigalités et désire vivement
qu'on prenne note pour l'avenir de ses obser-
vations et que l'on ne blesse plus de la sorte
les sentiments de la nation.

M. Schenk, conseiller fédéral , déclare parta-
ger les sentiments du préopinant. Il y a , en
effet , trop de dorures, mais elles pâliront vite
et deviendront moins voyantes. Le cas est, du
reste isolé, il faut passer condamnation.

Sur la question des forces hydrauliques , M.
Schenk constate que les cantons se sont décla-
rés disposés et en mesure de sauvegarder de
leur chef les droits de l'Etat. Plusieurs d'entre
eux ont déjà préparé des projets de loi dans
ce sens ; aussi la création d'un monopole fé-
déral serait-elle à .(l'heure qu'il est très inop-
portune.

M. Lienhard rapporte sur la gestion du dé-
parlement de justice et police. La commission
est d'accord pour que l'on retarde la réorgani-
sation projetée de ce département jusqu 'à ce
que la nouvelle division de la poursuite pour
dettes ait fait ses preuves.

La commission insiste pour qu'on entre-
prenne enfin l'élaboration de la loi sur les
droits politiques , afin de régler d'une manière
uniforme les conséquences politiques de la
saisie infructueuse ei de la faillite. La plus
grande bigarrure règne actuellement dans ce
domaine.

La séance est levée â midi trois quarts.

Obsèques de M. Eug. Borel. — Les
obsèques de M. Borel ont eu lieu jeudi à trois
heures. Le cercueil était couvert de fleurs et
d'une guirlande attachée avec des rubans aux
couleurs fédérales et neuchâteloises. Voici
quel était l'ordre du cortège : la famille , le
Conseil fédéral , les députés aux Chambres ,
l'état-major et les chefs d'armes, l'état-major
judiciaire , le corps dip lomatique , enfin une
foule très nombreuse de citoyens.

La cérémonie a été ouverte par un chœur
de la Liedertafel et terminée, d'après le vœu
qu'avait exprimé le défunt , par le beau chant
Mein Heimathland.

M. Cornaz a prononcé un éloquent éloge
funèbre d'Eugène Borel , retraçant toute sa
vie et rappelant ses qualités d'homme et de
citoyen.

M. le professeur Hilty a parlé au nom du
corps judiciaire , M. Haeftl iger au nom des
francs-maçons.

Chemins de fer. — On a été fort étoDné
de voir figurer la signature de M. Keel au bas
de la motion Brunner sur le droit de vote des
actionnaires du Jura-Simp lon.

L'Ostschweiz, qui passe pour avoir des atta-
ches avec l'honorable conseiller national , juge
elle-même très sévèrement la proposition ber-
noise •

« En elle-même, dit-elle, l'idée de réduire
les actions ordinaires à un demi-suffrage ne
soulèverait pas d'objection ; elle serait au con-
traire sage et correcte , car la réduction de
moitié de la valeur nominale de ces titres de-
vait entraîner naturellement une réduction
correspondante du droit de vote. Mais , si on
voulait agir ainsi , on aurait dû le faire loyale-
ment au moment de la fusion ; commettre
après coup un acte pareil serait un manque
de parole el une dup licité à l'égard de la
Suisse occidentale ».

Pour le prouver , le journal saint-gallois re-
fait brièvement l'historique de la fusion. Il
rappelle que ce n'est que sous la condition
expresse que chaque action conserverait son
droit de vote que les actionnaires consentirent
à en laisser réduire la valeur nominale.

L Ostschwetz ajoute :
« La Confédération , de son côté, a pris au

moins un engagement moral , car c'est elle
qui a été, en définitive , le principal auteur de
la fusion. On ne peu t en vouloir aux Suisses
romands de faire feu et flammes en voyant
qu'on cherche encore à leur enlever, par voie
législative , ce qu'il y a deux ans on leur a of-
fert expressément à titre de compensation
s'ils prêtaient la main à la fusion et à la ré-
duction de la valeur nominale de leurs ac-
tions. Cette façon d'égorger les gens rappelle
le procédé de cet usurier qui dit au paysan :
« Si tu me donnes une hypothèque sur ta
prairie , je te laisserais le reste de ton bien »,
puis, après avoir reçu l'hypothèque , prend
aussi le reste.

Les cantons de l'ouest ne peuvent accepter
cet escamotage de leurs droits , et si les dépu-
tés vaudois se montraient faibles, il se déchaî-
nerait dans leur canton un orage bien plus
dangereux encore pour le régime actuel que
celui de l'affaire Vessaz. La Confédération
elle-même n'augmenterait d'ailleurs ni son
crédit , ni sa considération si elle voulait «cor-
riger sa fortune », avec des lois d'occasion
aussi équivoques.

Chronique suisse

VAUD. — Un brave journalier qui habite
le Mont sur Lausanne et qui avait déjà douze
enfants , vient de voir agrandir encore sa nom-
breuse famille. Sa femme a accouché l'autre
jour de trois jumeaux. (Cette dame avait eu
déj à deux doubles couches.)

Cette belle famille comprend ainsi dix-sept
personnes. Certes les enfants sont une joie et
une bénédiction , mais ils constitueut une
lourde charge lorsqu 'il n'y a d'autre ressource
que le modeste gain journalier du père, qui
est à recommander aux âmes charitables.

GENÈVE . — Le Genevois raconte le scan-
dale suivant dont un employé du Jura-Sim-
plon aura sans doute à répondre.

Lundi dernier, Mme X"", croyant prendre
le train-tramway, qui part de Genève à 11 h.
25 min., et se rendant à Genthod , monta , par
erreur, dans le train express ; celui part de
Genève à 12 h. 10 et arrive, sans autre arrêt ,
à Nyon à 12 h. 39.

En route, son billet fut confisqué par le
contrôleur, et comme elle n'avait pas sur elle
à l'arrivée à Nyon , de quoi parfaire le mon-
tant de sa course involontaire , elle dut aban-
donner sa jaquette en garantie de la somme
due à la Compagnie t Mme X"* revint à pied
à Genthod , privée du vêtement en question ,
lequel, sur demande écrite , fut réexpédié au
chef de gare de celte localité... contre rem-
boursement I

« Si la valeur de la jaquette n'eût pas été
jugée suffisante par les représentants de la
compagnie, on se demande, ajoute le Gene-
vois, quelle autre partie de sa toilette Mme X"*
aurait dû abandonner pour la sauvegarde des
intérêts du Jura-Simplon , si rigoureusement
défendus par M. le chef de gare de Nyon. Il
s'agissait , n'oublions pas, d'une somme de 90
centimes f »

Nouvelles des cantons

** Imprudence. — Un jeune garçon de
Fleurier , P. G., s'étant amusé à frapper une
cartouche du nouveau fusil suisse au moyen
d'un marteau , celle-ci fit explosion et un éclat
fut projeté dans l'œil droit.

L'extraction de l'oeil a été pratiquée hier à
l'hôpital communal de Neuchâtel par le Dr
Borel ; un petit fragment de cuivre de la cap-
sulera vait transpercé l'œil de part en part et
ne fut retrouvé que plus d'un centimètre en
arrière de l'œil.

Ceci donne une idée de la force de pénétra-
tion des armes à feu du nouveau calibre puis-
que un petit fragment a pu transpercer l'œil
de pareille manière.

On peut se demander , d'autre part , d'où
provenait la cartouche qui avait été remise à
l'enfant par un soldat.

** Ouverture publique du cours de M. A.
Gavard à l'Académie. — M. Daguet , à la fin
de son Histoire de la Confédération suisse, dé-
clare n'avoir pas parlé sans appréhension des
temps présents, c Comment pourrions-nous
les juger , dit-il , avec ce parfait désintéresse-
ment des choses d'ici-bas qui selon Tacite est
la grande qualité de l'historien , ou avec cette
absence de crainte et d'espérance dont se
vante Salluste. » M. le professeur Gavard a
sans doute une idée différente sur ce sujet ,
car, après avoir rendu un juste éloge à son
prédécesseur , c'est surtout sur la Suisse nou-
velle qu'il a attiré notre attention ,

Le sujet du cours est : l'historique de nos
institutions politiques. Après un aperçu assez
bref du premier traité d'alliance perpétuelle
et du développement progressif delà Confé-
dération jusqu 'à l'invasion française de 1798,
M. Gavard nous a parlé de la Constitution
unitaire. Les malheureux résultats de ce ré-
gime doivent nous mettre en garde contre
tout changement trop violent. On ne brise
pas impunément avec tout un passé histori-
que : que ceci soit un avertissement pour
ceux qui aujourd hui veulent donner au peu-
ple les attributions du parlement et nous
pousser au plébiscite avec l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple.

L'Acte de médiation est un heureux essai
de conciliation , mais son origine le rendait
suspect, et M. Gavard voit dans le Pacte de
1815 qui lui succède une de ces réactions qui
suivent nécessairement toute marche inconsi-
dérée en avant. Les idées françaises ont néan-
moins pénétré en Suisse, et, le Sonderbund
passé, notre patrie se donne elle-même une
institution. Après l'examen de celle-ci, M. Ga-
vard en montre le développement normal
dans la revision de 1874, puis fait le tableau
de notre état politique actuel.

Notre activité politique se meut dans deux
directions : la Commune et la Confédération ;
la commune est sous la surveillance de l'au-
torité cantonale , destinée à disparaître plus
ou moins complètement. Les partis sont indis-
pensables et utiles , ils sont une école civique
où l'on apprend à se sacrifier à la collectivité
(tant qu 'ils ne dégénèren t pas). Puis nous as-
sistons à l'entrée en scène de la classe ou-
vrière.

M. Gavard établit une distinction entre les
ouvriers de la Suisse allemande et nos ou-
vriers jurassiens qui lui paraissent « plus op-
portunistes ». L'orateur ne pense pas que le
socialisme d'Etal soit la dernière forme néces-
saire de notre évolution politique ; il croit
que la Suisse, cap itale exterritorialisée de
l'Europe, le terrain neutre sur lequel peuvent
se rencontrer les diverses nations , a encore
devant elle un bel avenir.

L'auditoire , peu nombreux , a applaudi cette
conclusion.

** La mortalité à Neuchatel. — Du 9 au

16 juin il n'y a pas eu de décès à Neuchâtel-
Serrières. La chose est assez remarquable ,
dans une circonscri ption qui compte 17,000
habitants , pour que nous la signalions.

#* Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société d'exploi-
tation est convoquée pour samedi 25 juin
1892, à 10 heures et demie du matin , à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, salle du Conseil gé-
néral.

L'assemblée recevra communication des
comptes, nommera neuf administrateurs et de-
vra se prononcer entre autres sur deux ques-
tions importantes : La prolongation de durée
de la Société et le contrat pour l'exploitation
de la ligne régionale Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry par le Jura-Neuchâtelois.

Chronique neuehâteloise

** Constructions ouvrières. — Nous rece-
vons la communication suivante, que nous
insérons avec plaisir , l'objet dont elle traite,
étant de ceux qui nous tiennent à cœur :

En vue de procurer des habitations à bon
marché, la Société Immobilière de notre ville
fait actuellement construire au boulevard de
la Fontaine, à titre d'essai, quatre petites mai-
sons ouvrières sur deux plans nouveaux ,
renfermant chacune deux logemen ts de trois
chambres , cuisine et dépendances, eau com-
munale sur les éviers, canaux d'égoûts et em-
placement pour jardin.

Les maisons seront terminées pour Saint-
Martin prochaine et sont mises en vente dès
maintenant aux prix de 10,200 fr. pour le
premier type, et de 9,800 fr. pour le second
type, chésal compris.

Facilités de paiement par annuité s à conve-
nir, après un premier versement de 1,000
francs , à effectuer en passant l'acte d'acquisi-
tion.

Les habitations contiendront ainsi des loge-
ments simples, mais confortables et bien si-
tués, dont le loyer reviendra à environ 300
francs.

La Société Immobilière cherchera de préfé-
rence à vendre ces petites maisons pour en-
courager l'épargne tout en procurant des lo-
gements à bas prix , et si ces constructions
sont appréciées , elle s'occupera d'en édifier
encore d'autres analogues à l'avenir.

Pour voir Jes plans et conditions s'adresser
aux architectes de la Société, MM. S. Pittet,
rue 'Jaquet-Droz 12, et Louis Reutter , rue de
la Serre 83, qui fourniront tous renseigne-
ments et recevront les demandes d'achat.

** Ouvriers sans travail. — La' Commis-
sion des ouvriers sans travail serait recon-
naissante à MM. les épiciers de la localité de
bien vouloir lui faire savoir chez lequel d'en-
tr 'eux le bon n° 9850 a été présenté.

Le détenteur de ce bon est prié d'en préve-
nir M. Louis Muller , président de la Commis-
sion , Industrie 2.

** Garçons coiffeurs. — Dans une assem-
blée tenue hier soir .les garçons coiffeurs avaient
décidé de se mettre en grève à partir d'au-
jourd'hui , si les patrons ne faisaient pas droit
à leurs réclamations , savoir la fermeture des
magasins à 9 heures du soir , le dimanche et
le lundi libres dès midi.

Les patrons coiffeurs , sauf cinq, ont déjà
adhéré aux désirs de leurs ouvriers, ceux-ci
ne cesseront donc pas leur travail.

** Ouvriers sans travail. — La collecte
faite dimanche dernier au restaurant du Cerf ,
aux Eplature s, a produit la somme de 20 fr.
10 fr. ont été versés à la Caisse des ouvriers
sans travail de la Chaux-de-Fonds, et 10 fr.
à celle des Eplatures.

(Communiqué.)

** Rédaction. — Pendant une absence de
trois semaines de notre rédacteur , la partie
rédactionnelle du journal sera confiée aux
bons soins de M. Georges RAHM, qui en est
d'ordinaire chargé lorsque M. Ed. Beaujon
est appelé hors de la localité.

Chronique locale

Rerne, 17 juin. — (Dépêche particulière.) —
La commission du Conseil des Etats chargée
de l'examen du message du Conseil fédéral sur
la question du monopole des allumettes, a dé-
cidé de renvoyer cet examen à plus tard , de
sorte que cette question ne se traitera pas
avant la prochaine session.

— La commission du Conseil national pour
l'organisation judiciaire fédérale se réunira à
Bâle le 26 septembre prochain , sous la prési-
dence de M. de Speiser.

— Le décès de M. le professeur Demme est
démenti par la presse locale ; elle annonce
toutefois qu'il reste peu d'espoir de le sauver.

Rorschach, 16 juin. — Les eaux du Rhin
sont refoulées dans la vallée par la hauteur
du lac et causent des dégâts déjà à Rheineck.
La [pluie , qui continue , augmente les appré-
hensions. La population est consternée.

Constance , 16 juin. — Le niveau du lac de
Constance s'est élevé considérablement depuis
quarante-huit heures. Sur les côtes basses, il
commence à déborder. On a des craintes sé-
rieuses , de môme que pour le petit lac.

Madrid , 16 juin. — A Ferrol, les ouvriers
d'un chantier appartenant à une compagnie
particulière se sont mis en grève. Le nombre
des grévistes atteint 800.

Les autorités ont pris des mesures de pré-
caution.

Rarcelone, 16 juin. — Un terrible ouragan
s'est déchaîné sur la ville et sur les environs.

Il y a eu de grands dégâts surtout à Bada-
lona , où de nombreuses maisons et des fabri-
ques se sont écroulées. Il y a eu huit morts et
plusieurs blessés.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Rerne, 17 juin. — L'Assemblée fédérale

(Chambres rénnies) siège ce matin.
M. Soldati , du Tessin , est élu membre du

Tribunal fédéral au troisième tour de scrutin
par 85 voix sur 169 votants.

M. Colombi a obteuu 84 voix.
Le groupe Curti a voté pour M. Soldati.
(Les deux candidats sont conseillers d'Etat

du Tessin ; l'élu appartient à la droite , M. Co-
lombi à la gauche. M. Soldati remplace M.
Olgiati , décédé. Réd.)

New- York, 17 juin. — Un terrible cyclone
a ravagé le sud de l'Etat de Minnesota ; il y a
une trentaine de morts. Un train qui traver-
sait le Sherbone County a été pris par le cy-
clone et jeté hors des rails. Tous les wagons
ont été renversés , pulvérisés. Il y a 100 per-
sonnes de tuées.

Dernier Courrier et Dépêches

Elle arrive Dimanche à 11 h. 15 du matin... €«^mjL .-•

A ia caserne :
— Vous avez entendu le rapport , sergent.

Qu'à midi tous les hommes aient changé de
chemise I

— Mais, mon capitaine, ceux qui n'en ont
qu'une ?

— Ça ne fait rien. Qu'ils changent entre
eux.

Le plus grand des novateurs, c'est le temps.
BACON.

Choses et autres

Liste des MARCHANDS -HORLOGER
actuellement A L*. OHAUX-DS-FONDS

É l'Hôtel d« la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Vendredi 17 Juin, à S h. soir
Salmony, Francfort. — Stern, Budapest.

— C-ohn, Munich. — Nissalowitz, Suède.

BANQUE! FÉDÉRALE, Cbaux-dc-Fondi

COURS DXS OKANOBS, le 18 Juin 1892.
¦'̂'̂' •¦•¦•• ¦•̂ •̂ •̂'̂ «"'"'̂ —'̂ '̂ '̂ '̂ ?¦¦'.̂ .i. î»» ^

TADI Court. éohiuM Treii «ci.
d» 

1 «comp. demanda offre dtmandt offra

France 21/, «00. — 100.10 —
Belgiqa î'/,—8 100.C5 100.10
â..K,auu 3 118.60 123.85
uo «ux'.i- ï'/,—S «8.30 208.40
V t 4 «0.50 llu.BO —
Italie B 96.75 96.90
Loadres 3 25.18 25.22
Londres chèque 25.20 —
Rouie o 1.64 —
BBque Français . . .  p' 100 100.—
BBanque Allemands p' (00 123.00
10 Mark or p' 100 24.72
B-Banqne Anglais.. p' 100 25.15 — -~
Autrichien* p' 100 210.40
Roubles p' 100 2.54
Dollars et coup.... p' 100 6.10
Napoléons p. M fr. 100.05

Escompte ponr le pays 2 V, i 3 '/••
Tous nos prix s'entendent pour da papier baneabla et na

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

Nons donnons tons nos soins anx ordres de Boursa qui
nons sont confiés.

Nous donnons, sana frais, des délégations i trols Jouira
de vue snr nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bftle, Genèff ,
Lausanne, Lucerne, St-Gall , Sion et Zurich, et des chèqv»»
au conrs dn jour snr notre Succursale da Paris.

BILLETS
de là

Tombola des Ouvriers sans travail
en vente chez M. J'-B. Rncklln-Feblmanii
chemisier, ruede la Balance 2. 6443-2

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac s

rien de meilleur que la cure du véritable Cognao
ferrugineux Golliez ; plus de 20,000 attesta-
tions et lettres de remerciements eu 18 ans de suc-
cès constant.

Exiger la marque des denx palmiers. Dépôt gé-
néral : Pharmaoie Golliez , Morat. En flacons de
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies et bon-
nes drogueries. 1840-2

L' IM D A D TI A I est en vente tous les
I Hl r A H I IA L soirs, dès 8 heures, à

l'Epicerie GABUS, rue 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. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



(Suite. — Voir L'IMPARTIAL n° 3532.)

Lire en public et bien lire , c'est là le suprême triomphe
de la lecture , car c'est le lien , le charme des réunions de
famille, et cle toutes ces sociétés si multiples, où la cul-
ture de l'intelligence tient le sceptre et la direction.

Une lecture bien faite et en commun , dans une paix
Erofonde et affectueuse , nous impressionne quelquefois

eaucoup plus qu 'un éloquent discours. Son souvenir
parfumé nous suit parfois longtemps , et ne s'efface qu 'à
regret de notre esprit et de notre cœur.

Lecture instructive, lecture touchante, lecture édifiante
passant sur nous comme une musique harmonieuse qui
enchante l'oreille , qui retentit dans notre âme comme une
de ces suaves mélodies, dont chaque accord , chaque ac-
cent répond à une de nos joies, de nos souffrances ou de
nos aspirations I

Que de réflexions, que d'émotions diverses produites
par la môme lecture sur des gens différents d'âge et d'in-
telligence I Que de pensées soulevées qui nous mûrissent
sans nous vieillir ! C'est bien là la vraie fontaine de Jou-
vence où les vieillards se rajeunissent et se réchauffent
à l'enthousiasme des jeunes gens, et les jeunes gens
s'éclairent à la sagesse des vieillards.

La lecture en commun n'exclut personne de ses lu-
mières, de ses bienfaits ; elle est toute à tous. Là donc
s'applique aussi cette glorieuse et chrétienne devise de
nos ancêtres : Chacun pour tous et tous pour chacun !

Autrefois la lecture en commun était une des distrac-
tions les plus recherchées du foyer , alors que l'esprit
frivole et les réunions bruyantes de notre société contem-
poraine n'avaient pas encore ruiné l'esprit de famille ;
alors que le toit paternel était encore le lieu de la vraie
joie , le sanctuaire aimé des affections pures et réelles,
l'asile inviolable des épanchements du cœur , de ce bon-
heur intime, qu'on ne connaît presque plus.

L'hiver, au coin du feu à la flamme scintillante, on se
groupait autour de la vieille table de chêne ; la lampe
dont l'abat-jour vert tenait les visages dans la pénombre
comme dans une sorte de recueillement, rayonnait lumi-
neuse sur les doigts agiles qu'occupait le travail , tandis
que le père et les enfants lisaient tour à tour quelques
pages d'une histoire intéressante, qui empêchait les yeux
de s'endormir sur la tâche du soir , en tenant l'esprit
éveillé et le cœur ravi. L'été, c'était sous la charmille, à
l'ombre des arbres, aux bruissements des feuilles, en
vue d'un superbe paysage, que l'on lisait et relisait le
livre favori, savourant avec la pensée de l'auteur , le
charme de son style et les ondes sonores et aimées de la
voix paternelle 1

Oh, je vous le demande sans crainte, quel est celui de
vous qui ne sache pas, qui ne sente point qu 'il y a plus
de contentement dans cette heure passée ainsi au sein de
la famille, à côté du père, de la mère, des frères et sœurs,
qu'il n'y en a dans tous les enivrements du monde?

« Père, disait le chevalier Bayard, je suivrai l'état des
armes ! Vous avez trop enraciné dans mon âme les bons
exemples que vous me lisiez chaque jour des nobles
hommes du temps passé 1 » — « O mon père, s'écriait Al-
fred de Vigny, toujours je me souviendrai de ces instants
bénis, alors que je vous voyais oublier les déceptions de
l'expérience, et les infirmités de la vieillesse, en nous fai-
sant, d'une voix affectueuse , cette lecture qui gravait
dans mon j eune cœur l'amour du bien , avec le respect de
votre mémoire 1 »

Et ce sont bien là les heureux fruits de ces lectures de
famille : avec le vif attachement à la maison paternelle ,
grandissaient l'invincible sentiment de l'honneur et l'in-
altérable amour de la vertu.

« Ce que je souhaite ardemment, disait M. Jules Simon,
à la dernière séance de la Société de lecture et de récita-
tion à Paris, c'est de revoir fleurir, sous le toit du riche
comme sous celui du pauvre , la lecture en commun. Lire
le soir, après la journée de labeur, quand la famille est
réunie, c'est le doux moment qui délasse, ranime et for-
tifie. Voilà le protecteur du foyer et le soutien de la
vertu ! >

Mais que faut-il lire ?
Grave question , question capitale, car ici se présente

l'écueil contre lequel beaucoup font naufrage.
Il y a tant et tant de livres qui unissent, sous le sédui-

sant coloris littéraire, l'utile et l'agréable , la science et
le délassement, l'instruction et le plaisir ! Il y en a d'ex-
cellents, il y en a de bons, de passables, d'indifférents,
il y en a de futiles , de mauvais, de très mauvais. Un vrai
labyrinthe où le minotaure lui-même se perdrait !

Il importe avant tout de se faire une juste idée de l'in-
fluence du livre à notre époque.

Le livre est actuellement le levier d'Archimède, une
force qui règne et gouverne. Il insinue les principes, les
croyances, les opinions qui font les mœurs ; il les fait
germer dans les esprits, les cultive à l'exemple d'un fruit
précieux, et les fait admettre par ses lecteurs. Il est l'ali-
ment quotidien , récréatif , intellectuel et moral du riche
comme du malheureux, du vieillard comme du jeune
homme. Il parcourt en roi , en conquérant tous les do-
maines ; il s'occupe de tout; il touche a tout , ne laisse
rien ignorer; il est familier aux lettres, aux sciences et
aux arts. Du palais à la chaumière, du somptueux salon
à l'humble échoppe, il étend partout son empire , et jouis-
sant dans bien des pays d'une liberté absolue, qui parfois
ressemble fort à la licence, il est une puissance à qui rien
ne résiste. Le livre, en un mot, est l'arbitre et le maître
fin monde!

Et maintenant, jugez I S'il est bon , s il est à la fois ins-
tructif et moral , amant sincère de la vérité , champion
dévoué de la vertu et de l'honneur , de tout ce qui rend
l'homme digne , grand , magnanime, utile à la terre et béni
du ciel , quel bien immense il verse à Ilots sur chaque
famille , sur chaque foyer, sur chaque patrie , dans tous
les rangs, dans toutes les classes de la Société.

Je le vois comme cette aurore du splendide tableau-
plafond de Paul Véronèse au château de Versailles,
comme cette aurore souriante , gracieuse et belle répan-
dant avec amour , du fond de l'azur d'où elle s'échappe,
sur tous les coins de la terre , avec les lauriers et les
roses, la lumière et le bonheur.

Le bon livre sera cet ami sûr et fidèle, cet ami sans
exigence et sans susceptibilité , qui parlera à toutes nos
passions pour les régler et les conduire , qui résoudra
toutes leurs objections , imposera silence à leurs cris tu-
multueux , triomphera de toutes leurs difficultés et , plus
éloquent que tous les prédicateurs , il sera la voix sublime
du devoir et du dévouement, qui s'élèvera dans notre
âme comme la voix de Dieu ! Il sera, dans nos jours heu-
reux , notre modérateur , notre conseiller , notre bouclier
contre les traits de ï'égoïsme, l'écueil inséparable de la
prospérité ; dans les mauvais jours , il sera notre soutien ,
notre force , notre consolateur. Par ses lumières, par les
tableaux qu 'il déroulera sous nos yeux , par l'autorité de
son expérience, il assurera nos pas sur notre route es-
carpée et laborieuse ; il dirigera notre voile sur l'océan si
troublé de notre époque; il sera tout à la fois notre phare ,
notre boussole et notre étoile !

Ahl je comprends ces paroles de Milton : « Celui qui
tue un homme, tue un être raisonnable créé à la ressem-
blance de Dieu ; mais celui qui détruit un bon livre ,
anéantit la raison elle-même, et la propre représentation
de la Divinité. Beaucoup d'hommes vivent inutiles far-
deaux sur la terre, mais un bon livre est la substance
même d'un esprit supérieur , recueillie soigneusement
et embaumée pour le survivre, au bien de tous I »

Il importe donc que tous nous ne lisions que de bons
livres, puisqu 'aucune lecture n'est indifférente , et que
le livre nous apporte ou nous enlève toujours quelque
chose.

Si l'on ne prend point indistinctement toutes sortes
d'aliments, et si l'on évite avec soin tous ceux qui pour-
raient nuire ; si l'on ne sème pas dans ses terres toutes
sortes de semences, mais celles qui sont utiles, combien
devons-nous apporter plus de discernement encore à ce
qui sert de nourriture à notre esprit , et à ce qui doit être
la semence de nos pensées. Ce que nous lisons aujour-
d'hui , peut-être avec distraction , se réveillera dans les
occasions, et nous fournira , sans que nous nous en aper-
cevions, ce qui sera pour nous le principe de notre force
ou de notre faiblesse. Qui d'entre nous, en effet , n'y re-
trouve pas, en remontant le cours de ses années, la trace
profonde de quelque livre, auquel se rattachent pourtant
telles qualités de son cœur , telles directions de son es-
prit, telles jouissances de son âme, et même tels événe-
ments de sa vie ?

De cette expérience personnelle nous pouvons conclure
que c'est surtout la jeunesse qui doit ne se nourrir que
de bons livres. Sur l'esprit et sur le cœur de l'homme fait ,
de l'homme désillusionné et réfléchi, la lecture a moins de
prise, mais pour l'enfant , pour le jeune homme, c'est une
question de vie ou de mort. Les lectures de l'adolescence,
non seulement ne s'oublient jamais dans l'âge mûr, mais
elles décident souvent de toute une carrière morale.

On ne se figure pas combien faciles et durables sont
les impressions de ces natures neuves et encore vierges
des enfants. J'en ai cqnnu qui ont ressenti jusqu 'à l'âge
d'homme la naïve influence d'un mot , qui les avait
touchés, d'une image qui les avait attendris, d'un conte
qui les avait fait frémir ou pleurer. Si donc les premiers
livres qui tombent sous leurs yeux, n 'expriment que des
pensées vraies, des sentiments honnêtes, quelle semence
précieuse et féconde pour l'avenir dans ces âmes ingé-
nues t

Un père de famille qui veut donc que son fils, que sa
fille soit un jour la joie et la bénédiction de son foyer, la
couronne d'honneur de ses cheveux blancs, ne saurait
jamais être assez prudent, assez sévère pour leurs lec-
tures, car il y a même chez les écrivains les plus recom-
mandables, un choix à faire, une balance à établir.

Avec les intentions les plus pures, des hommes d'une
incontestable supériorité de génie ont souvent écrit des
pages qu'on ne peut mettre entre des mains de quinze ans.
Tout ce qui émotionne trop vivement, tout ce qui dérange
ce calme intérieur , cette placidité naïve de désirs et de
croyances, qui font de l'enfance une véritable béatitude ;
tout ce qui remue une passion naissante, allume un en-
thousiasme inconnu , pro voque une tristesse ou une joie
exagérés, tout ce qui est factice , en un mot, est dangereux
pour le jeu ne âge. Il faut à l'âme une alimentation réglée,
comme doit être celle du corps sur la croissance progres-
sive de l'organisation.

N'oublions jamais que la jeunesse est l'espoir de la
famille et de la nation , surtout dans une démocratie
comme la nôtre, où la vie morale de la nation dépend
de la valeur morale de la jeunesse ; n'oublions pas qu 'elle
est la fleur de l'avenir , et que c'est dans la fleur qu 'il faut
préparer le fruit.

C'est donc dans la jeunesse , à ce moment décisif où
subsiste dans toute sa plénitude , cette liberté de cœur
que l'âge trop souvent enchaîne et annule , où toute âme
bien née aspire à tout ce qui est beau, grand et vrai , où
elle se sent capable de tous les efforts , de tous les cou-
rages, de tous les généreux entraînements, qu 'il faut
apprendre à rester noble et ferme, au milieu de la fange
qui nous entoure.

Pères et mères, soyez donc circonspects ; rendez-vous
toujours compte des livres qui sont entre les mains de
vos enfants. Veillez et veillez sans cesse, car le mauvais
livre, qui pullule de nos .iours , sous toutes les formes et
sous tous les attraits, comme si vraiment notre société,
si lière pourtant de son génie, ne pouvait plus trouver de
distraction , de plaisir ni de joie que dans sa pestilence, le
mauvais livre guette surtout la jeunesse , comme une
proie de prédilection. Il s'introduit partout ; il se glisse
comme le serpent perfide , à la robe chatoyante, se glisse
silencieusement sous la fleur riante et parfumée, pour
surprendre et saisir le jeune oiseau qui, innocent et can-
dide, chante, sans souci, son joyeux refrain sous le vert
feuillage.

Corruptio optimi pessima : une fois corrompu , ce qu 'il
y a de meilleur devient ce qu 'il y a de pire.

Autant le bon livre est divin dans sou influence, autant
le mauvais est satanique dans sa corruption. C'est un
poison caché mais subtil qu 'il inocule dans la raison et
dans le cœur ; son action sera lente , mais continue , pro-
gressive, action qui peu à peu modifie l'âme à son insu ,
comme les aliments moditient le corps. A la longue, il
désorganisera , même les cerveaux les plus solides, les
caractères les mieux trempés. De même que le vent , la
mer, le soleil brunissent, puis endurcissent la peau de
nos marins, de même la lecture, séduisante sans doute ,

mais délétère de ce livre froissera , puis altérera la déli-
catesse, l'honnêteté , la droiture, et jusqu 'au sens moral
de nos sentiments !

Mais comment éviter ce danger? Comment en préserver
nos jeunes générations? Le mauvais livre nous envahit I
Il nous inonde ! C'est un torrent, c'est un fléau I Le flot
monte toujours , la contagion s'étend I Devaut ce naufrage
imminent , où est donc le salut ?

Il y aurait ici beaucoup de choses à dire ! Grand
nombre de causes militent en faveur du mauvais livre ,
causes contre lesquelles tout ce qu 'il y a de vertueux
dans le monde devrait se liguer et réagir , si l'on ne veut
pas que la barque sociale soit fatalement submergée !

« Cette li gue et cette lutte , disait M. de Pressensé, c'est
le grand devoir du moment : arracher la famille et la
nation à cet horrible empoisonnement quotidien , qui va
croissant , est une nécessité, sans cela nous périssons in-
failliblement ! >

Mais le cadre de cette conférence , et le temps du reste ,
ne me permettent pas d'aborder ce vaste sujet .

Je dirai simp lement , comme notre éminent et sympa-
thique M. Philippe G j det : « Apprenons tous à lire I Nous
ne savons plus lire ! Ce n'est pas un paradoxe , c'est une
vérité désolante ! »

Notre fin de siècle positive et sérieuse dans le domaine
abstrait de la science et de ses app lications, est énervée,
frivole, sensuelle dans le domaine de sa vie intellectuelle
et morale. Aussi ne veut-on plus de ces lectures substan-
tielles et solides ; ne peut-on plus se plaire dans ces
belles études , dans ces nobles délassements que nous
offre le magnifique trésor de la littéreture française. La
nourriture est trop forte pour notre estomac gâté, pour
notre névrose, pour notre mièvrerie.

Là pourtant est le miel divin , le généreux et puissant
breuvage qui forme les âmes d'élite. Qui se délecte en-
core aux écrits de nos grands maîtres? L'infime exception
seulement !

Et cependant , sans vouloir rabaisser aucun siècle, nul ,
à mon avis, n'a su rendre le beau , le vrai dans son éter-
nelle splendeur et sa sublime simplicité que le classique
du XVIIIe siècle, qui ne lasse jamais notre admiration.

Et dans notre littérature contemporaine, n'avons-nous
pas des chefs-d'œuvre ? N'avons-nous pas des Delavigne ,
des Lamartine, des Victor Hugo, des François Coppée ,
dont tous les écrits ne respirent que l'amour des faibles
et des vaincus, la colère ardente contre les oppresseurs ,
le culte de la justice , de la patrie et de la liberté, la ten-
dresse et le respect pour la femme et pour l'enfant ,
l'amour impérissable du devoir? Mais on ne sait plus lire
ces ouvrages immortels !

On y jet tera bien un regard distrait ; on en apprendra
quelques fragments , simplement parce que la mode juge
que cela est de bon ton, mais on ne sait plus les lire I
C'est si ennuyeux ! Il faut trop de travail intellectuel !
C'est trop sérieux I

On ne veut plus que s'amuser et rire ; éprouver des
émotions vives sans doute, mais factices et passagères,
ne parlant plus qu 'à l'imagination et aux sens ! Et voilà
pourquoi notre siècle est le siècle du roman. Or le roman
est la parure actuelle sous laquelle nous arrive le mau-
vais livre, qui roule presque toujours dans le même
cloaque psychologique.

Je ne prétends pas condamner tous les romans ! Oh,
non , car nous en avons encore heureusement d' excellents,
dont la lecture, tout en nous récréant, nous moralise.

Nous avons encore , en grand nombre, des écrivains
qui se respectent , qui ne sont pas vendus au veau d'or et
aux voluptés opulentes, et dont la plume ne consentirait
jamais à se vautrer dans la boue , par intérêt et pour
rapide et grosse fortune.

Nous avons les romans éducatifs , qui s'adressent spécia-
lement à la jeunesse , et nous comptons en Angleterre , en
France, et dans notre chère Suisse romande, une pléiade
d'auteurs jqui n'écrivent que par amour du bon et du vrai.

Nous avons le roman historique , le roman d'aventures,
de chasse, de voyage, toujours très intéressants et très
instructifs.

Dans la catégorie des romans de caractère et d'imagi-
nation , où s'insinuent parfois le suspect et le dangereux ,
nous en avons beaucoup encore qui sont le légitime or-
gueil de l'esprit humain.

Ces bonnes lectures d'imagination ont leur grande uti-
lité ; elles développent le tact dans les habitudes, le goût
dans les appréciations, l'élévation dans les sentiments, la
distinction du cœur , de l'esprit et des manières. Toutes
ces qualités affectueuses , délicates, bienveillantes, qui
répandent tant de charme sur l'ensemble de la vie, ont
souvent leur source dans ces émotions honnêtes d'une
fiction ,qui ne blessa ni les vraisemblances, ni la pu-deur f

Honneur à qui comprend de la sorte les œuvres d'ima-
gination 1 Honneur à qui les produit dans ce but glorieux
de donner aux âmes de l'élan, de l'enthousiasme, des
consolations et des joies I Je les salue ici comme les bien-
faiteurs de l'humanité !

C'est généralement sous le roman, qu 'on est convenu
d'appeler roman de mœurs, que nous apparaît le mauvais
livre.

C'est là que la morale et la vertu , loin de tenir le
sceptre et la couronne, sont ridiculisées, bafouées , foulées
aux pieds !

Ces romans de mœurs, qui sont légion , ne seront pas
toujours ouvertement obscènes : à l'ordinaire , ils n'affi-
cheront pas cyniquement l'immoralité. Ils auront gants
blancs, dentelles, velours et brocart ; mais ils n 'en seront
pas moins dangereux I Ils le seront quelquefois davan-
tage I

Le public, qui a encore le sentiment de sa dignité , se
détourne de ces livres qui sont immoraux , pour le franc
plaisir de l'être ; ces livres-là excitent l'horreur et le dé-
goût des gens honnêtes , qui sont encore plus nombreux
que les misérables. Mais les seconds, parce qu'ils affectent
des airs innocents sous des dehors fleuris , sous des formes
littéraires séduisantes, parce qu 'ils sortent de la plume
d'écrivains connus et en renom, ils sont acceptés sans dé-
fiance. Parce que , sous mille déguisements, ils ne refuse-
ront pas de rendre quelques hommages hypocrites à la
vérité ou à la vertu , pour mieux nous enivrer à la coupe
d'or de Terreur ou de la volupté , ils seront reçus, même
avec crédit, avec faveur ! Ne faut-il pas faire quelques
concessions au siècle ? — Et ceux qui parlent ainsi , ne
savent pas ce qu'ils prennent ! (A suivre).

I_JA LECTURE



Société de Cons ommation
27, rm Jiqgtt-Droz. Rut dt la Paix &1.

NOUVEAU
Vin ronge Carovigno, â SU cont . le litre.
Vin rouge Romagne, à 45 c. le Utre.
Vin blano Stradella, A 50 c. le litre.
Excellent Fromage du pays, à 80 c le Vs t*
Savon Abat-jour 72°/» d'huile , 35 cle more.
Savon de Marseille 60 % d'huile, 30 et

35 c le morceau. 1714-71
Savon de résine , marbré , à 28 c. le more.
OONGO - CONGO, à 60 c. le morceau.
Cigares Vautier, à 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture , Conoentré
Maggi , Mercerie , Laines et Cotons,
Eponges. Pommes et Poires sèohes,
Raisins, Figues, Noisettes et Aman
des. Desaert , A 60, 90 c. 1.40 et 1 ir. 70
le demi kilo.

Vente de l'immeuble
FERDINAND LIGOT

Ensuite de la demande q ii eu a été
faite , l'immeuble Ferdinand Ligot q ji
sera exoosé aux enchères publiques mer
oredi 22 juin oourant, à 2 heures de
l'après midi, sera mis en venta en deux
lots qui seropt ensuite réunie.

Le premier lot comprendra les bâti-
ments et la plus grande partie des terres,
soit les n»» 9, 10, 11 et 13, plan f >lio 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 proprièié du Chalet ,
soit le n» 6 du plan folio Ï16, d'une super-
ficie de 19 ,100 m>.

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'agrémant.

Le cahier des charges de la ventn e ;t
déposée en l'Etude du notaire A.. Q »r-
tier. 6751-2

DT '̂KrQTA'Kr On offre la pension àJT JUX1 OJ.U11. deg demoiselles. Bonne
tension bourgeoise. A la même adresse,

vendre un lit A une personne à bas
prix.— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 7,
au rez-de-chaussée. 6611-1

Vente (Tirn commerce 9e noies
et chapellerie.

L'administration de la faillite de dame
ELISE BADER-STERN, modiste, A Bou-
dry et Colombier , offre A 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.

L* s 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 i

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

prendre connaissance des conditions A
MM. J ULES VERDAN, agent de droit, à
Boudry, pour le magasin de Boudry, et
OH.-EDMDND OHNSTEIN, «vocat , à Co-
lombier, pour celui de cette localité.

A VENDRE
un pupitre, deux poussettes avec roues
vélocipède, deux commodes, une layette ,
une chaise percée, i2 chaises en bois dur,
quatre tables de nuit , un lit en fer pliant ,
deux malles de voyage , trois potagers
neufs et usagés, un piauo, deux canapés,
>une machine à coudre â la main, trois
chaisoa de jardin, un fauteuil de jardin,
une table de jardin, un lit complet, qua-
tre tables carrées, un petit lit d'enfant,
trois berces, une presse A copier, un bu-
rin-fixe , un tour A arrondir. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

66%5-a

BOULANGERIE
A lou-r de suite, pour cause de départ .

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

S'adresser sous chiffre H 842-Ch.,
Haasensteln & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 6688 2

Logements
Pour le il novembre prochain , plusieurs

Appartements modernes de S, 3 et 41
chambres avec parquets, sont A louer à la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser à M. Schlotthauber, rue du
Progrès i A. 4128-10

I 1

Chapeanx
ponr hommes, enfants et bébés,

depuis 90 centimes.
CHOIX IMMENSE

Cotons A tricoter noir Diamant,
première qualité

Cotons chinés. Cotons anglais.
Cotons E'tramadur crème.
Tabliers pour enfants , deo. 95 c.
Jupons pour enfants, depuis 60 c
Caleçons avec broderie, dep. 65 c.
Bavettes, depuis 15 c.
Oants pour dames, coton , soie et

peau.
Camisoles et Eoharpes pour

gymnastes. 1216 59
AU

- MODES & NOUVEAUTÉS _

U TDM DE C1ÈÏE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE : I

40,000 exemplaires •*•«« Pla«" répandu de la 32,000 exemplaires
la semaine Snisse i6 dimanche

Se trouve en vente dès la première heure du matin, avee leB dernières dépèches
du jour, chei

M. Gust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

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

ÉCOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE
Cours complet théorique et pratique. Excellente occasion

d'apprendre la langue allemande. 5092-2

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en ± S13.3 6**21-3"

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

La Société Locloise 9e Constructions
L'AVENIR

met aa concours la construction A
forfait de huit malsons.

Le plan et le cahier des charges peu-
vent être consultés chez M. Pellaton-Hu-
gnenin, Foule.

Les soumissions devront être remises
sous pli ferme et cacheté, d'ici au 30
Juin courant. ch<z M. William Clerc,
rue de la Côte 225, Locle.
6C09 1 Lae Comité.

MONTRES"
Je suis acheteur de mon-
tres cylindre galonnées
remontoirs 13, 14, 19 lig.
Paiement comptant. —
Adresser les offres s DUS
P. W. 6646 , au bureau
de l'iMPABTiAi,. 6B46-4"

ROTIES HYGIÉNIQUES
Mei SCHffl , boni»

au Locle..
recommandées aux malades pour la sou-
pe des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate

En vente A 50 c. les 250 grammes chez
M. E. Vogel, pâtissier- confiseur , et M.
Wlnterfeld, épicier, rue Léopold Ro-
bert. 5937-49

ZWIBACH SUPÉRIEUR
Ao-nv»4 Manufacture de bijoute-

"̂M.*e rie demande agent dépo-
sitaire. — Adresser les offres, sous initia-
les P. 6380, au bureau de I'IMPARTIAL .

6380 2

LIÛUIDMON
pour fin de saison 6)59-4

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

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 19.

T A TT T TTTTÇ17 Mme TELLIEB,liiiLLlù U ùÙ. 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

ORFEVRERIE
K. BOLLE-LANDRY, pi. rie rHôtel-fle-Ville 5

Grand choix de 5936-2

Liens de serviettes argent
à fr. 4..50, 5.50, 7 et S.50 la pièce.

Envois d'échantillons. Envois d'échantillons.

BAINS D ATTÎSHOLZ
;p>rès Soleure

Bains salins et sulfureux. Splendides promenades dans de magnifiques forêts de
sapin à proxioiitê. Situation abritée recommandée par les médecins. Service d'omni-
bus plusieurs fois par jour avec Soleure (porte de Bàle).

Prix modérés. Prospectus gratis. — Téléphone. — Se recommande vivement,
6618-9 Adolphe PROBST-A.RIVI, propriétaire .

Téléplxone

C£Im.« €i-ogleif 9 tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 14 (Entrée rue du Parc).

Installation complète d'appartements.
Grand assortiment de Salles à manger , Chambres à coucher, Salons

de tous styles. 1281-20

Fauteuil, TO.fr. [Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
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CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

Pour cause de cessation de commerce 6358-5
GRANDE LIQUIDATION

de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux
prix de f acture.

LIQUIDATION ENSUITE DE FAILLITE
»¦ i m

L'administration de la masse en faillite EMILE GHOFFAT,
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. 6725-3

Administration de la masse Choffat.

= DANS LES CAS =D||>de HH
RHUMATISME , SCIATI QUE, GOUTTE §1

maux de reins, maux de tête, rhumatismes -volants, le Bsfij
remède anti-rhumatismal de &ar l'Abbé KIVEUM» 1*& est la meilleure ¦j&jëjfdes frictions ; le fait que le célèbre Àbbé Kneipp en a fait l'expérience, rend flïSjtout autre louange superflue. Prix : i tr. jg flacon ; port, 15 centimes. Blgj
Franco pour envoi de deux flicons. . .̂¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦'.¦.•¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦H

Qu'on s'adresse toujours A KAKUEK UALATTI, à t.laii-l-. i 3 i l - l lB

ja f̂s^Wgâ B. Ed. Grandjean , maître ferblantier
n?^Ê===—=±53 HËr à CERIVIER <Val-de-Rnz)
Ifi ~~ " 'MÊjjJÊB a l'honneur d'annoncer au public de la Ghaux-

TsMk -^ilÊSÈÊf a, de-Fonds et des environs que son dépôt de
Wf 

= 
WÊÊ f f  C0ULEUSES est au magasin de M. Edouard

wt\' WÊÊÊË A-ff°l ter > marchand de machines à coudre ,
11"1 tÊÊK 21' RUE D- JEANRICHARD 21,
W"

~ -¦''ÈÈÊl et qu 'il est toujours bien assorti en couleu-
WèI - :'IBHë ses ^e toutes dimensions avec fond en cuivre.
H» if lJÊ I Marchandise garantie. Confection soignée.gjv fe|MH)» Facilites de payement et mômes prix qu 'à

fTïlf Cernier. 3733-2
IJïsf Sur demande. BAIGNOIRES en zinc.

n Biche assortiment de <r

èlMSi
!«=£ A suspension et de I I I

fc\ft&Brftable , aux prix I T I
IK H les plus avan- / k \
VBÊÊ «agreux. 3948 1 î JÊL \

J[ L Rne in Puits ij w
•?fiË»k chez J. Thurnheer T

C

herche gouvernantes , bonnes, etc.
Appointements 4 A 700 fr. — Madame
Scheithauer - Luginbuhl (Neuehâte-
loise, institutrice, A Dresde. —

Références M. A Luginbuhl, instituteur,
â la Ohaux-de-Fonds. ûîfoU 1

AVIS AUX PIERRISTES
A la FABRIQUE MOJONNY , à Vu-

celles près YVERDON (Vaud), on deman-
da des ouvriers tourneurs , ainsi que
deux jeunes personnes de toute confiance
pour apprendre le visitage et le calibrage .

6610-1

Tous les jours,

Cuisses dames
Sohlûferli et autres Desserts.

Tous les samedis,

Boules de Berlin
5943 3 Se recommande,

J. KUNDIG, rne de la Serre 41.

ng^THALLE AUX TISSUS [gjgj ]
Chaux-de-Fonds ï, rue du Grenier ï. Chaux-de-Fonds

ai. « ly -inr -J . a.

Pour cause de cessation de commerce, GRANDE LIQUIDATION réelle et définitive de tous les
articles se trouvant en magasin et se composant en : Draperie , Toilerie , Lingerie, Tissus pour robes en tous
genres , Cotonnes, Limoges, Indiennes, Flanelles coton , Moiré, Jupons , Doublures et Fournitures pour
tailleurs et tailleuses. Tapis de table, Couvertures laine et coton , Descentes de lit, Toiles cirées, Linoléum,
Plumes et Duvets , Jerseys et quantité d' autres tissus dont le détail serait trop long à énutnérer.

Ces marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation , l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-3

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS UQUIDATION
IV L I Q U I D A T I O N  *»M

Le local est à remettre. Le local est à remettre.
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^̂ f̂liÉ»-

* ' 
w&™ISr?k Se ^ °̂  

m^lan0^e à l 'eau , à l'eau de soude ou à Veau de Scltz ,

j Ê s S^^̂ K̂I^̂ ^immimS É̂ ' ^'a* l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
^M^^^^^ÊmeM^^^^T^m hien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

tf ' f ÊÊlB tâBÊÈ t 0 J BS if à ï  1 if fl L'expérience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le
Ĵfl^wWHfflffiff w

wFj 
kl Uijl traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Ènrf ir i^WjBfffy l.ti IJJMUÊ W 1UQ J e 1'** reconnu un excellent Tonique reconstituant soit
^wy ' j I [ I|JMB '' jMF a I'usage des enfants , soit à celui des adultes.

•̂̂ •f^ij |y ni l̂BÉ ' B Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
nfi llllA n̂lVfris ! I le placent en premier rang parmi les produits similaires.
I \̂ 0̂  ̂ ^^^S?^Ê^S 

Agréez 

les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-48

Anx ateliers ie terannages !
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 boa courant. — S'a-
dresser par éorit , sons initiales J. K.
6*738, au bureau de ITIMPASTIAL. 6728-3

Langue allemande
Une honorable famille à Zoflngue (can-

ton d'Argovie), serait disposée à prendre
en pension une ou deux feunes Ailes
de 12 à 16 ans, désiraut apprendre la
langue allemande. Prix de pension 450 fr.
par an. Vie de famille. Bonnes écoles.
— Pour tout rensei gnements, s'adresser
à M. César Junod, à la Prise, sur Tra-
vers. 6b87-3

Le Cognac ferrugineux
~" de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,» 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque
d'appétit , etourdlssements , lai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 3802-17

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Calèches légères.
Poussettes anglaises.

BAZAR WÂMER

HOR LOGERIE
Un 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. Ouvrage garanti. 6559

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

-A. louer
de snite nn bean MAGASIN, arrière-ma-
gasin et bnrean, qni conviendrait ponr
n'importé qnel commerce. 6479

S'adresBer an bnrean de I'IMPARTIAL.

Rnrin.fÎ YA 6f i  demandé à louer pour
Illll 111"IIAu quelque temps ; au cas oii
il conviendrait , on serait disposé à l'ache-
ter. — S'adresser A Mme Bregnard, mai-
son du Cercle du Sapin. 6596

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

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

6599

tfâ/ A LA PAPETERIE N^D/I -A— Coujrvolsler IV
•vfl 1, Place du Marché, i 4l>
(ff î Véritable f f-fi

| EAU DE COLOGNE I
3' JEAN - MARIE FARINA B
eygy En flacons de 90 cent, et 1 fr. 80. /%\g

On échangerait
des HORLOGES à ressorts (Œil-
de-bœuf),  sonnerie et réveil, contre des
montres, ai guille» , cadrans, mécanismes,
ainsi qu'une malle de voyage. 6558-

S'adresser au bureau de I 'J«PARTIAL .

Hôtel-Pension du POISSON
HVEA-FUIV

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

Arrangements pour familles. 4631-'1S*
Banquets de sociétés, de noces, etc.

Prix très modérés.
Se recommande, L. FILLIEUX.

A VENDRE
une calèche à 4 places, un soufflet pour
calèche ou voiture. Prix avantageux. —•
S'adresser chez M. H. Perrenoud , bas du
Crêt-Vaillant, Locle. 6715-6-
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J'ai l'honneur d'annoncer A mes amis et
connaissances, ainsi qu'au public en gé-
néral, que j'ai repris le

Café - lies.auraat 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.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

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

ment de 3 pièces ;
Pour le 11 novembre :

près du Collège de l'Abeille ,
huit beaux logements de ï pièces ;

rue de la Cbarrlère , quatre beaux
logements de 3 pièces;

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

rue de la Balance , un logement de
4 pièces.

A VENDRE
près du Oollège de l'Abeille, une gran-
de maison de 4 étages. Belle situation,
grand dégagement, facilité pour le paye
ment. 5899 2

F. R™TEBJ
¦S, rue Léopold Robert 6. f*||i

¦—— *. n*i^VV
Qérance* — Bncaittementt V'&>. &s

Muccessions Procurations III
Convention* — Naturalitatiom gl S

Vents ie propriétés — Assurances In

DEUX MAISONS |||
dans le nouveau quartier, à vendre, te.̂
Bapports et conditions très favo- Iffiïj
blés. 6052 II

UN BEAU LOGEMENT |B1
de trois chambres, situé près de la B?i ;
place de l'Ouest, est à remettre '*
pour le 11 novembre 1892. 5922 Hl

JOLIS LOGEMENTS if
de ï, 8 et 4 chambres, et 5923 1 »M

DEUX PETITS MAGASINS t II
situés dans le nouveau quartier, ¦ - ,
sont à remettre pour le 11 novem- SB
bre 1892. Prix très modérés. IH

UN JOLI LOGEMENT ||
de 5 pièces, situé à la rue Léopold ! j j
Bobert , à remettre de suite ou plus V Vj
tard. 5569 |l

UN MAGASIN
situé à la rue Léopold Bobert , est |
A remettre de suite ou plus tard. H '

]VEa.g-nifiqu.e

GRAVIER DU LAC
pour jardins,

chez M. ISIDOBE BIBNZ, rue d9 la De-
moiselle 136. 6570 41

A louer p Martin 1892
au centre du village, deux APPAKTB-
MErVTS de H pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de suite. — S'adresser, de II h. A
midi, a M. S. Pittet , architecte. 4690-21*

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

Situation centrale. Occupé jusqu'à ce
jour par M. Savoie Petitpierre. De suite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-23*

Café-Brasserie à loner
Pour St-Martin 189» t

un café bien situé et bien achalandé est
à remettre à de favorables conditions.

S'adresser chez M. le notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 6514-9

Foin à vendre
A vendre quelques milliers foin , de pre-

mière qualité. 6530-1
S'adresser au bnreau de riupuarux.

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

Plus, pour fin juillet, un apparte-
ment de 2 pièces, à la Capitaine. Prix :
380 fr. 5979-1

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

Occasion favorable
A remettre de suite A Berne, pour

cause de santé , une PENSION existant
depuis nombre d'années. Clientèle sérieu-
se. Bonne conditions. — Benseignements
par M. F. Bobert-Ducommun , Agence
Stella, rue de la Promenade 4, Chaux-
de-Fonds. 6583

ww Sols à bâtir -w
Plusieurs lots de terrains, petits et grands, dans une des meilleures

situations de la ville de BIENNE, sont à vendre à de très bonnes
conditions. — Pour renseignements, s'adresser à . 6252-4
J.-Jb. SCHALLER, rne de Reuchenette 27, Bienne.

arei&i§ BB t Jkm©ïn
en tous g-enres.

I I ¦IIIL1III ,

TREILLIS 
^̂̂ ^̂ 

TUYAUX
RONCES ^^^^^ cafl*0ll,î'

IV^etSrstsiXL de fers

JEAN STRUBIN
sous l'hôtel de l'Aiglê  6635-4*

m> m a» afe enor 9E aar
1, rue du Versoix 1, Chaux-de-Fonds,

Agent général pour la Suisse des célèbres Cycles

IVEL et SPRITE de Londres
„ c Les meilleures machines du monde , montées par

J<V les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, Hollbein ,
J^L "̂ eo» Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

Jr ^~~~~~~~/ » La bicyclette IVEL, bat tout ce qui a été fait
^»»»wl / v  sur ro,]'6 et 8ur piste pour tous types de machines.

j ^ ^ ^f à S, /^T^^fe. kE VKIOOE-SPORT du 20 novembre 1890. »
•w^'ii^m V**' / /0§ÛV3& Bicyclette» à cadre et à caoutchoucs creux,
y[ViVa^2)B ,0\j ?ïf ^3l^~% billes partout , même aux pédales , depuis S50 lr.
xSt f̂y \/II ^E&aZÊwÊ ĵÊ Pneumatiques, depuis 450 fr.
î̂&iijii»̂  ' X \k?'ll$§& AccesBolres. Vient d'arriver un joli choix de
J^Sffiîr T......  ̂ ^Û  ̂ Selles « HAMAC ., Porte-bag\gea et Sup-,: -^ k̂ îs î̂: .̂. ' '.~:.::l t :'.3r porte pour bicyclettes, Crans d'arrêt « CLER-

MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-17
Envoi franco du catalogue. 15 oi<> d'escompte au comptant, Vente à

terme à de favorables conditions. Leçons gratis.
Béparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot ,

Michelni , etc. Ohambres à air de rechange pour pneumatiques.
Nouveau compteur kllométrlquea

On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,
rue du Parc 85.

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE t
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-76 ?

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
T .- QOHQE8 -QKR1V1A.I1V, PROPRIÉTAIRE

4 à Savlgny-les-Beaune (Côte-d'Or).
i J. ca-ox-Kes cSc DEa. Langeron , successours •»

i Beprésentés par M. Alexandre Carteaud, voyageur intéressé de la maison. *>

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. _ 2081-8

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Ed. Perrochet, Banque Commerciale, la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet , et Eug. Rosset , sous-agent, au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux , rue Pury 8, à Neuchâtel.

3\gAC5-ASI.I>r
A remettre un beau magasin fie

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'occasion un
vélo en bon état . — S'adresser, sous ini-
tiales O. Oa G735, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6735 3

Articles en fer-blanc
fer battu, fer émaillé.

Baignoires, couleuses, caisses à cendres, ca-
f etières, arrosoirs, boites à café , à sucre, à épices , à beurre, à
herboriser, etc. Casseroles. Marmites. Casses. Crachoirs, Cruches.
Ecuelles, Porte-poches. Porte-manger. Moulins â café. Cuvettes. En-
tonnoirs, Lanternes. Moules à poudding . Passe-bouillon. Passoires à
herbes. Pelles. Porte-parapluies . Plateaux. Pochons. Ecumoires , Ra-
masse-couverts. Râpes. Réchauds. Seavx . Brocs. Bidons à pétr ole, à
lait. Bougeoirs. Chaufferettes. Veilleuses. Couvercles. Gobelets. Sou-
pières. Lèche-frites. Plats. Assiettes. Balances à cadran et une quan-
tité d'autres articles dont on supprime le détail . 5933-2

Grand assortiment de potagers à pétrole
=̂= BA.© F»FtIX 

1, Rae dn Puits, chez M. J. THURNHEER.



On demande de suite quelques bons voiturier». —
S'adresser chez M. Jos. QUADRI, bureau vis-à-vis de
la Gare Petite Vitesse. 6812-3

COIFFEURS
Tous les magasins de coiffeurs seront

fermés le dimanche à partir de midi
et la semaine dès 9 heures du noir.

6796-2

HORLOGERIE. & SSFLt
lations avec des fabricants pour faire à
domicile des rouages en blanc, spé-
cialement en petites pièces. Travail ga-
ranti . — S'adresser, BOUS initial, S A. B.
H. <;~!»5, au bureau de I'IMPABTIAL .

6795 8

flf'lVAli r ^n k° n dessinateur sachant
Ulei ïOl l la  finir , demande une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 6782 3

Ianna filla On désire placer une jeune
rJOUUO Illll}. fille de 14 ans, forte et ro-
buste, comme apprentie tailleuse. Oa
désirerait qu'elle soit nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser pour tous ren -
geignements à M. L.-F. Gisler , rue de
l'Industrie 11. 6801-3

Knruanta Une bonne servante, dana
001 V liait'. iea 30 ans, de toute moralité,
propre et active, connaissant bien la cui-
sine, cherche place dans un petit ménage
de 1 à 3 personnes. Certificats a disposi-
tion. — S'adr. au Bureau de Confiance ,
rue du Puits 7. 6802 3

AnnrAntî (-)n dôsire P lac8r comme ap-
djl|)l I II! 1. prenti cordonnier un

jeune homme de 15 Va ans, qui soit logé
et nourri chez ses patrons. 6740 S

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL.

lina î innn villa de toute moralité cher-
11111) JGUU 0 11110 che de suite une place
pour s'aider dans un méuage ou garder
des enfants. — S'adr. rue de la Ronde 17,
au rez-de-chaussée. 6760 3

Sarvant O Une J aune fille - connaissant
001 ) (llllDa tous les travaux d'un ménag'
et possédant de bons certificats , cherche
nne place de suite dans une bonne fa-
mille. 6736 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annr Ai i f i  (->n cliero!ie à placer un
n"nI 011U. jeune homme ayant fait les
repassages pour lui apprendre I JS échap-
pements ancre soigné. 6639 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlisfianan Dne jeune fille ayant ter-
1 UllSSOUoOa miné son apprentissage,
cherche une place comme assujettie, pour
de suite ou pour le ler Juillet. Bile en-
trerait de préférence dans un atelier où
«n lui apprendrait à finir. &701-H

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

LD8 J 61100 II 119 cherche A BA placer
4e suite comme fille de chambre. 6638-2

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL.

ânnpunf i On désire placer de suite un
p pi eu lia jeune garçon ayant commu-

nie en apprentissage chez un patron se -
rieux , soit comme tapissier ou menuisier-
ébéniste. — b'adresser chez M. Béat Zu-
ber, rue de la Paix 15. 6642 2

T'iilifini' Uu i otmo liommo demande
1 ull lu M. 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

lina ianna filla de 22 uns • de toute
UUO Je Illl l) 11110 moralité, cherche une
place pour aider dans un ménage ou com-
me bonne d'enfants ; elle leur enseignerait
le bon allemand; A défaut une place d'aide
dans un magasin. Prétentions modestes.

S'adresser rue du Puits 2.* , aa rez-de-
chaussée. 6623 1

UDE (lOIllOlSOllt) jeuue dans le com-
merce, connaissant la vente, la compta-
bilité et la tenue des livres à fond, cherche
place dana magasin ou bureau. — lia i je
sous initiales M. K. 6633, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6631-1

U Amant Aîir 0n demandfJ un remon-
IIOUlUllIiOUl . teur assidu au travail ,
pour grandes pièces ancre : la préférence
sera donnée à une personne qui prendrait
logement dans la maison du comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMFUJITIAL. 6783-8

AnnrAntî Un «ar«on de 14 à 15 &m
B"pi ull lia pourrait apprendre la partie
de graveur, chez M. J.  Àllemann, gra-
veur, Steingrnbe, Rûttenen, près Soleure.

6800-3

Mnc.anro ooiBinière», sommelièrea,
1 1USI0I11B servantes et bonnes d'en-
fants, sont demandées de suite, pour la
localité et le dehors. — S'adresser à Mme
Kaufmann , Bureau de Confiance, rue du
Puits 7. 6803-3

flnnrAntf A 
(-> " dtJU ""lde U1U) jeune fine

HyjJl uUlICa intelligente pour appren-
dre les nickelages , qualité soignée. Rétri-
bution immédiate. 6804 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J f n f f  înro On demande de suite deux
UU111013* bons tourneurs monteurs
de boltos or pour la grande pièce. 6805-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

JAMIA fillrt 0n demande, pour entrer
40UUU UUO* de suite, une jeune fille de
16 à 17 ans, de toute moralité, pour aider
dans un petit ménage de 2 personnes.

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL . 6806 8

Ianna h n min a 0Q demande de snite
JOUUO UUUUU0. pour l'Allemagne, un
jeune homme fort et robuste sachant bien
traire, inutile de se présenter sans preuve
4e capacité. On donnera bou gage ; si la
personne n'a pas pour son voyage iJ lui
sera payé. — S'adresser à M. Samuel
Schaffroth , rue du Pont 13. 6691 -î

Innno filla On demande une jeune
JOUUO UUO. fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école et s'aider à
quelques travaux du ménage. — S'adres-
ser a Mme Kohler Barbey , rue Léopold
Robert 27, au premier étage. 6807-3

Sarvanta <-)n demElnde une servante
oOrVoUlOa sachant cuisiner et teDir un
ménage soigné. 6613-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

innrAntÎA <~>n demande unejeune fille
il*})"! OUllO. pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; on la rétribuerait
suivant ses aptitudes. — S'adresser rue
du Doubs 113. au second étarçe. 6738 3

•TllîsîniÀrA ®a demanda de suite une
UUlolUlOl C. bonne cuisinière, une ser-
vante ainsi qu'une jeune fllle , pour s'aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser chez M. B. Kiumpf , rue Fritz
Oourvoisier 18. 6739-3

^ArvaniA 0l1 deman lo ¦ P°ur Bienne ,
ool VaUliO. une bonne servante bien re-
commandée , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.

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

flarnieonnoA Une bonne garnisseuse
uni U1530U30* de plateaux, trouverait
place de suite chez M. U. Memmishofer,
rue du Parc 70, la Ohaux-de-Fonds.

fififlfi-Q

Pnïïint flhlp "*ans nn «teiler important
UUlllj JLaUlO. de la locaUté, on demande
de snite nn employé-comptable parfai-
tement an conrant de la comptabilité ;
nn jenne homme d'nne vingtaine d'an-
nées anrait la préférence. — Adresser
les offres, sons initiales B. A. 6697,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 6697 2*
• loonÎAa- a-i ¦ On demande une assujettie
asSUJOlLlO. taUleuse; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Conditions
favorables , vie de famille.

S'adresser chez Mlle F. Weigand, tail-
leuse , rue Neuve , Bienne. 6704 2

FirniHi-iir u" uon ouvrier émailleur,
uUluliltUl a ainsi qu'un peintre en chif-
fres Arabes et L1 XV , peuvent entrer de
suite A l'atelier F. Montandon, à Renan.

6705-2

(ommissioDnaire. d
ie
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n

demande un 'ou une jeune commission-
naire. 6706-2
î jo/» A «n. On demande une bonne ou-
UlugOrWi vrière lingère, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez Mme Moser ,
rue de la Promenade 17. 6719-2

ffmaillanr Un bon dégrossisseur ou
£,111(11110111. un assujetti émailleur
trouveraient à se placer de snite , ainsi
qu'un garçon hors des écoles pour Ini ap-
prendre la pail ie de peintre en cadrans,
il serait entièrement chez ses maîtres. —
S'adresser A M. A. Cosandier fils , f&bri -
cant de cadrans, à Rosières, canton de
Soleure. 6720-2

rftfa1*'5Î« (Jn dolnan -io Pour fia courant ,
i/UUlllll3a 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

ffinîeoAnsa On demande de suite une
flUlSSOUSO. bonne finisseuse de boites
or pouvant donner quelques heures dans
la journée. 6639 -2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

IftlIElA f)llfi 0l1 demnade de suit6 une
•JOUUO UUO. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser à M. Fritz Weber,
rne de la Balance 6. 6640-2

afianiAttlA ®a dealandt> pour entrer
IlSSUJuajllOa de suite une bonne assu-
j ettie ou à défaut une ouvrière tail-
leuse. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 2me étage. 6641-2

HarAllSA On demande une ouvrière
UUioUSO. doreuse ou une assujettie ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de ia Paix 7J , au premier étage , a
fauche. 6643-2

IvlaïaîllpTi r On demande un bon ou-
EaUlalllOUl. 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
Etuves 12. Genève. 6641-2
nî 11 AI Trouveraient place de suite ou
rillOoa plus tard six cuisinières poar
familles (gage, 25 A 40 fr.), une somme-
lière, une bonne d'enfant et une femme
de chambre. — S'adresser au bureau de
placement, rue du Parc 21. 6651-S

Ianna filla On demande de suite uneJOUUt i UUO. jeune fille de H A 16 ans
de toute moralité pour travailler sur une
partie de l'horiogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser à Mlles Amez-Droz,
rue de la Promenade 12. 6652-2

•F iUf S  0u demande plusieurs bonnes1 lues- ailes. — S'adresser au bureau de
placement de confiance, rue de la Demoi-
selle 36. 6677 2
Ianna filla On demande use jeune•JOUUO llllc. fille de toute moralité pour

faire un ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 6654-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Panjaiinta 0n demande de suite un
I OUUllUliB a mécanicien expérl -
mente connaissant à fond l'outillage
pour pendants et anneaux. Bonne
rétribution. 6604-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

On alAmafiila de 8nite une Personne
UU UbUinLC ' d'uu certain âge et de
toute confiance pour faire un petit mé -
nage. 6603-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pâli * Une bonne fille propre et active
riUOa pourrait entrer A partir du 15
juin. Moralité exigée. 6613-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

S Al" va ni a On demande une bonne ser-
UOI VaUlOa vante bien recommandée,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue de la Prome-
nade 2 , au 2me étage. 6606-1
f tj lj . .„ On demande de suite deux cui-
r 111' h. sinières pour hôtel ; bon gage,
plusieurs servantes , bonnes d'enfants et
une femme de chambre, pour maison
bourgeoise. — S'adresser au Bureau Oen-
tral , rne du Puits 7. 6631 1

F (affAHIAnf Pour cas taprêvu, * louer
UUgOUlOUIia de suite ou pour pins tard.
A des personnes de toute moralité , un ma-
gnifique logement avec parquets neufs ,
composé de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, dans une maison d'ordre,
exposé au soleil et situé près le Oollège
Industriel. 6784-1"

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL

Oh g in h* A A louer de suite une cham -
UUitUlUiO. bre. — S'adresser rne de la
Charrière 21 A , au premier étage. 6808-3

S 'himKrfl A. louer une belle chambre
l/UdUlU10. meubléa, à 3 fenêtres avec
alcôve, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34 6811-3

APPflFluBlGfll. novembre 1892 un
bel appartement de 4 pièces et
dépendances, lessiverie et gaz
installé, situé au deuxième éta-
ge, rue de la Paix 19. — S'adr.
à M. Edouard Béguelin, rue de
la Paix 19. 6417-3

I latTOmant A louer pour St-Martin 1892,
UUgOlUOUL. un beau petit logement de
trois pièces et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'a 1res ser rue de la Demoi-
selle 12, au ler étage. 6692 2

ïnn<irtAm,»nt A louer P°ur S'-Mar-
tip (l .ll l0Uh.UL. tin 1892, un apparte-
ment composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances avec une portion de jardin. —
S'adres ser chez M. Henri Ducommun,
Sombaille 10. près Bel-Air. 6721-2

InnartAmant A louer de suite un pe-
appdl LOUlOUIi. tit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances. Eau ins-
tallée. — S'adresser, de midi à 1 heure, à
M. A. Châtelain, rue Fritz Oourvoisier 23.

6722-2

Pi (MMI A louer pour la St-Martin 1892,
1 IgUUU- un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au ler
étagi^ 6721 2

JaimartAlllAIlt A loner' Pour St-Martin ,
ilUpal LOUlOULa un joli logement de 2
pièces, dont une A deux fenêtres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au magasin. , 6716 2
phnmhnA A louer une chambre meu-
tUdUlUlO. blèe située près Ide la gare.
— S'adresser rue du Parc 7S, au ler étage,
à gauche. 6693-2

rhamhrA A !ouer de saite une jolie
fUdUlUlO. chambre non meublée, A
deux fenêtres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122, au second étage. 6694-2

OhamhrA A louer de suite une jolie
UUaUlulO. chambre meublée, indépen -
dante. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de ch susses. 6684-2

PhamhrA A louer UQe chambre au Sme
•uUalUUl O. étage, A deux fenêtres, avec
part à la cuisine. — S'adresser au Oafé de
Tempérance , rne du Parc 65. 6708-2
fl nnmhpa A louer de suite une jolie
DUUUlUlO. petite chambre meublée, A
une ou denx personnes de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 8709-2

Phnmhra À louer une chambre meu-
UUaiHUTO. blée. — S'adresser rue du
Pont 13 B, au rez de-chaussée, A gauche.

6710 2

ThamhrA A loaer de suite UDe cham-
fUdUlulOi bre meubléeet indépendante.
S'adresser rue de la Cure 3, au deuxième

étage. 6711-2

PhamhrA A lou6r une jolie chambre
\JUdUlUl 0. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au premier étage. 6712-2

Tnarahro A louer une joue chambre
OUdlUUl 0, menblée, à dsux fenêtres , au
soleil, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 31 , au
deuxième étage, à droite. 6713-2

ThamhrA A louer de suite 0J pour le
1/UdUlUl 0# courant du mois, A des per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée , â
deux fenêtres, exposée au soleil ; on don-
nerait la pension si on le désire.

S'adresser rue du Nord 3 (route de Bel -
Air), au deuxième étage, A gauche. 6714-2

ThamhrA A louer une chambre meu-
VUaUlUl 0i blée bien exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
ler étage, à gauche. 6659-2

Appdri6l))6Dt. i6 ii novembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3639-*2i
AnnartAmAiita A loa6f de suite ou
UppiULOUiOULS. p0ur St-Martin 1892,
dans une maison d'ordre, deux beaux lo-
gements, 4 pièces avec corridor au 2me
et 3 pièces avec alcôve au premier étage.
Alentours de maison , éclairage des esca -
Uers, crépissages des fourneaux et net-
toyage des escaliers à la charge dn pro-
priétaire. Prix modéré. 6627-1

S'adresaer au bureau de I'IMPABTIAL.

ThamhrAQ On offre à louer de suite, à
vlliiiUUl tSi une personne de toute mo-
ralité , une chambre meublée , indépen-
dante, et une non meublée, situées au
centre d i village. 6624-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

81n /un r in p demande à louer une petite
UU UUVriOr chambre ou A défaut la
couche ; payement d'avance. A la même
adresse, on demande une polisseuse
de boites argent. 6785-3

Deox personnes ïfflâ ««"SS,
un petit logrement de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser rue de la Promenade 12A ,
au ler élagé, à gauche. 6748-3

lin nwwi'i ,rn tranquille et solvable de-
Ull UlOUdgO manue à louer pour le 11
novembre 1892 un logrement de 3 piè -
ces et dépendances.

S'adresser rue du Parc 71, au rez de-
chaussèe, à gauche. 6703-2

^aaiïnnr A 'ati On demande à louer à
0OJUU1 U 010. ia campagne une oham-
bre non menblée. 6717 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loaer ron:ux0-dedfl
Fonds, pour le ler j .illet et poar séjour
d'été, une chambre meublée aveo la pen-
sion — S'adresser chez M. Paul Pwe-
noud , rue du Greniir 14. 6672-2

On demande à loner ffiïï?,
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'IMPARTIAL. 6676 2

On demande à acheter WïïïïS'
droit en noyer, à trois corps.

A la même adresse, à vendre un pota -
ger A deux feux, avec les ustensiles, au
besoin on l'échangerait contre un petit. —
S'adressor à M. Fiédéiic Magnin, à la
J aluse, au Lioele. 6747-3

On demande à aeheter û^ur"
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 aeheter wS1
avec tiroirs. — S'adr. rue du Progrès 37,
au rez-de-chausiée. 6768-3

PnnsQaita On demande à acheter une
I UUaSOLLO a poussette solide et en bon
état. — S'adresser rue de la Demoiselle 10,
au premier étage, à gauche. 6626-1

A VAndrA une excellente carabine
10UU10 Martini , presque neuve et

peu usagée. On prendrait des montres en
échange. — S'adr. A M. Emile Frickart,
A Sonvilli er. 6H09-S

A l'Oïl lin» un canaP° ut avec coussins ,
VOUUI O remis A neuf , couvert en reps

broché grenat. — S'adresser a M Ed.
Seeger, tapissier, rue Daniel JeanRichard
n» 21. 6777-3

â VAtlltrA pour 15 francs un tour à po-
V 0UU10 lir avec 13 fraises en fer, —

S'adresser à M. Beriager , rue de l'Hôtei-
da-Ville 55. 6737-3

â vaniirA à P rix modére< uu accordéon
VOUUrO peu usagé. — S'adresser rue

des Terreaux 18, au 2me étage. 6746-3

à iTAià/aia n une table à coulisses, à quatrevenure m̂uets. 676i 3
S'adresser au bureau de I'IMPAXTLAL.

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

teur, une belle machine a arrondir , un
tour à pivoter, etc. — S'adresaer chez M.
Paul Burniar, cafetier. 6695-2

Bonne occasion ! ^
n 
™X

puxx
un bon burin-fixe avec roue, ainsi qu'nne
machine Singer, le tout très peu usagé .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6699 -2

A VAHlirA une P°mPe à yiu usagée mais( OUUI O en bon état ; ainsi que des
tonneaux de différentes grandeurs à un
prix avantageux. — S'adresser rue du
Oollège 4, an ler étaga. 6700-2

PAU a t'ai ta A vendre une voiture d'en-
1 UU3S0lit0i fants, en bon état de con-
servation. Prix, •SOlr. — S'adresser rne
du Parc 64, au rez-de-chaussée, A gau-
chi. 6701-1

A van il VA un beau bureau à trois corps,
VOUUI O genre Louis XIV.

S'adresser rae de l'Industrie 3, au pre-
mier étage. 6625-1

pa r An un *°"d or guichet 18 karats.,
I 01UU n" 20,305, gravé. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la Serre
a' 41, au comptoir. 6786 1

PAriin merorecli 14 courant, un (ond
I01UU or 14 karats, façon soleil , depuis
la rue du Grenier sur la place Neuve. —
Prière de le rapporter, rue du Grenier 27,
au ler étage, contre récompense. 6749-3

PAriin depuis le Oollège de l'Abelle au
1 ul Ull Cercle du Sapin, un porte-
monnaie, contenant qielque argent.

Le rapporter, maison du Cercle du Sapin ,
au troisième étage. 6765-3

PAriin mardi> à * heure après midi, une
1 01 UU petite montre métal, en pas -
sant par la rue dn Doubs et la rue du
Progrès. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter contre ré-
co mpense, rue du Progrès 117, au 2me
étage. 6702-3

PAriin le 27 mai dernier, en descendant
1 OlUU da la Fontïina et passant par les
rue du Doubs et de l'Hôpital , un étui en
peau noire contenant un ob Jeetir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6698-1

PAriin dima lcllQ 5 J u'u > depuis la Ro-
1 DlUU che-Guillaume à la Ohaux-de-
Fonds par la routj du Valanvron , une
montre de dame argent avec sa chaîne.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 77, au 2me étage , à
gauche. 6J75-1

L-.'.s familles Borel et Guillaume
adressent à leurs amis et connaissances
leurs sincères remerciements pour les
témoignages d'affectueuse sympathie qu'el-
les ont reçus dans leur cruelle épreuve.

Berne, le 17 juiu 18«. 6791-1

J «1 patiemment attendu l'Eternel ; IJ
s'est tourné .ers moi et il a onï mon cri

P». XL, T, î.
Malame veuve Lize Nicolet, à la Chaux-

de Fonds, Monsieur et Madame Georges
Blayer , en Allemagne , Monsieur Lucien
Guinand et sa famille, Monsieur et Ma-
dame Paul Guinand, Monsieur et Madame
Jules Roth-Nicolet et les familles |de feu
Philippe Jeanneret , au Locle , Luzuy,
Soguel, Nicolet, Caudaux, Muller et Wyss,
font part A leurs pareuts, amis et con-
naissances, de la mort de leur regrettée
sœur, tante et parente,
Mademoiselle Julie Jeanneret-Grosjean
décédée vendredi, à l'âge de 63 ans, après
une très longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu dimancbe 19 cou
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue .de la Prome-
nade 9.

lae présent avis tient lieu de
lettres de flaire-part. 6810 -2

Madame Marie Cornioley née Schup-¦
bach et ses enfants, Blanche, Alice et John,
Mademoiselle Rose Oornioley, Monsieur
et Madame Gustave Oornioley et leurs
enfants, A Londres, Mademoiselle Maria
Oornioley, à Vevey, M. et Madame Paul
Oornioley et famille, A Fleurier, Madame
veuve Schupbach, a Ami, Monsieur et
Madame J. Pfister et famille. A St-lmier,
Monsieur César Œi, à Berne, font part a
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,
Monsieur John CORNIOLEY

que Dieu a enlevé à leur affection ven-
dredi, A 10 heures du matin, dans sa 4Saa

année, apiès une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1892.
L'ensevelissement auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu dimancbe 19
conrant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 57.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6797-1

Monsieur la. Rozat a la douleur de
faire part A 1 urs amis et connaissances
de la perte qu'il viint d'éprouver en la
personne de
Monsieur John CORNIOLEY

son fidèle et regretté employé depuis IS
ans. 6792 -2

Les membres de ia Fraternelle de
Prévoyauoe sont priés d'assister di-
manche 19 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur John Cor-
nioley, membre du Comité.
8798-2 Le Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
vaudoise de seooura mutuels et de
blenfaiaanoe sont priés d'assister di-
mancbe 19 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur John
Cornioley, leur collègue.
6793-2 Le Comité.

Venez i moi vous tous qui êtes travaillés
et chargés el je  vous soulagerai..

Monsieur Samuel Fei9sly et ses enfants,
Monsieur Abram Feissly et sa famille, à
Auvernier, Monsieur et Madame E touard
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 Marie-Lina FEISSLY née Zeller
que Dieu a retirée a Lui jeudi, à l'âge
de 36 ans, après une longue et très péni-
ble maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 25.

Le présent avis lient lieu de
lettres de faire-p art. 6755-1

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

Messieurs les membres de la Sooiété
fédérale de Gymnastique t Anoianne
Seotion » sont priés d'ausister dimanche
19 courant, à 1 heure après midi au con-
voi funèbre de Monsieur John Cornio-
ley, leur collègue.

Rendez vous au local (ancienne Bras-
serie Muller) à midi trois quarts,
6794-2 Le Comité.

Les membres de la Guêpe sont priés
d'assister dimanche 19 courant, â 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur John Cornioley, leur collègue.
6799-3 Le Comité.

PAriin ,lier entre 5 et 6 heures, depuis
1 OlUU la rue du Soleil en passant par
la rue de la Balance et la Place de l'Hô -
tel-de-Ville, une bouole d'oreille or. —
La rapporter , contre iécompense, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. . 6673-1

PAriin ll,nc" daDS l'après midi, une pe-
1 OlUU tite montre en argent . — La rap
porter, contre récompense, au magasin
rue Léopold Robert 89. 6674-1
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Fin elle saison
Grand choix de Vêtements sur mesure pour hommes et jeune?-
gens. Articles d'été à prix très réduits. Vente au mètre. Envoi
d'échantillons à domicile. 6634-2'

37, rue Léopold Robert 37
o «¦oeuro-
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Confections hommes. Confections dames, Tissus, etc.. etc. Chaussures. LE SYNDICAT

Avis officiels
DE LA

Commune fle la raAlIX-DE-FONDS
Entretien des trottoirs.

L'entretien des troittoirs et des terre-
pleins étant & la charge dus propriétaires,
«eux-ci sont invités A les mettre en bon
-état (u les (croisant et nivelant partout
où cela est i.6c< s-mire et en faisant arra-
cher les mauvaises herbes.

Des ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis, ef la
Commune fera faire le travail aux frais
des récalcitrants, sans préjudice de l'a-
mende encourue.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1H92.
6787-3 Conseil communal.

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds

Tous les jours, dès midi (le dimanche,
dès Ifl Vs b. 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.

Buffet permanent.
Attractions variées. 67:6 8
-s4 Bàntré© lltore . tr-»

MV> Tous les membres du Comité ,
J*p^F ainsi que 'os demoiselles , sont
convoqués par devoir pour Samedi 16
juin, à 1 h. après midi, au Foyer du
Casino.

^JLVIS^
J4S\ J'ai l'honneur d'annoncer à

-j . mf /mea amis et connaissances,
MË5gv£Ç ainsi qu'au publie cn général ,
v mv/ 1ue J 6 viens d'ouvrir un

km Café-Brasserie Polonais
38, rne Fritz Courvoisler 38.

J'espère par des consommations de pre-
mier choix, mériter la confiance que je
sollicite. «719 3

Le tenancier, Ladislau Maoejowaki.

Grandie promenade d'été.

VALLÉE DEJA LOUE
Les personnes qui désirent faire cette

promenade peuvent s'adresser à M. Lom-
bardot, Hàtt 1 de la Gare, à Gillcy, A rai-
son de 8 francs par personne par groupe
de cinq et au-dessus, pour les conduire
de Gilley A la Loue. Faire connaître le
nombre de personnes 24 heures avant.

L'hôtel se recommande également à
Messieurs les voyageurs et touristes.
Déjeuners et dîners à toute henre. Prix
modérés. 6375 8

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 6555-2*

SAMEDI, DIMA NCHE et LUNDI,
Toujours

BONDELLES
Se recommande, E. LAMAROHE .

Café-Restaurant TITAL MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATTJRE8 6753-2

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

SqmntriiB
Se recommande, Le tenancier.

M. Pierre Wolter
négociant en horlogerie, roe de la Faix
n° 39, à la Chaux-de-Fonds, se disposant
à quitter prochainement la localité, prie
tontes les personnes qni auraient des
comptes, réclamations, etc., etc., à ini
adresser, de les faire parvenir d'ici an
15 juin prochain, à M. Albert Calame,
avocat et notaire, rae dn Parc 14, à la
Chanx-de-Fonds, chargé de la liquida-
tion de ses affaires. 6228-2

PHOTOGRAPHIE
Un amateur demande à acheter d'occa-

sion une presse à satiner — S'adr.
par écrit avec prix , sous initiales G. C.
OT74, au bureau de I'IMPARTIAL ,. 6774-3

Pension bour geoise île demoiselles
à prix modéré.

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

REGIONAL SAIGNELÉGIER- CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La construction des bâtiments est mise au concours. —
Prendre connaissance des plans et conditions à Saignelégier, au bu-
reau de M. Choffat , ingénieur de la Compagnie, et à Chaux-de-Fonds,
au bureau de la Compagnie, rue de la Promenade 2.

Les bâtiments sont :
A la Chaux-de-Fonds, bâtiment aux voyageurs et halle à mar-

chandises.
A la Ferrière, les Bois, Noirmont et Emibois, halle à marchan-

dises.
A Saignelégier, bâtiment aux voyageurs, halle à marchandises et

remise pour locomotives et vagons.
Dans toutes les stations, lieux d'aisances.
Les soumissions devront être adressées jusqu'au 25 juin 1892, au

Bureau de la Compagnie, à la Chaux-de-Fonds. 6771-3
H-846-CH . L'ingénieur en chef , Henri JACCOTTET.

De8e?°du
ages 

IXFTcTcTl 85S Mme Berthe JOMD,
¦Coiiceiti 6 'l"»1 -¦¦- JJ che-;, rue du Progrès 37. 6770-1

PRODXJIT SUISSB

Café de Malt Kneipp -Wyss
I #^.vv- :| Grand succès! X ^^K"' " Jlfc- Demandez expressément la //f e S t r^ ^^Ô^a*BwM^,-̂ ^~3iï marque ci-contre bien connue f / uf f  *&$$&» \T^,

'¦' .iljjjÇ.4* •-¦¦• " •: . porto notre marque de fabrique ||̂ |fTD ^w|T}]B̂  wA
.ffi '•. "*V la signatvre et le portrait d* IJ"lTRADE "'&MMAR K|wj

r--; -* "¦>¦; Le Calé de Malt Wys» \§SV. 4Mp  ̂ Jf ô/! < , . / -om,:1 so trouve partout.  2594-38 V t#%w _ J f̂fc w '
l*àSt~tâm* '"V' — ïf Ê ^wlw¦̂JBkJ^  ̂ *Mfc- Soûle fabriqi.o on Suisso : ^*̂ ^i&

,'P^^
| Il Albert Wyss & Co, Soleure ^ip®

' H Dépôt général pour Chaux-de-Fonds, Locle, Val-de-
IH "SaSaB Knz , lu Brévine , lu Sagne et les Ponts :

M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

nouveau Stand
des

4RMES- REUNIES
(GRANDE SALLE) 67b0-2

Dimanche 19 Juin 1892
dès 2 h. après midi,

Qiu&d Coiowt
DONNE PAB LA

«Stadtmusik » de St-Gall
(57 exécutante)

sous la direction de M. C. Haubold, prof.
PROGRAMMES A LA CAISSE

ENTRÉE : 50 oentimes.

«.'«Ctt-F. JPAM '""*
Epicerie fine et ordinaire

Amidons. Savons Bougie*. Huiles d'o-
lives. Gboix de Cafés verts tt torréfiés.
Excellents Vins de table.

PRIX MODIQUES
Les clients payant comptant jouissent

d'une remise de S pour cent. 6516-4

Prie ott
aux clients de M. Magg iora re j réseivej .  ar

FERRETI
12, rue du Premier Mars

Commerce Se Vins l'Italie
et autres Vins fins et otdinaires. Tout
acheteur de SO litres en une ou plu-
sieurs fois a droit A demi Utre de
liqueur à son choix. 6775-10

On cherche
A remettre pour l'automne , à de favora-
bles conditions, le

Magasin fle Mercerie, Bonneterie, etc.
le plus ancien , le mieux situé rt achalan-
dé, d'une ville vaudoise des bords du lac
Léman. Position d'avenir assurée pour
une personne ou une famille disposant
d'un petit capital.

Pour renseignements, s'adresser à M.
O.-F. Bourquin , à Cormondrèche. 6519-2

FOYER DU C A S I N O
Exposition des lots

de la
Tombola en faveur des Ouvriers sans travail

— Samedi 18 Juin 1892 —
à 8 h. du soir ,

CONGE: HT
DONNE PAB

un Orchestre d'amateurs
avec le gracieux concours ie

MH. Bernard Jnnod , prof., Ch. Plarqnet,
de Lyon, J. Gigon, Fréd. Schneider
et J. Bayersdorf.

ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE aeJa_Chauï-ae-Fonfls
Dimanche 19 courant,

Bureaux A 7 Vs h. Rideau à 8 h.

SPECTACLE - CONCERT
DONNÉ PAR 6787-2

la Musi que militaire LES ARMES-BÉUNIES
sous lo direction ie M. S. MA YR, prof.

la Sooiété fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

et
la Société de chant L'HELVETIA

sous la iirection ie M. WILINSKI, prof.

PROGRAMME
1. Ouverture dramatique , Suppé. (Aimes-

Héonies )
2. Préliminaires avec petites cannes, avec

a;compagnement de musique. (An-
cienne section.)

3. La tige de violier, chœur, Paillard.
(Helvetia.)

4. Travail au reck. (Ancienne fection.)
5 Préliminaires avec drapeaux, id.
6. Séville, boléro , Buot. (Armes - Réunies )
7. Pyramides p lastiques. (Ancienne Sec-

tion )
8. O mon beau pay s, chœur, W. Baum-

gartner. (Hi lvétia.)
9. La Bacchanale, grand bollet cos-

tumé exécuté par l'Ancienne Section.

PRIX DES PLACES:
Balcons et Premières , 1 fr. — Parterre,

Seconde et Troisième Galeries , 50 c.

Dépôts de billets : Buffet du Foyer (t
chez Mme veuve Ssgne , confiserie.

Biens chers_compatriotes !
Désireux de faire des affaires, Bans me

désur.ir de vous, j' ai voulu , si je puis dire
ainsi , venir à la frontière en ayant l'es-
poir de vous voir et de toujours rester en
vrai et sincère patriote avec vous.

Je me suis établi A

Iiods près Mouthier,
comme

^ 
hôtelier , où, vous trouvere z chez

moi, déjeuner, ait net-, consomma-
tion de première qualité , à des prix mo-
dérés ; outre ce s avantages, vous avez â
Lods une gare pour le rap atriement.

Daignez, cbers compatriotes, m'honorer
de votre visite en venant visiter cette belle
vallée , ses sites pittoresques et la souice
de la Loue qui y prend naissance. Tous
mes efforts tendront, A tous les points de
vue. & vous être agréable. 6212-3

REICHE1V, maître d'hôtel , ft Lods,
précédemment ft la Chaux-de-Fonds.

TTVVVT
RESTAURANT

CAFÉ des TROIS-SUISSES
5, rue du Versoix 5. 6789-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Soupnx trp
Consommations de 1er choix.

Se recommande, Pierre Roddc.

Restaurait daiBBALTAR
DIMANCHE 19 JUIN courant

dès 3 h. et ft ë h. du siir,

jL^ GRAND MM

donné par 6772 2

l'Orchestre des Anus
Se recommande, Arnold R INGGER .

Café-Restaurant dn Ramean-Verl
2, Grandes Crosettes 2. 6788-2

Dimanche 19 Juin 1892

Al JU If Al
Se recommande, Jâmos Matthey.

Café-restaurant STETTLER
2 B, P-andes-Crosettes 2 B. 6773 2

DIMANCHE 19 JUIN 1892

Mal H Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

LOGEMENT
A loner ponr Saint-Martin prochaine

nn logement de 4 pièces, dont nne pent
servir de bnrean, enisine et dépendan-
ces, sitné an centre des affaires.

S'adr. à M. Ch. Barbier, notaire, rne
de la Pâli 19. 6778-1"

— A louer —
Un beau pignon de trois pièces, avec

cuisine et dépendances, situé ft la rne du
Parc 76.

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

S'adresser, au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 6781-3

-A. louer
£our Saint-Martin 1892 un beau

IOGEMENT de 3 pièces, cuisine, alcôve,
corridor fermé, bien exposé au soleil , dans
une maison d'ordre située près de la pla'e
de l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 50,
au 2me étage. 6776-3

f Grand Bazar Parisien 1
gj 46, rae Léopold Robert 46 8

9 Nouvel envoi de 3202-40 W

I GHAPEADX DE PAILLE |
(6 pour hommes et garçons, dep. 05 c. (n
O) pour dames et fillettes, dep. 50 c. ô?
S Un grand choix de Yoko» for- S
(A mes, avec ruban , à 35 c. (/>
f )  Ohapeaux Montagne blancs, 0)
jS ft 80 centimes. S
Jft Parapluie», depuis i fr. "75. &

 ̂Confection sur mesure ?
A (belle coupe) 

^
 ̂

Spécialité 
de PANTALO

NS 
P

^ 
Habillements ponr garçons j r>

A Je me charge de dégraissage et 
^•aO rhabillages propres. V

6. UDECK-RUBIN, tailleur, [
^fl Rue du Premier Mars. — Café *̂ >̂ .
^

6620-2 Pelletier. 
^

Mclesjevoyagfi
Valises, depuis 3 fr. 80 à OO fr.

Malles en osier.
Malles de Paris.

J Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

V/ ponr hommes et peur dames.
BOUTILLONS - GOBELETS

ii Bourses.
Boîtes à herboriser.

AU 5925-292

Grani Bazar in Panier Henri

C H A P E A U X
Pour fin de snisou , liquidation A

des prix extraordinaires de bon marché
de tous les articl es : modes, gante-
rie, corsets , etc., en magsein. 67110-5

11, BUE DU PREMIER MARS 11.
E. SANDOZ-MULL .ER.

A loner maison Neukomm
45, RUE JAQUET-DROZ 45,

de snite ou plus tard un très bel AP-
PARTEMEIV r de trois pièces, corri -
dor, alcôve , cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-3*

EMPRUNT
Deux co-propriétaires d'un immeuble

situé dans le district de la Ohaux-de-
Fonds , cherchent en srconde hypothèque*
une somme de «5500 francs. Garanti e
excellente. — S'adresser en l'Étude de M.
William Bourqnin , avocat et notaire,
rne Léopold Robert 21. 6655-3

BRODERIES
Une personne se recommaude pour faire

toutes sortes de broderies ft la main. Fes-
tons, depuis 50 ft 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 23.

6607-t

Prenez pour votre dessert les 6636-51

BISCOTINS MATTHEY
de IVeucnâtel. En vente chez tons ICE
épiciers. 

Pommade anti-pellic ulaire
de Bergmann

lait disparaître les pellicules après
un court usage. Succès garanti. 1 Cr. ~5,
En vente chez Snl. Weill, rue Lèo-
pold Robert 12. 5676-9

Magasin à remettre
pour Saint-Martin.

Beau local, avec appartement au gré da
preneur. Situation tout à f lit centrale.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 6419-4*

Boulang erie à remettre
A remettre de suite à la Chanx-de-

Fonds, pour cause de santé, une boulan-
gerie jouissant d'une bonne clientèle et
située au centre de la localité ; facilité d'y
ajouter un autre commerce. Inutile de se
présenter sans de bonnes garanties. —
Adrnsser les offres par écrit , sous initia-
les E. M. 6623, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6622 4

Qui anrait à vendre
une bille de billard en bon état,
n'ayant pas été tournée. 6686-4

S'adresser an burean de 1'IMP.LETIAL.

HT Laure TINGIMY,
COUTURIÈRE

11», — RUE DU DOUBS — 113,
se recommande. 6732-3

Ouvrage très soigné. Prix modique.


