
— LUNDI 20 JUIN i892 -

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

Brasserie Krummenaoher. — Tous les jours ,
dès 8 V» h- du soir : Séance mystérieuse.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la Compagnia Italiana, lundi 20, dès 8 h. du
soir.

Théâtre. — Lundi , dès 8 h. du soir : Grand spec-
tacle-concert. — (Voir aux annonces.)

Kvangéliaatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 20, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Montag, Abends 8 V_ Uhr : Mànner und Jûng-
lingsverein.

Grande brasserie Barben. — Tous les jours ,
de 10 h. du matin à minuit : Exhibition des célè-
bres Liliputiens.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 20, à
8 h. du soir, au local.

CJtosur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 20, à 8 h. précises du soir, à
1 Amphithéâtre.

Section fédérale des sous-offloiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mardi 21, à 8 h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
21, à 8 Vs h- du soir , au Casino.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 21, à 8 >/« h- du soir , au local.

Union Chorale. — Répétition , mardi 21, à 8 Va h.
dnsoir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
21, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 21, à
8 Vi h. du soir, au Cercle.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 21, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Union chrétienne des jeunes filles (Demoiselle
73.) — Réunion , mardi 21, à 8 h. du soir.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Répétition générale, mardi 21, à 8 h. du.soir , à
la grande Halle.

Là Chanx-de-Fonds

Quelques bons livres
C'est le canton de Vaud et la littérature

vaudoise que nous vous proposons , lecteurs,
de parcourir avec nous aujourd'hui. Toute-
fois , avant de tire r le chapeau i nos écrivains
neuchâtelois chez lesquels nous avons décou-
vert tant de belles et bonnes œuvres , nous
nous permettons de vous signaler encore un
livre sorti de presse il y a peu de jou rs et qui ,
sauf erreur , a élé écrit à Colombier . A dire
vrai , nous l'avons lu hâtivement ; toutefois
nous avons apporté suffisamment d'attention
à notre lecture pour pouvoir le recommander
très vivement auprès de vous. Le nom de
l'auteur est peu connu , c'est la première fois,
croyons-nous , qu'il figure en tête d'un ou-
vrage. Que cela soit ou ne soit pas , peu im-
porte , du reste. Il y a tant de noms illustres
peu recommandables qu 'il peut bien y avoir
des noms ignorés dignes de toute attention dès
qu'on les signale. C'est le cas de M. Emile
Perret — l'auteur en question — et de son li-
vre qui a pour titre : Le Roman, Etude mo-
rale.

M. Perret nous donne , dans deux cent
trente pages, un aperçu de l'histoire du ro-
man depuis le moyen-âge jusqu 'à nos jours.
La nature même de nos modestes causeries
nous dispense d'examiner la valeur de ce li-
vre au point de vue littéraire ; elle ne nous
contraint pas davantage à criti quer ou a ad-
mettre de toutes pièces les jugements portés
par l'auteur sur tel ou lei romancier. M. Per-
ret est de ceux que l'étude de la littérature —
et spécialement de la littérature actuelle — a
fait réfléchir sérieusement , il a été lrappé de
voir la marche envahissante des mauvais li-
vres nés en terre française et ailleurs. S'il

n'entreprend pas d'arrêter par ses effor ts et
d'une manière très caractérisée le flot tou-
jours montant des œuvres corruptrices , il fait
cependant œuvre de moraliste en signalant ,
sans crainte aucune, le nom des livres et des
écrivains dont l'influence est pernicieuse. Les
accents de pudeur outragée qu'il fait entendre
sont sincères ; leur sincérité même les rend
éloquents ; puisse leur éloquence faire naître
la conviction chez plusieurs I Parlant des œu-
vres de Charles Mérouvel , M. Perret dit :
« C'est atroce, et s'il y avait du Zola par de-
dans, ce serait impie. » Chacun tout bas,
pense à la même chose ; les honnêtes gens
seuls l'affirment hautement et l'écrivent.
M. Perret dit en fort bons termes ce que nous
affirmions ici même dans un de nos entre-
tiens. « Ce qu 'il nous manque généralement ,
» ce sont des romans de mœurs saines qu'on
» puisse lire sans rougir... La simplicité sem-
» ble avoir disparu , comme si l'homme d'au-
j ourd'hui ne vivait que de sensations bes-
» tiales... Les sujets et les héros respirent , ou
> bien une tristesse maladive , ou bien une
> morgue sanglante vis-à-vis des événe-
» ments. »

En littérature , spécialement lorsqu il s'agit
du roman, il convient d'appeler un chat un
chat et de dénoncer comme franchement mau-
vaise toute publication qui propose des
accomodements avec la morale. Le journaliste
ou le littérateur qui conseille au public la
lecture des ouvrages de Mérouvel ou de Zola ,
par exemple, sous prétexte qu 'il faut faire de
l'art pour l'art , ou sous tout autre prétexte ,
sacrifie la morale honnête à l'une des concep-
tions de l'esthétique et bâtit des théories tou-
tes subjectives sur les ruines de la pudeur
renversée. Il importe donc de ne jamais faire
preuve de complaisance coupable à l'égard
des livres malsains. M. Perret défend cette
même opinion en une page nerveuse où il
prédit — avec trop d'assurance, peut-être —
la chute du naturalisme.

« Le naturalisme , dit-il , qui met en éviden-
> ce les passions pour les diviniser , pour les
» promener dans la société à l'aide de la ré-
» clame, au-delà de toute expression , contient
> en lui-même le germe de sa dissolution. Ce
> naturalisme-là doit finir. » (Page 22b.)

Le livre de M. Perret sera le bienvenu chez
toute une partie de notre population ; nous le
recommandons vivement ; son prix est de 3
francs.

##

Voici Lausanne fièrement assise sur ses col-
lines dominant le lac bleu, éternellement
bleu. Vous vous attendez sans nul doute , lec-
teurs , à ce que nous vous parlions de ces eaux
cristallines dont le ciel même est jaloux , où
plongent , comme en un abîme sans fon d, la
silhouette des monts de la Savoie ; vous
croyez que nous allons vous parler des chants
que les bateliers , le soir , disent sur les grèves
où sont épandus les filets. Ni murmures de
flots , ni azur de l'onde, ni cris rauques des
mouettes audacieuses , ni voiles blafardes sous
la lune pâle... Parlons, si vous le voulez bien,
du socialisme.

Ne craignez rien , lecteurs. Nous voulons
dire : Parlons d'un de nos meilleurs écrivains
dont les livres nous ont toujours vivement
intéressé. M. Georges Renard publiait vers les
premiers mois de cette année-ci : La conver-
sion d'André Savenay (roman socialiste, prix
3 fr. 50), un livre vigoureux, sain , captivant ,
sans mièvreté; un livre au style charmeur , un
livre profondément humain où sont dites les
plaintes des malheureux et les compassions
pour les souffrances. La conversion dont il est
ici question , est une conversion au socialisme
d'un jeune homme, André Savenay qu'au dé-
but du livre nous apprenons à connaître com-
me étant un fils d'architecte vivant avec sa
mère et sa sœur sur le pied de cinquante
mille livres de rente. A la suite de quelles
circonstances André s'est-il fait socialiste ?
Nous ne voulons pas , lecteurs , vous priver
du plaisir de l'apprendre par vous-mêmes.
Qu'il vous suffise de savoir que les phases
diverses de la vie très mouvementée , en som-
me, d'André , sont écrites en un sty le entraî-
nant , dans le meilleur français de France. On
parle beaucoup du socialisme ; quand on en

p?rle, hélas I c'est toujours avec une évoca-
tion de querelles, de disputes , de luttes amè-
res, de misères méprisées ou de richesses
convoitées. Est-ce sous ce jour-là que nous le
dépeint M. G. Renard ?

Absolument pas. La raison en est qu 'il y a
socialisme et socialisme ou mieux socialistes
et socialistes. On rencontre , en effet , le socia-
liste d'occasion ; c'est celui qui applaudit ,
chaque huitaine , l'orateu r du cercle et qui , la
semaine durant ne songe ni aux revendica-
tions des travailleurs , ni aux discours dont il
a souligné les plus beaux passages par des
bravos frénétiques. On trouve aussi le socia-
liste grincheux , hargneux , haineux , l'ennemi
juré du capital tant qu 'il ne le possède pas.
Les principes , chez lui , sont purement occa-
sionnels. Il y a le socialiste phraseur, beau
parleur , à la cravate flottante, aux cheveux en
coup de vent ; celui-là parle des pauvres afin
d'avoir l'occasion de faire de riches périodes
oratoires. On rencontre enfin le socialiste ta-
pageur , turbulant , semi-anarchiste , prêt ima-
nifester dans tous les carrefours parce que
cela fait peur au bourgeois.

M. G. Renard connaît , très certainement ,
toutes ces variétés de socialistes ; mais le hé-
ros de son beau volume représente le socia-
liste idéal, celui qui peut dire : < Les hommes
se divisent en deux espèces distinctes : ceux
qui s'accommodent des injustices dont four-
mille le monde , parce qu'ils en profitent ou
parce qu'ils s'y résignent ; ceux qui travail-
lent à les réformer , parce qu'ils ne les accep-
tent ni pour eux, ni pour les autres. Je suis
de ces derniers ». M. Renard a écrit un roman
à thèse ; ce genre est très critiqué ; on le
trouve vieillot. Tant pis I Nous l'aimons beau-
coup, d'une manière générale. Nous le pri-
sons infiniment lorsqu 'il est cultivé par un
homme comme M. Renard , car nous sommes
persuadé que le roman à thèse — lorsqu 'il est
moral , bien entendu — a une force convain-
cante des plus considérable. La Conversion
d'André Savenay est une œuvre sincère, écrite
avec amour et qui aura assurément, sur nos
Eopulations ouvrières si agitées, une influence

ienfaisante. L'homme fortuné y apprendra Ja
commisération ; le pauvre verra grandir son
espérance de jours meilleurs.

La dernière page du volume dit plus et
mieux que de grands discours. « Malheur aux
» heureux qui ne pensent pas à ceux qui souf-
> frenl I Pour moi la lutte ardente et pacifique
» des idées, avec un nid tranquilleoù je puisse
» me reposer près de toi , je ne demande pas
» autre chose. Mais pour les petits , les déshé-
» rites, les faibles , toujours plus de justice,
> toujours plus de pitié, toujours plus de bonté
> fraternelle , voilà ce qu'il nous faut vouloir
» sans relâche. Qui sait si toute la dose de
» bonheur que peuvent espérer l'homme et
» l'humanité ne tient pas dans ce seul mot :
» Amour I >

L'auteur de la Conversion d André Savenay
est aussi un conteur charmant et un analyste
très fin. Nous n'en voulons pour preuve que
le charmant volume. Croquis champêtres
(fr. 350) où treize récits captivants sont écrits
de main de maître. La peinture des champs y
est d'une impeccable fidélité. Nous recom-
mandons de même la lecture de Autour du
Léman (2e éd.) ouvrage auquel Madame Re-
nard a collaboré avec un heureux succès:

Enfin , il y a une quinzaine de jours à peine,
M. et Mme Renard ont publié Autour des Alpes
(Contes roses et noirs). Les vacances appro-
chent ; lecteurs qui êtes à la recherche d'un
livre intéressant , suivez notre conseil : achetez
Autour des Alpes (3 fr. 50). Vous en serez en-
chantés , croyez-nous. Voulez-vous en goûter
tant soit peu ? Ecoutez la fln du récit intitulé :
Maternité de vieille fille : * Alors, se traînant
» comme une bête blessée, elle s'en vint s'as-
» seoir tout contre le berceau floconneux. Tou-
j ours pas une larme. Même lorsqu 'elle aper-
» çut les petits souliers blancs traînant sur le
» tap is, les jouets épars , le dernier vêtement
» de nuit , elle ne pleura pas : on eût dit que
» ses yeux étaient de bois... Des heures s'écou-
n lèrent. Puis Fanchette apportant quelque
» nourriture se risqua à venir troubler ce
«qu 'elle croyait être un long sommeil. En
» apercevant Mlle Mouriot immobile dans sa

» pose lassée, la servante voulut l'éveiller do n-
» cernent.

> Mais la vieille filait morte d'avoir perdu
» son unique amour. »

***Voici la liste des autres ouvrages de M. G.
Renard : De l'influence de l'antiquité classique
sur la littérature française, etc. — La Poésie
de la Science, poème couronné par l'Académie
française. — L'homme est-il libre ? — Morceaux
choisis de J.-J. Rousseau.— Vie de \oltaire.—
Etudes sur la France contemporaine. — Les
princes de la jeune critique. Rno.

Causerie de la quinzaine

pasteur

On se plaît généralement , dans la presse
européenne, à envisager tout en rose l'avenir
des Etats. Sans doute, les difficultés actuelles
ne sont pas bien grandes, mais déjà l'on voit
apparaître à l'horizon plusieurs questions re-
doutables , comme celle des nationalités , qui
menacent l'intégrité de l'Union , et aussi le
spectre noir , toujours grandissant.

On ne sait pas au juste si le nègre, dont la
prédominance est constatée dans beaucoup
d'Etats du Sud, votera pour Harrisson , mais,
d'ores et déjà , on s'aperçoit qu'il est bien dé-
cidé â jouer un rôle important dans les desti-
nées de son pays d'adoption. Esclave il était
hier ; affranchi par les blancs , il aspire à de-
venir demain maître à son tour. Réussira-t-il?
11 convient de constater que les nègres se mul-
tiplient beaucoup plus rapidement que les
blancs ; la population blanche se double en
trente-cinq ans ; la population nègre en vingt
ans seulement; déj à, dans trois ou quatre
Etats de l'Union , la masse de la population est
nègre.

*#
Plus les noirs augmentent , plus les blancs

se montrent irréconciliables à l'égard de leurs
concitoyens noirs. Les lois les plus libérales
n'ont aucun effet sur l'opinion publi que. Au
point de vue social , le nègre est toujours con-
sidéré par le blanc comme un être inférieur.
On va jusqu 'à proscrire le noir des maisons,
des écoles, des wagons de chemins de fer ,
voire des stations balnéaires que fréquentent
les blancs I

On comptait sur le croisement des races
pour diminuer cette antipathie ; mais la répu-
gnance des blancs et surtout des blanches
pour la nuance de l'ébène semble invincible.
Les blancs n'hésitent pas quelquefois à lyn-
cher les noirs qui osent porter leurs convoi-
tises amoureuses sur les blanches.

Pour résoudre le problème, on a proposé de
faire émigrer les nègres dans certaines parties
de l'Amérique du Sud ou du Mexique ; mais la
réalisation de ce projet semble entraîner de
bien grosses difficultés. On l'abandonnera for-
cément.

**
Il y a quelques jours , à un meeting de pas-

teurs nègres à Baltimore, l'un d'eux déclarait
que « si les difficultés qui existaient entre les
deux races ne pouvaient être réglées à l'amia-
ble, il faudrait les résoudre par le sabre , jus-
qu'à l'extermination du noir ou du blanc ». Ce
pasteur nègre a un évangile bien belliqueux ;
il traduit peut-être fidèlement les sentiments
de sa race exaspéré e de vivre toujours dans
une sorte d'esclavage.

A propos de l'élection présidentielle
aux Etats-Unis. — La multiplica-

tion noire. — Opinion d'un
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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 SAVEKY.

France. — Le général Brugère , chef
de la maison militaire du président de la Ré-
publique , a été nommé commandant de la 12e
division à Reims. Son successeur à l'Elysée
est le général de brigade Borius.

— Une terrible explosion s'est produite sa-
medi au parc d'aérostation du génie à la cita-
delle d'Arras. Il y a deux morts et quatre
blessés.

— On sait que le pape , dans une encyclique
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qui restera à jamais célèbre, a recommandé
aux catholiques français de se rallier à la Ré-
publique.

Mais tous n'ont pas trouvé cette recomman-
dation de leur goût et les protestations des
royalistes catholiques se multip lient et pren-
nent des formes étranges. Après celle des dé-
putés, il y a eu celle de l'union monarchique
de la conférence Molô-Tocqueville. La provin-
ce a imité Paris et, comme il convient , est
allée plus loin encore.

La jeunesse royaliste du Lot-et-Garonne
vient d'adresser au cardinal Rampolla une dé-
pêche dans laquelle elle conteste au pape le
droit de s'occuper des affaires politiques de la
France.

— Une malle célèbre. — La malle dans la-
quelle Eyraud enferma le cadavre de 1 huis-
sier Gouffô sera prochainement mise en vente
par l'administration des domaines.

Avec cette malle seront présentés aussi aux
amateurs les habits que portait Eyraud le jour
de l'assassinat de l'huissier Gouffé et la cor-
delière de Gabrielle Bompard , qui servit à
pendre et à étrangler la victime.

— La Cour d'assises du Mans a condamné
une jeune épouse de 18 ans à 5 ans de prison
avec travaux forcés pour avoir cherché d'em-
poisonner son mari pour posséder sa fortune.
Avant de commencer ses manœuvres homici-
des elle avait fait signer à son mari un testa-
ment l'instituant légataire universelle.

A l'audience un petit incident se produit
pendant que la victime fait le tableau des
souffrances qu'elle a endurées.

— Vous n'avez rien à dire à votre mari , dit
M. le président.

— Georges, s'écrie la jeune femme, je te
demande pardon 1

— Jamais ! répond le mari.
Allemagne» — M. de Bismarck est ar-

rivé samedi soir à Dresde. Le conseil munici-
pal se trouvait en corps à la gare et lui a ainsi
rendu les mêmes honneurs qu'il a faits à
l'empereur et au roi de Saxe lo rs de leur vi-
site.

Un cortège aux flambeaux avait été organi-
sé ; plus de dix mille personnes y ont pris
part. C'est avec cette escorte et au milieu
d'une foule compacte que la voiture décou-
verte du prince a traversé la ville depuis la
gare jusqu'à l'hôtel Bellevue.

Lorsque les chœurs entonnèren t le motif
connu : « Comment pourrais-je l'oublier ? »
M. de Bismarck s'est mis à pleurer.

Répondant à l'allocution du conseil de cour ,
le prince Bismarck, après avoir remercié la
population de Dresde de son accueil sympa-
thique, a ajouté qu'il représentait un passé
disparu et que jamais plus il n'occuperait de
fonctions publiques.

Le pays qu'habite le peuple allemand , a dit
encore l'ex-chancelier, est grand et glorieux ;
l'Allemagne marche de front avec la France,
l'Angleterre et la Russie ; elle a fait beaucoup
dans la paix et dans ia guerre.

Le prince et la princesse Bismarck sont
partis dimanche pour Vienne.

Le général de Lusserow a prononcé une
courte allocution , puis la foule a entonné
l'hymne patriotique Deutschland iiber ailes.

Le train a quitté la gare au milieu des accla-
mations.

Italie. — Au cours de la vente faite ces
temps-ci au palais Borghèse, on avait beau-
coup remarqué un exemplaire de la célèbre
Biblia pauperum, qui s'est vendu 18,000 fr.
L'administration de la Bibliothèque de Rome
s'était mise sur les rangs pour l'achat de ce

livre, mais son fondé de pouvoir n'était allé
que jusqu 'à 14,000 francs. Ce volume a été
saisi à la frontière italienne, l'acquéreur , le
libraire Olschi , de Venise, ayant agi pour le
compte d'un collectionneur étranger, mais le
lendemain la saisie fut levée.

Angleterre. — M. Gladstone , dans un
discours prononcé samedi à Chatham , s'est
attaché à réfuter le langage de lord Salisbury.

« Je demande qu'on nous montre les signa-
tures des 991 ministres protestants irlandais
qui se sont déclarés opposés au home rule. On
a lancé des affirmations sans apporter aucune
preuve pour les appuyer , en disant que l'éta-
blissement du home rule aurait pour consé-
quence la prépondérance de l'Eglise romaine. »

Abordant ensuite la question du clergé ca:
tholique, M. Gladstone estime que la puissance
du clergé est trop grande en Irlande , mais s'il
y a des dangers inhérents à cet état de choses,
il faut en faire remonter la cause à Rome elle-
même. -

L'orateur conclut en exhortant ses audi-
teurs à ne pas se laisser abuser par les décla-
rations faites à l'assemblée plénière de l'Ulsler
à Belfast.

Etats-Unis. — M. Blaine vient de per-
dre un de ses fils qui a succombé à une in-
flammation d'intestins.

— Les maîtres de forges de Pittsburg veu-
lent imposer une réduction de salaires aux
ouvriers à partir du 1er juillet. Ceux-ci n'ac-
ceptent de réduction que sur les plus hauts
salaires. Une première conférence entre les
deux parties n'a donné aucun résultat. Une
autre conférence doit avoir lieu la semaine
prochaine et, si elle n'aboutit pas, il est à
craindre qu'une grève de 100,000 ouvriers, à
Pittsburg et dans les districts de l'Ouest, ne se
produise.

— Un train a déraillé à Gladstone (Illinois) ,
par suite d'une rencontre avec un troupeau
de bœufs. Dix wagons se sont empiles les uns
sur les autres. Le mécanicien et trois terras-
siers italiens ont été tués. Il y a vingt-cinq
blessés.

— Une nouvelle assez inattendue qui nous
vient d'Amérique :

L'ex-député au Parlement allemand , Most ,
qui , de socialiste en Europe, était devenu
anarchiste en Amérique, vient de s'enrôler
dans l'armée du Salut, et est en train de faire
une tournée de conférences dans les princi-
pales villes des Etats-Unis.

LE
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M. du Gampfranc

Longtemps Mme de Blivilio considéra ses cheveux
subitement blanchis ; puis, tombant assise sur le
fauteuil placé prés du miroir, elle demeura la tête
entre les mains... Elle souffrait... elle pleurait.

Et d'un accent déchirant :
t Adieu, balbutia-t-elle à deux reprises, adieu ma

jeunesse I Adieu, Jean, mon pauvre Jean I »
C'était la fin de la lutte, le dernier combat. Dieu

avait agréé l'immolation, l'avait môme rendue né-
cessaire. Il avait guéri Aliette, et la sœur aînée en-
sevelirait son ardent amour au plus profond de son
âme. Berthe se rappelait la ssène du mois précédent ,
alors que, devant ce même miroir, elle se promet-
tait de demeurer ferme sur la brèche, de lutter â
outrance contre les rides, d'employer les poudres, le
fard , les eaux merveilleuses I

Et maintenant :
c Oh t non , murmurait-elle... la vérité toujours...

Entrons dans l'âge mùr au gré du courant , le sou-
rire aux lèvres, la bonté et l'Indulgence dans le
cœur. Laissons faire la Providence. »

Elle pleurait pourtant... ohl pas sa jeunesse,
mais son amour, et elle pleurait amèrement ; puis,
soudain, par un suprême effort de volonté, appelant
à l'aide toute son énergie, elle imposa silence A son
pauvre cœur qui agonisait, et, en quittant vive-
ment sa chambre, elle gagna celle d'Aliette .
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La jeune fille , à demi-soulevée sur ses oreillers,
admirait une branche de lilas blanc apportée pa»
son père. Elle souriait : déjà les traces de la mala-
die disparaissaient. Ses jone s n'avaient pins lenr
pâleur terreuse. Avant peu de semaines les fosset-
tes y auraient reparu ; les yeux seraient redevenus
brillants, la chevelure ondée et soyeuse.

« Pauvre chère enfant t » murmura Berthe.
Et, tendrement, entourant la convalescente de ses

deux bras, elle lui mit sur le front un long et ma-
ternel baiser.

Aliette leva sur sa sœur deux yeux limpides où
brillait la reconneissance.

« Que tu es bonne, s'écria-t-elle, et que je t'ai-
me I »

Et Berthe , âprement, violemment:
< Oni , aime-moi t ma sœur. Ah t tu ne sanras ja-

mais combien j'ai soif de ton affection. »
Elle s'était assise près dn lit et la jeune fill a pas-

sait une main caressante sur les bandeaux rayés de
flls d'argent, les lissant doucement.

a Pauvre Berthe ) comme tu as été inquiète,comme
tu as souffert A cause de moi I Ton pauvre visage
est tout fatigué ; mais tu vas reprendre ton air si
jeune, que j'aime tant. >

Mme de Bliville secoua mélancoliquement la
tête :

o A mon âge, Alietfe ; c'est fini , vois-tu, on ne
rajeunit plus. »

Et , la voix déchirée, mais vaillante, elle ajouta :
< Qu'importe , si tu m'aimes I »
Aliette 1 enlaça de ses deux bras :
« Oh I oui , je t'aime de toute mon Ame , je t'aime

comme on aime sa mère, et ne l'es-tn pas vrai -
ment ? Quelle reconnaissance je te dois, ma chère
et grande meur t  aussi toujours tu auras ma con-
fiance, toujours. »

Et, devenant très rouge:
c Je ne sais pas comment te dire cela... O'est une

chose qui m'a rendue très malheureuse pendant ma
maladie... mais je ne sais plus du tout si c'est une
chose vraie on une chose qae j'ai rêvée... Tout est
si confus dans ma pauvre tête I Oh t Berthe , Berthe ,
je n'os9 pas te dire. »

Mme de Bliville lui serrait les mains.
t Et cette confiance que tu viens de me pro-

mettre ? »
t Oui, sœur, c'est vrai... Eh bien, ne m'as-tu

pas dit, un jour , que l'avenir de notre ami. M. de
Kermadec, était engagé... ou l'ai-je rêvé T... Je ne

sais plus du tout... ohl ma pauvre tête l J'ai tou-
jours là un nuage. »

Berthe la regardait attentivement, lisant au fond
de ses yeux limpides. Ils interrogeaient avec anxié-
té ; alors d'une voix qu'elle fit calme par un violent
effort :

« Tu as rêvé, mon enfant. _>
La jeune fille eut un radieux sourire.
< Je vais dormir , dit-elle, et je n'aurai plus ja-

mais de tristes songes. »
A partir de ce jour, la convalescence de Mlle de la

Chênaie fit de rapides progrès. Bientôt elle put
quitter sa chambre et prendre place sur nne chaise
longne, dans le salon ; elle priait sa sœur de jouer
du piano, de lui relire les airs faveris. Avec nne
complaisance jamais lassé 3, Mme de Bliville exé-
cutait d'une main légère comme si elle eût mis une
sourdine à l'instrument, des berceuses , de lents ada-
gios, procurant à la convalescente la sensation déli-
cieuse d'une sorte de musique aérienne, entendue de
loin et berçant sa faiblesse.

En mars, vers midi , lorsque brillait le soleil,
Aliette put descendre au jardin. Appuyée sur un
bras ami , elle marchait entre les plates-bandes
fleuries de jacinthes, dont le parfum embaumait.
Elle faisait lentement le tour des pelouses, sou-
riait aux vieux domestiques, qui la contemplaient
avec joie. De temps en temps elle s'arrêtai t ponr re-
prendre des forces sur les bancs rustiques ; puis
elle continuait sa marche, donnant une caresse a sa
chèvre blanche ; jetant , d'un mouvement encore
alangui , une poignée de grains aux oiseaux de la
volière ; s'amusant à regarder les faisans dorés
battant de l'aile et les paons majestueux faisant la
roue. Ohaque jour ces promenades, de pins en plus
prolongées, lui rendaient la force. Ses traits s'étaient
fondus et aloucis ; ils avaient pris ce charme poé-
tique qui plaisait tant sur ls visage de Mme de Bli-
ville. La ressemblance des deux sœurs «'accentuait :
même taille , même démarche, même regard , même
sourire un peu grave ; seulement l'une avait , sur les
joues, le frais velouté des dix-sept ans, et l'autre
avait souffert et pleuré devant ses premiers che-
veux blancs.

Le printemps venu, plus une trace ne restait ds
la maladie d'Aliette. Le général avait retrouvé sa
fille chérie belle et forte comme autrefois ; alors 11
donna une fête pour célébrer son retour à la santé,
une fête de charité. Tons les pauvres des environs
furent réunis dans la cour d'honneur ; on leur ser-

vit un banquet sur de longues tables. Le repas ache-
vé, d'abondantes aumônes lenr furent distribuées.
Cotait l'action de grâce de l'heureux père. Aliette
mettait elle-même nne pièce d'or dans chaque main
tendue , et en admirant ce visage sympathique, cette
charmante fraîcheur , ces beaux cheveux châtain
clair , ces yeux profonds et pleins de sincérité , cette
taille élégante, iî semblait à Mme de Bliville que sa
propre jeunesse se levait devant elle.

XI

Elles s'étaient écoulées les six années d'exil pour
Jean de Kermadec. Que de fois il avait songé à
cette heure de la réunion I Que de fois il se l'était
représentée, pensant qu'elle dépasserait en bonhenr
tout ce que l'imagination peut suggérer!... Mais,
non , il le constatait avec amertume, l'imagination
est toujours au-dessus de la réalité. Pourtant , il
était heureux ; il souriait à l'image de la bella et
grave fiancée que, depuis si longtemps, U s'était
choisie ; mais il s'étonnait de ne pas sentir de plus
vives palpitations. Ce n'était plus l'impatience foUe
qu 'il eût éprouvée à vingt ans. La passion de sa
j eunesse avait fait place à une amitié profonde et
vraie.

Jean achevait ses préparatifs de départ. Il en-
ferma dans un coffret doublé de satin de splendides
bijoux ; il commanda boulevard des Italiens nn
bouquet de fleurs rares, puis , s'étant fail annoncer
par une dépèche, il prit le train de Normandie.

11 arriva en gare d'Avranches vers le matin.
C'était l'aube humide, toute tremblante dan s son
frais manteau de rosée. Un coupé l'attendait ; mais,
au village de Saint-Jean, le voyageur voulut des-
cendre, désirant parcourir à piel la courte distance
qui les séparait de la Chênaie. Oe chemin était pour
lui comme un pèlerinage. Pas un bouquet d'arbres,
pas un coin de prairie, pas une échappée sur les
grèves qui n'éveillassent en lui un souvenir. En
marchant , le poète songeait â Mme de Bliville, pour
laquelle il avait tant souffert , qu 'il avait tant aimée ,
qu'il aimait encore, et s'il se demandait sons quel
aspect elle allait lui apparaître. Belle encore!...
Peut-être... Bonne toujours?... U en était sur.

(1 tuivri.)

Chambres fédérales
Séance du samedi 18 juin 1892.

CONSEIL NATIONAL . — On aborde la discus-
sion du crédit pour les fortifications de Saint-
Maurice.

MM. Kiinzli et Dufour rapportent. Le Conseil
fédéral demande pour fortifier Saint-Maurice
deux millions. Une majorité de six membres
propose d'accorder ce crédit, un membre pro-
pose de le repousser.

La Suisse est un pays ouvert sur plusieurs
points. Mais elle Ja, du lac de Genève à Sar-
gans, une série de montagnes qui , fortifiées,
peuvent devenir des plus difficiles à passer.
Dans ce but, on a fortifié le Gothard , qui do-
mine les trois vallées : Rhône, Reuss et Rhin.
Fortifier les points faibles de cette ligne (Got-
hard , Valais et Luziensteig) , c'est fortifier
aussi le plateau suisse : en effet , si une armée
étrangère pénètre jamais sur le plateau suisse,
ce sera pour y rencontrer une armée qui y au-
rait pénétré de son côté.

La commission a eu à choisir entre les for-
tifications de Saint-Maurice et celles de Marti-
gny. Celles-ci seraient beaucoup trop coûteu-
ses. La vallée est large , il faudrait trois ouvra-
ges et une dizaine de millions. Saint-Maurice ,
en revanche , peut être facilement renforcé,
étant un passage étroit et déjà fort par lui-
même. Martigny défendrait la Tête-Noire , la
vallée de la Dranse, le Saint-Bernard. Mais
ces passages ne sont accessibles qu 'à des trou-
pes très légères. Celles-ci ne seraient pas plus
rapidement mobilisées que les nôtres et , de
Saint-Maurice , nous pourrions très vite nous
emparer de ces passages.

Neuf millions au Gothard , deux millions à
Saint-Maurice , un million à l'Oberal p, un mil-
lion à Luziensteig, cela fait treize millions en;, tout. A ce prix , nous aurons fortifié le pays
comme le demande la sécurité nationale et le
permet notre crédit fédéral. Ce sacrifice, dit
M. Dufour , est nécessaire ; les millions .sont
là , les péages les apportent ; il faut en cher-
cher l'emploi le plus urgent , dussions-nous
renoncer à construire un palais superbe pour
le Parlement. Et M. Kiinzli termine en faisant
allusion aux routes stratégiques que construit
l'Italie au sud des Al pes, la brochure de l'E-
sercito, la neutralité de la Savoie et le voyage
de M. de Freycinet.

M. Mb y, qui a fait minorité , demande l'a-
journement. L'expérience du Gothard , où on
est parti de 300,000 fr. pour arriver à 10 mil-
lions , doit nous servir. Il faut , avant de voter,
que l'on sache où l'on va , soit pour ces fortifi-
cations , soit pour l'ensemble des fortifications
qui demeurent à faire . Lorsque cela sera fait ,
l'orateur ne ménagera pas son approbation ,
s'il se trouve devant une situation nette et
clairement exposée. L'orateur demande donc
l'ajournement. Eventuellement , il proposera
l'introduction de la clause référendaire.

Divers orateurs prennent encore la parole ,
puis l'entrée en matière est votée par 76 voix
contre 17. Les articles sont successivement
adoptés , avec une modification de la commis-
sion maj orant le crédit de 100,000 francs. La
proposition iEby, substituant la clause réfé-
rendaire à la clause d'urgence ou de non-por-
tée générale, est rejetée par 62 voix contre 26.
L'arrêté dans son ensemble est accepté par 75
voix contre 13. Le postulat indépendant de
M. Hammer est adopté par 38 voix contre 32.

Les crédits supplémentaires pour l'acquisi-
tion du matériel de guerre en 1893, se montant
à plus de six millions , sont acceptés sur le
rapport de M. Lachenal.

La séance est levée à midi.

Le CONSEIL DES ETATS continue la discussion
sur le rapport de gestion. II en est au départe-
ment militaire.

M. Arnold Robert insiste pour que la Confé-
dération prenne enfin à sa charge l'assurance
des soldats contre les accidents. Le médecin
en chef de l'armée aurait , d'après un commu-
niqué officieux , donné un préavis négatif; il
s'agit pourtant là, comme le dit fort bien le
message, d'un devoir d'honneur de la Confé-
dération.

M. Gœltisheim rapporte sur le département
des affaires étrangères. Discussion vive entra
le rapporteur et M. Numa Droz au sujet des
frais des postes diplomatiques de Londres ,
Buenos-Ayres et Yokohama.

GENEVE. — Résultat des élections munici-
pales complémentaires de la ville de Genève,
le 19 juin :

Electeurs inscrits , 9145.
Electeurs votants , 1400.
Scrutin très peu fréquenté.
M. Cardinaux , François, a obtenu 1210 voix

comme, conseiller administratif. Les deux
partis politiques l'avaient recommandé aux
électeurs.

M. Cardinaux n'ayant pas obtenu le quorum
de 1500 voix exigé par la Constitution , n'est
pas élu. Il sera nommé par le Conseil muni-
cipal.

M. Samuel Démolis , radical , est élu con-
seiller municipal par 1093 suffrages. Ce ré-
sultat démontre qu'il n'a pas été porté par
ceux des libéraux-conservateurs qui ont voté
pour M. Cardinaux.

Nouvelles des cantons

Nouveau timbre. — Pour le 1er juillet ,
il sera émis un nouveau timbre de 30 centi-

mes (impression sur cuivre), de couleur brun-
rouge.

Conseil fédéral. — Le 4me et dernier vo-
lume de l'ouvrage de M. le professeur Dr Eu-
gène Huber , à Halle, sur le droit privé suisse
est terminé en manuscrit et peut-être livré à
l'impression.

Le conseil fédéral a autorisé son départe-
ment de justice et police à demander à M. Hu-
ber s'il serait disposé à élaborer un projet de
code civil uniforme pour toute la Suisse.

Il a alloué les subventions suivantes , sa-
voir :

1. Au canton de St-Gall , 40 % des frais
d'endiguement du Steinach , de Buchholz jus-
qu'au village d'Obersteinach , jusqu 'à concur-
rence d'une somme maximum de 17,600 fr. ;

2. Au canton des Grisons, 40 % des frais
d'endiguement de Muhletobel et de son af-
fluent le Sarnbach , jusqu 'à concurrence d'une
somme maximum de 4000 francs.

Exposition de Chicago. — Le Conseil
fédéral demande à l'Assemblée fédérale de
l'autoriser à donner au comité des exposants
qui participeront à l'exposition de Chicago ,
une subvention pouvant s'élever à 120,000 fr.
au maximum.

Le Conseil fédéral demande aussi à être au-
torisé à donner aux comités de dames de Ge-
nève et de Berne qui ont pris en mains l'or-
ganisation d'une participation à l'exposition
une subvention maximum de 40,000 francs .

Traités de commerce. — Le Conseil fé-
déral a tenu samedi soir , de cinq à sept heu-
res et demie, une séance extraordinaire pour
prendre connaissance d'un volumineux rap-
port des délégués chargés des négociations
commerciales avec la France. Il ne paraît pas
possible d'arriver à avoir une vue parfaite-
ment nette de la situation dans le courant de
la semaine prochaine , car les choses ne vont
guère s'ameliorant. Le Conseil fédéral prendra
peut-être le parti de demander aux Cbambre s
de prolonger leur* session.

— Le Conseil fédéral vient d'expédier une
lettre de rappel mettant fin à la mission de
M. Welti à Madrid , les négociations commer-
ciales ayant abouti à une entente entre l'Espa-
gne et la Suisse. Cette entente n'entrera en
vigueur qu'à la fin de l'année courante. Il
existe encore des difficultés relatives au tarif
à appliquer dans l'intervalle.

Chronique snisse Chronique neuchàteloise
xx Sanction.— Le Conseil d'Etat a sanctionné



les règlements pour les ateliers de MM. Wille
frères, fabrique d'horlogerie, et Isaac Dites-
heim , ateliers de décoration , de polissages et
de finissages de boîtes or, tous à la Chaux-de-
Fonds.

xx Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé : aux fonctions de secrétaire-huissier
de la préfecture de Neuchâtel , M. Gustave Ju-
vet, en remplacement de M. Fritz Monard ,
appelé à d'autres fonctions , et aux fonctions
d aide-astronome à l'Observatoire cantonal ,
M. Louis Arndt , à Neuchâtel , en remplace-
ment de M. le Dr Jacob Hilfiker , démission-
naire.

x * Enseignement secondaire. — Sont nom-
més en qualité de membres de la commission
consultative pour l'enseignement secondaire
pendant la période législative 1892-1895: MM.
le Dr A. Hirsch , directeur de l'Observatoire ;
Paul Godet, professeur ; le Dr J. Lecoultre,
professeur ; le Dr W. Domeier, professeur ;
V. Humbert , inspecteur du collège classique ;
L. Isely, professeur ; A. Junod , ancien ban-
quier , tous à Neuchâtel ; F.-A. Jacot, direc-
teur des écoles communales, à Colombier ; F.
Borel , ingénieur, à Cortaillod; P.Ducommun,
ingénieur , à Travers ; Ernest Bille, directeur
de l'Orphelinat cantonal , à Dombresson ; E.
Berger, directeur de l'École secondaire du
Val-de-Ruz , à Cernier ; A. Sarbach , directeur
de l'Ecole secondaire, au Locle ; A. Jaecard ,
professeur, au Locle; C. Wuilleumier-Robert ,
conseiller communal , à la Chaux-de-Fonds ;
W. Beck. président de la commission scolaire,
à la Chanx-de-Fonds , et L. Saladin , directeur
de l'Ecole industrielle , à la Chaux-de-Fonds.

xx Brenets. — Vendredi soir, M. Chédel ,
fermier, aux Frètes près des Brenets , étant
monté dans la partie supérieure de sa grange
pour ranger de la paille, est tombé d'une
assez grande hauteur sur la tète, d'une ma-
nière si malheureuse, qu'il est resté mort sur
le coup. M. Chédel laisse une veuve et huit
enfants.

xx Chemin de fer du Jura-Neuchàtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
de mai 1892 :
49,000 voyageurs . . . . Fr. 42,000»—

151 tonnes de bagages . » 2,300»—
690 têtes d'animaux . . » 600»—

13,050 tonnes de marchan-
dises » 28,300»—

Tota l Fr. 73,200»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1891 . . . .  » 72,450»—
Différence en faveur de 1892 Fr. 750»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1892 » 298,386»12
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1891 Fr. 287,677»78
Différence en faveur de 1892 Fr. 10.708»34

xx Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois de mai
1892, accuse les chiffres que voici :
5210 voyageurs fr. 3470»31
11,2 tonnes de bagages . . . »  113»42

20 têtes d'animaux . . . .  » 40»90
266 tonnes de marchandises . » 1201»—

Tota l fr. 4825»63
Mois correspondant de 1891 fr. 4544»67
Différence en faveur de 1892 . fr. 280*96

xx concours a etaoïes au district de la
Chaux-de-Fonds. — Le 9 décembre dernier,
l'assemblée générale de la Société d'agri-
culture de la Chaux-de-Fonds avait chargé le
comité d'organiser , pour le printemps de
cette année un concours d'étables, qui rem-
placerait le concours d'automne pour la ré-
gion, supprimé par le concours cantonal de-
vant avoir lieu au mois de septembre à Co-
lombier .

Ne pouvaient participer au concours d'éta-
bles que les propriétaires et fermiers dont les
étables contenaient cinq animaux au moins,
et qui font partie de la Société depuis le mois
de janvier.

Les étables étaient divisées en trois catégo-
ries :

Première catégorie : Celles contenant plus
de vingt animaux .

Deuxième catégorie : Celles contenant jus-
qu'à vingt animaux.

Troisième catégorie : Celles contenant jus-
qu'à dix animaux.

Chaque catégorie pouvait recevoir un pre-
mier, deuxième, troisième prix , etc.

Treize propriétaires et fermiers s'étaient
inscrits.

Le jury avait été composé de MM. Auguste
Ducommun, agriculteur à Brot-Dessus, Ulysse
Huguenin , agriculteur à la Rotte (Chaux-du-
Miheu), et Charles Grether , agriculteur à la
Pâture (Brévine) .

Le comité de la société lui a remis une ta-
belle à points portant sur sept rubriques , à sa-
voir : formes harmoniques , état d'entretien
et valeur marchande du bétail ; qualités lacti-
fôres ; élevage ; quantité de lait produit pen-
dant les douze derniers mois ; aménagement

et hygiène de l'étable ; installation de la
grange ; outils et instruments d'étable et d'af-
fourragement , etc.

Le jury a procédé à l'expertise au mois de
mai passé. Par l'organe de son rapporteur ,
M. Albert Mathey , juge de paix , à la Sagne, il
a tout d'abord loué l'organisation du concours,
qui constitue une sérieuse innovation ; puis il
a exprimé une satisfaction générale sur les
résultats de sa visite dans les étables inscrites.
Douze prix ont été décernés, plus une men-
tion honorable.

Hier après midi , dimanche, le comité avait
convoqué les propriétaires et les fermiers ré-
compensés au Café Streiff , en notre ville , pour
leur délivrer les diplômes et les prix. M.
Charles Vielle , président, a prononcé à ce
propos une petite allocution de circonstance,
insistant entre autres sur les devoirs de la
Société d'agriculture pour stimuler l'écono-
mie agricole dans le district,

D'autre part , on a fait remarquer que le
concours d'étables constitue une innovation
heureuse, en ce sens qu'il permet à tout pay-
san dont l'ensemble de son bétail a une va-
leur au moins moyenne de lutter avec des
chances de succès.

Il est cependant regrettable que le nombre
des inscriptions ait été aussi limité. Il n'en
sera certainement plus de môme lors d'un
concours prochain analogue.

Les prix délivrés sont les suivants :
lre catégorie.

Ch. Sommer, propriétaire, boulevard
des. Crétets, fr. 60

Henri Grau, fermier , Petites-Croset-
tes, » 55

Henri Ummel, fermier, à la Combe-
Boudry » 50

IIe catégorie.
Christian Gerber, propriétaire, aux

Crosettes, » 40
Fritz Hirschy , propriétaire , aux

Boulets, * 30
Justin Nicolet, propriétaire , Corba-

tière (mention honorable), » 5
Lehmann frères, fermiers , Epla-

tures, » 60
Fritz Reichenbach, fermier, Boi-

noid , » 60
Ulysse Thiébaud , fermier, boule-

vard de la Citadelle , > 50
Fritz Droz, fermier, Eplatures , » 30

IIIe catégorie.
Louis Dubois, propriétaire , aux

Convers, » 30
Jules Leuba, fermier, Petites-Cro-

settes, > 60
Louis Maurer , fermier , Grandes-

Crosettes, > 45
xx Exp losion. — Samedi soir, à 5 heures,

une explosion assez violente s'est produite au
Temple français. Pour le chauffage du Temple
on a installé des fournaux à gaz , par suite
d'une négligence, un robinet n'a pas été fermé.
Le gaz .s'est accumulé dans un des fourneaux,
lorsqu'un des ouvriers passa une lampe sous
les conduites pour examiner si tout était en
règle, le gaz prit feu. Un ouvrier a eu une
lèvre fendue.

Quant aux dégâts matériels, ils sont heu-
reusement insignifiants. Le bruit de la déto-
nation a été entendu à une assez grande dis-
tance ; les habitants des maisons avoisinantes
ont dû se demander si c'était un Bavachol quel-
conque qui faisait de la propagande par le fait.

Puisque nous parlons du Temple français ,
disons que cet après-midi ont commencé les
essais de la force de résistance des galeries.
Les sacs de ciment représentent cinq fois le
poids du public que les galeries pourront con-
tenir.

xx Musique de Saint-Gall. — Comme nous
l'avions annoncé, la Stadtmusik de Saint-Gall
est arrivée hier matin à 11 h. 15. Elle a été
reçue à la gare par la Fanfare Monta gnarde et
s'est rendue au Cercle Montagnard où M. le
colonel Perrochet lui a souhaité la bien-
venue.

L'après-midi , aux Armes-Rèunies, concert
très réuissi devant nne salle comble. Des en-
trées ont dû être refusées. La journée s'est
terminée au Cercle Montagnard par une soirée
familière , oû la plus franche gaîté n'a cessé
de régner.

Au cours de cette soirée une surprise était
réservée à nos amis de Saint-Gall. La Fanfare
Montagnard a offert à la Stadtmusik une
splendide coupe en argent.

Cette musique est partie ce matin à 8 h. 55
pour Genève, où elle va donner une série de
concerts au bord du Léman.

Les Saint Gallois emportent le meilleur
souvenir de leur court séjour dans notre
ville.

xx Association démocratique-libérale. —
La fête cantonale de cette association aura lieu
le 26 courant , à la Tourne.

ML

xx  Fédération horlogère . — Hier avait lieu
à St-Imier , sous la présidence de M. Schwytz-
guébel, une importante réunion des représen-
tants des sociétés ouvrières horlogères.Trente-
six délégués y assistaient. Il a été décidé la
constitution d'une association générale des ou-
vriers horlogers, qui porterait le nom de Fé-
dération horlogère et dont le but serait de tra-
vailler au relèvement de l'industrie horlogère,

de grouper les ouvriers qui n'ont pas pu se
joindre aux syndicats établis parce qu'ils
étaient trop disséminés. Voici les bases de
cette association : la nouvelle association com-
prendra , sans distinction de profession ni de
nombre, tous les ouvriers horlogers qui vou-
dront y entrer. Dans chaque localité , il y aura
une section, composée de tous les ouvriers
horlogers, et dirigée par un comité local. Cha-
que profession représentée dans la section
nommera un délégué qui fera partie de ce co-
mité.

Une commission de six membres a été nom-
mée pour élaborer nn projet de statuts.

D'antres questions importantes ont encore
été agitées, notamment celle de choisir , dans
la presse ouvrière, un organe officiel pour la
nouvelle fédération.

Htxx Concert. — Les concerts de samedi et
dimanch e soir donnés en faveur des ouvriers
sans travail ont eu une réussite complète. Ce
soir, nouveau concert-spectacle dans la grande
salle. Le programme est des plus attrayants.
Jugez-en : quatre morceaux de la Fanfare
Montagarde , le < dessus du panier > , du Mo-
zart , du Mascagni , etc., puis deux grands
chœurs du Frohsinn, un duo et un solo pour
soprano , un duo de pistons, enfin une comé-
die en un acte de la section théâtrale de l'In-
timité. Tout cela alternera de la meilleure
façon et les auditeurs passeront la soirée la
plus agréable, d'autant plus que le buffet ins-
tallé dans la grande salle sera pourvu des ra-
fraîchissements les plus variés, les plus choi-
sis et aux prix les plus doux... pour une tom-
bola de bienfaisance.

m
xx Bienfaisance . — Le Comité de secours

aux ouvriers sans travail a reçu avec recon-
naissance :

Part d'une fête aux Eplatures , fr. 10
Du Syndicat des patrons graveurs, » 50

Chronique locale
* _ , 

Distributeur automatique.— Le dernier dis-
tributeur automatique inventé, est un appa-
reil qui offre généreusement de l'argent. On
va le voir fonctionner bientôt à Londres, as-
sure le Truth, feuille anglaise.

Au lieu d'absorber des sous comme ses pa-
reils, ce distributeur en offrira à ceux qui
prendront la peine de tourner, pendant un
certain temps, la manivelle de l'appareil. La
force ainsi développée sera transmise à une
station centrale où elle sera utilisée, et le va-
gabond , où l'homme à la recherche d'un tra-
vail momentané, recevra le prix de son tra-
vail sous la forme d'une pièce de deux sous.
Il pourra multi plier ce gain autant de fois
qu'il en aura la force et le courage. Ce sera le
travail à doses fractionnées. S'il est un peu
plus fatigant de tourner une manivelle pen-
dant quelques minutes qne de tendre la main,
ce sera certes moins démoralisant.

Voilà ce qu'il nous faudra , en Suisse, pour
les Handwerksbursche.

Faits divers

BnUetin Météorologique
(Observatoire de Paris)

20 Juin 1892.
Le baromètre descend presque partout. La

zone de faibles pressions qui couvrait la Rus-
sie, la Baltique et la mer du Nord persiste ;
elle a envahi les Iles britanniques , le nord de
la France, et l'aire supérieure à 765 mm. est
refoulée au large. La pression reste relative-
ment élevée au nord de la Scandinavie. Le
vent domine d'entre ouest ou nord ; il est fai-
ble et modéré.

Des pluies sont tombées dans toutes les con-
trées.

La température est en baisse. Ce matin , le
thermomètre marquait 8° à Arkhangel , 13° à
Paris, 18° à Perpignan et 27° à Biskra . On no-
tait 3° au Puy-de-Dôme, au mont Venteux et
1° au pic du Midi.

En France, la température va rester au-des-
sous de la normale et quelques faibles ondées
sont probables dans les régions du Nord.

A Paris, hier, ciel très nuageux; max., 19°4;
min., 9°2 ; moyenne, 13°8, inférieure de 3°4 à
la normale. — A la tour Eiffel , max. 15°,
min. 9°2.

Berne, 20 juin. — (Dép êche particulière.) —
Le Conseil fédéral a décidé de modifier com-
me suit le règlement d'exécution pour la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire, du 1er juillet 1879 :

Art. 1er, lettre a. * Les militaires incorpo-
rés qui ont manqué leur service pendant une
année, paien t la taxe dans le canton où ils
demeurent pendant l'année où ils ont manqué
ce service. »

Chiasso, 19 juin . — Le train royal italien
est arrivé en gare à 4 h. 50.

Le roi et la reine se sont entretenues fami-
lièrement avec les autorités du chemin de fer
du Gothard et ont été acclamés par le person-
nel. Ils traversent la Suisse cette nuit et arri-
veront à Bâle à 2 h. 28. Ils seront à Potsdam
lundi soir, à 6 heures.

Berlin, 19 juin. — De Zanzibar on télégra-

hie qu'une expédition commandée par le ba-
ron de Bulow a été aux deux tiers massacrée.

Un canon a été capturé. Sur cinq Euro-
péens uue comprenait l'expédition , un a été
tué et deux blessés, dont M. de Biilow.

L'expédition comprenait 150 Soudanois.

(Service télégraphique de L'I MPARTIAL.)
Vienne, 20 juin. — Le prince Bismarck est

arrivé hier à 10 heures. Une foule de plus de
5000 personnes l'a acclamé frénétiquement.

M. Bismarck est allé au palais Palfry au mi-
lieu des ovations.

Rome, 20 juin. — Les résultats des éleo
tionr municipales sont les suivants :

14 candidats de la liste libérale sont élus,
puis viennent 3 des plus modérés de la liste
cléricale. Le premier libéral élu est M. Bac-
celli par 8364. Le premier clérical a obtenu
5179. M. Crispi est nommé par 7913 voix.

Rio-Janeiro , 20 juin . — La province de Rio-
Grande s'est révoltée, le gouvernement a été
renversé.

Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchâtel.

Bénéfices d'Inventaire
Les créanciers de la masse bénéficiaire de

feu Rougeot, Félix-Raphaël , en son vivant fa-
bricant de produits chimiques à la fabrique
de Marin , sont convoqués pour le mercredi
22 juin , à 2 heures après midi , à l'hôtel com-
munal de Saint-Biaise.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours

à la Chaux-du-Milieu :
Institutrice de la classe inférieu re mixte.

Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. L'entrée en fonctions et l'exa-
men de concours seront fixés ultérieurement.

Institutrice de l'école mixte du Quartier.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles pré-
vues par la loi. L'entrée en fonctions et l'exa-
men de concours seront fixés ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 2 juillet , au président de la
commission scolaire.

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. GOURVOISIER, Chaux-de-Fonds

Aux mères de familles
Tout le monde veut avoir ses enfants

bien habillés.
Pour savoir comment faire les Cos-

tumes soi-même sans frais et sans
tailleur, s'abonner au IAJ riiV, journal
qui fournit patron et indication.

Le LUTIN, rue de Provence 1, A
Parla. — 6 flr. par an.

BIH-X-ZETS
de là

Tombola des Ouvriers sans travail
eu vente chez M. J'-B. KuckUii-Fclilinann
chemisier, rnede la Balance 2. 6443-1

Liste des MARCHANDS-HORLOGERS
actuellement à LA OSU. tn-na-Foin. S
i l'Hût»! d* la FLEUR DE LIS :

Liste dressée Lnndi 20 Juin , à 5 h. soir
Nissalowitz , Suède.

BANQUE FÉOKKAX.K, Chaux-de-Fond*

Ooums DBS GUANOS s, le 21 Juin 1892.

TAUX Couru (sMuos Traii «oit
i. 

1 iioomp. dlrnand» offrt deman dt offn

France 8% 100.— 100.10 —
Belglqu. 2'/,—8 100.05 100.10
&A. OUK . 8 128.60 123.85
UO .UHle VI,—t 208.30 M8.40
V- v '. 4 210.50 lin .EO —
Italie 6 96.75 96.90
Londres 'i 25.18 25.22
Londres chèque 25.20 —
Russie 6 1.54 —

BBque Français ... p' 100 100.—
BBanqne Allemands p' 100 123.60
10 Mark or , p' 100 24.72
B-B»nque Anglais.. p' 100 25.15 — ¦-
Autrichiens p' 100 210.40
Roubles pr 100 2.54
Dollars et coup.... p' 100 5.10 ~
Napoléons p. 20 fr. 100.05

Escompte ponr le pays 2 V, à 3 ¦/, .
Tons nos prix s'entendent ponr da papier baneahla et na

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

Nous donnons tons nos soins anx ordres de Boorst qui
nou» sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois J OUïï
de vue sur nos Comptoirs en Snisse, Berne, Bâle, Genèv» ,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion el Zurich, et des chèque»
an conrs du jour sur notre Suceurs»!e de Paris.



mmm m̂ssn PHOTOGRAPHIE H. REBMANN -«EE-»
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>̂_Nri!>Sî TOUTE LA JOURNéE

f Société suisse pour la construction ie locomotives et de machines]
I WINTERTHOUR J

\ Moteurs à gaz et à pétrole j

t 

Construction simple et solide. Marche f
sûre et économique. Emploi de pétrole f
ordinaire. Sécurité absolue. Entretien f
facile. Emplacement minime. #

Installations électriques. Machines \
à vapeur flxes ct demi-fixe» €

Cliaiidlère s V

On peut voir un moteur à pétrole chez 1
M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- 1
ra tous les renseignements désirés. 10759-7 j

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
À\ les PREMIERS CHAMPIONS, Mills, Hollbein,
"̂-• _̂ . "Ji?- Edge, etc., etc., beauté et fini incomparable.

//  "̂"-̂ / » La bicyclette IVEL bat tont ce qui a été fait
ŝK="*m \̂ f \  

8ur 
route et 

8ur 
piste pour tous types de machines.

wy \ yl %\ .  ¦/ JF Â Î. LE r̂BL0CE -Sp0RT du 20 novembre 1890. s
i îiî î v'/ 1̂KA Rloyclettes A cadre et 

à caoutchoucs creux,fflp#%<)| #SE52îp_£i .̂rè_:|3 billes partout , même aux pédales , depuis 250 lr.
wÉ%Mt\?vâr ' ^ -̂'̂ ¦''m'mm)S Pneumatiques, depuis -450 __r.
^%&a_a r̂ -̂{*- -«L Njj R̂isy Accessoires. Vient d'arriver nn joli choix de
¦v r ŵ-7!.- -'-•7*"^̂  Selles t HAMAC » , Porte-ba g g»8 et Sup-

a _̂s_a____w..«>f. .j.:.;- ¦ :- - ¦ ,y porto pour bicyclettes , Crans d'arrêt « CLER-
MONT » , etc., etc. Véritables Casquettes anglaises, pure laine. 5431-16

Envoi franco du catalogue. 15 ojo d'escompte au comptan t Vente à
terme A de favorables conditions. Leçons gratis.

Réparations instantanée de tous caoutchoucs creux et pneumatiques, Dunlot,
Michelni, etc. Chambres à air de rechange ponr pneumatiques.

Nouveau compteur kilométrique.
On peut également s'adresser à M. Eugène LOUIS, représentant pour la place,

rue du Parc 85.

VoituLrier s
On demande de snite quelques bons voitnriers. —

S'adresser chez M. Jos. QUADRI, bureau vis-à-vis de
la Gare Petite Vitesse. 6812-2

PARQUETERIE D'AIGLE
Fondée en ±@55 6411-38

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

Parquets en tous genres. Lames sapin pr planchers.

 ̂Confection sur mesure ?
JJ (belle coupe) 

^̂
 ̂

Spécialité 
de 

PANTALONS 
^

4 Habillements ponr garçons 
^_A Je me charge de dégraissage et 
^WL rhabillages propres. 
^

2 
6. BDECR-RUB1N, talllew, T

m_\ Rue du Premier-Mars. — Café k̂
^

6620 1 Pelletier. y

Avis officiels
SB LA

Commune Je la HH1
Entretien des trottoirs.

L'entretien des troittoirs et des terre-
pleins étant à la charge des propriétaires ,
ceux-ci sont invités à les mettre en bon
état en les groisant et nivelant partout
où cela est nécessaire 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 encourne.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 jnin 1H92.
IV787-2 Conseil communal.

Commune ks_ Eplatures
Assurance îles Bâtiments.

La contribution pour l'exercice 1891-
1892 se paiera au même taux qu'en 1891,
au bureau du secrétaire de la Commune,
les 23 et 24 juin courant, de 7 heures du
matin à 7 heures du soir.

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

Eplatures, le 9 juin 1892.
6598-1 ConseU Communal.

HORLOGERIE. &fi8&£
lations avec des fabricants pour faire A
domicile des rouages en blanc, spé-
cialement en petites pièces. Travail ga-
ranti. — S'adresser, sous initiales A. B.
H. 6795, au bureau de I'IMPARTIAL .

6795-2

VACCINATION
Tous les jours de une A deux heures

chez le O' C O U L L E RY
rue de la DemoiseUe, 56

Tacein animal de LANCY
5750-10»

Anv navanfa T Dans une honora-_H.UA JJd.rO.IUS : blefamilleagricole
du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion un Jeune garçon de 13 à 15 ans,
pour lui apprendre l'allemand. Prix mo-
dique. — S'adresser chez M .E. Jeanneret,
rue du Manège 17.

A la même adresse, & louer une belle et
grande ebambre non meublée. Prix
IO fr. par mois. 6820-3

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

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

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

S'adresser, au propriétaire , au premier
étage de cette dernière maison. 6781-2

BOULANGERIE
A louer de suite, pour cause de départ ,

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

S'adresser sous chiffre H Siï-Cb,,
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 6688-1

A VENDRE
un pupitre, deux poussettes avec roues
vélocipède, denx commodes, une layette,
une chaise percée, 12 chaises en bois dur,
âuatre tables de nuit, un lit en fer pliant ,

eux malles de voyage, trois potagers
neufs et usagés, un piano, deux canapés,
une machine à coudre à la main, trois
chaises 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 à copier, un bu-
rin-fixe , un tour A arrondir. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au rez-de-chaussée.

665)5-1

Bonlaggerie â remettre
A remettre de snite à la Ohanx-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. —
Adresser les offres par écrit, sons initia-
les B. M. O «aa, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 1622-8

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

d'apprendre la langue allemande. 5092-2

«lOT&lS ©s f &&Mi!
en tous genres.

TREILLIS "^^^^  ̂TUYAUX
RONCES ^̂ rSy Ô* w-tmWL

IMigtë^sin- de fers
JEAN STRUBIN

sous Thôtel de l'Aigle. 6635-e»

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

__Erothérapie combinée avec les inhalations sulfhydriques. 6510-4*
Etablissement spécialement recommandé pour ses massages.

Médecin , Dr MERMOD. G. EMERY , propriétaire-directeur.

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

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

Les amateurs peuvent prendre connaissance de l'inventaire
des dites marchandises en l'Etude Calame & Cuche, rue du
Parc 14. 6725-1

Administration de la masse Choffat.

A-, f a  Concurrence impossible. Qualité garantie.
M$ RÉVEILS, PENDULES & RÉGULATEURS

, !&ïCr̂ 3"PP  ̂
Réveils nickelés , marche en tous sens, depuis 41 fr. 40

Î^IP ASS Régulateurs miniature , depuis O fk*. —

\_wJ!É<l{0lr Régulateurs 90 cm, à sonnerie , depuis ;£!{ lr. —
tS5jS?sfe*' Dessins et tarifs franco. Représentants demandés. 10380-16

Fabrique d'horlogerie A L4 BONNE HEURE , Saint-Imier

LESSIVE * BIENNA »
H^reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré *%**_]

En vente dans tous les bons magasins de la Ghaux-de-Fonds et aux
environs. 877-31

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.
En vente dans les magasins suivants : Sooiété de consommation. Albert Rou-

let, rue du Grenier. Veuve Ch. Breeuobi, rue Jaquet-Droz. Léonard Sohae r, rue
du Versoix. Sœurs Perreçaux-Dielf, rue du Puits. N. Blooh, rue du Marché 1.
J. Fetterlô , rue du Parc. Julea Froidevaux , rue de la Paix.

MAGASIN D'ALUMINIUM
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

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

Articles de bureau, Encriers, Porte-plumes, Coupe-papiers , Grand
choix de Cadres pour photographies , Cassettes, Vases, Plateaux à vin
et à liqueur , Paniers à pain , Arlicles pou ^ fumeurs , Etuis à cigares
et à cigarettes , Boîtes à allumettes, Cendriers, Bougeoirs, Articles de
toilette, Miroirs. Peignes, Brosses, Boites à poudre , Flacons, Liens
de serviettes, Dés à coudre , Bonbonnières, etc., etc. 4327-0

Téléphone. Téléphone.

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE :
< MAISON FONDÉE BN 1830. 13766-75 ?
. Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889. v

L. <3<_>X%0-E3S-Ca-:B2X:t.:iV_LA.I2^", PROPRIÉTAIRE
' à Savlgny-les-Beaune (Oôte-d'Or) . *
i J. Gkirges <Sc S I .  Lanseron , Successeurs .
i Représentés par M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison. ?

^ 
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MARBRERIE
E. RUSCONI

SCULPTEUR

= NEUCHATEL =

Fabrication spéciale
DB

Cheminées lie Salon
en tous styles et marbres de tous

pays. 4896-27
PRIX RÉDUITS

USINE MÉCANIQUE . SCIERIE

Voulez-vous la santé ?
an .- ,____________ y./ —MJMBH mttf itf r |̂ *3

>̂ _̂_K___nsE £̂sà_!___fl ¦ " .ffiystxjft ^

H T_______2 _a_r^rNl'fï_ST ~̂

Lignent reconstituai!ta dt: sang. Indis-
pensable ponr la famille, 13212-69

LOGEMENT
i loner ponr Saint-Martin prochaine

an logement de 4 pièces, dont nne pent
servir de bnrean , cnlsine et dépendan-
ces, sltné an centre des affaires.

S'adr. à H. Ch. Barbier, notaire, rne
de la Faix 19. 6778-2*

AVIS
L'atelier de Mme veuve RULL , rne dn

March é 21, à BIENNE , se recommande an
mlenx ponr le RETAMAGE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande & cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
13114-12 VEOVK KULL.

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 S pièces ;
Pour le 11 novembre :

près du Collège de l'Abeille,
buit beaux logements de 3 pièces ;

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

près de la place IV eu ve, un loge-
ment de 6 nièces ;

rue de la Balance, un logement de
4 pièces.

A VENDRE
près du Collège de l'Abeille, une gran-
de maison de 4 étages. Belle situation,
grand dégagement, facilité pour le paye-
ment 5899 1

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, à 1 fk*. 30 le
flacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

An Magasin de Comestibles
Charles Seinet

place IVeuve IO. 3559-11*

/â£\ Rhabillages
l jE $k_\ de PENDULES et MONTRES
F̂SjjjC] compliquées de tous genres.

*mm**̂ ~mm* Vente de montres au détail.
Ouvrage fidèle et garanti. — CELESTIN
BOURQUIN, rue de la Demoiselle 82.

6371-0

Vente de l'immeuble
FERDINAND LIGOT

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

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

Le second' lot sera formé du pré si-
tué au midi de la propriêié 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
étendne dont l'on jouit depuis cet endroit,
ce lot pourrait être utilisé avantageuse-
ment pour y établir une charmante pro-
priété d'agrément.

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



— Pauvre créature jetée par la Providence dans cette
arche de salut, de charité, qui s'appelle le presbytère
qu'allait-elle devenir ?

Marcotte s'adressait cette question , en la berçant poui
l'endormir.

C'était une singulière fille que Marcotte ; franche , dé-
vouée, serviable et bonne, on pouvait quelquefois la croire
égoïste et mauvaise. Elle rebutait souvent, sans qu'il fûl
possible d'en donner la raison apparente , de pauvres gens
dignes cependant d'intérêt et de pitié. A certains jours, on
eût dit le cœur de Marcotte cuirassé comme un navire de
guerre. Il était alors impossible de l'apitoyer, de la tou-
cher. La mine rébarbative , la voix brève et cassante, le
geste anguleux, elle poussait vers la porte de la maison
ceux qui venaient d'en franchir le seuil avec confiance.

Dans les premiers mois, même durant les premières
années de son séjour chez l'abbé Lormel, elle n'agissait
point de la sorte. Etait-ce par crainte de son maître ?
Non. Marcott e avait une certaine audace ; elle aurait
avoué un crime plus vite qu'elle n'eût raconté une bonne
action. Dieu avait créé Marcotte excellente ; ce fut l'excès
même de son dévouement qui vint progressivement jeter
des ombres sur ses qualités natives. La brave fille s'atta-
cha à son maitre, de telle sorte qu'elle ne put bientôt voir
sans souffri r l'excès de charité du digne prêtre. Elle s'oc-
cupa de lui avec des soins persévérants, que le pasteur
semblait prendre plaisir à contrecarrer. Si Marcotte se
réjouissait, dans la saison des fruits , de faire, d'une main
savante, et à l'aide de recettes dont elle gardait le mono-
pole et le secret, des conserves et des confitures, qui for-
maient, durant l'hiver, le dessert de son maître, elle en-
trait dans une sourde irritation dès qu'elle s'apercevait
que le curé disposait de ses prunes, de ses abricots pour
les vieillards et les malades.

Durant les soirées d'hiver , Marcotte filait avec ardeur;
au bout de l'année , elle portait son fil au tisserand, qui
lui rendait une belle pièce de toile. Alors, elle comptait
ce qu'elle y trouverait de draps pour le ménage ; elle les
coupait , les ourlait , les marquait ; mais un matin, en ran-
geant les armoires, qui étaient un de ses orgueils, elle
découvrait que la moitié des draps manquait à l'appel.
Marcotte se rendait alors dans le cabinet du curé et, d'une
voix dont elle s'efforçait de dissimuler le tremblement,
elle lui demandait ce qu'étaient devenus les draps dont
elle ne trouvait plus le compte.

— Il faudra certainement changer la lessiveuse, disait
elle, voilà qui est encore de son fait.

— Non, ma bonne fille , ne cherche pas, ne te tour-
mente pas ; c'est bien simple...

— Alors, je sais le reste, monsieur le curé ; quand
vous dites, c'est bien simple, il suffit d'ajouter , un pauvre
est venu.

— Et cela ne te semble pas une raison suffisante 1
— Non , monsieur , non I Je le soutiens ; j'ajoute même

que vous n'avez pas le droit...
— De donner ma toile 1
— Non, monsieur, je la file pour vous, pour votre

usage, et non pour mettre dans les lits de vauriens et de
fainéants. Croyez-vous que je m'épuiserais à filer de la
sorte pour les morts à qui vous fournissez des linceuls,
les malades que vous entretenez de linge blanc I Jamais I
le me croiserais plutôt les bras.

— Et moi , Marcotte, je me couperais les mains si je
ne gardais le droit de les ouvrir pour la charité.

— Vous mourrez sur la paille, monsieur le curé ; c'est
moi qui vous le dis.

— Le serviteur n'est pas plus grand que le maître I
Mon Sauveur est né sur une javelle ; puissé-je y rendre
le dernier soupir.

— Ah ! vous êtes incorrigible !
— Je le crains, tant que l'Evangile sera l'Evangile.
Et, parfois , l'abbé Lormel ajoutait, en souriant :
— Tu ne sais pas, ma pauvre Marcotte, la chère est

maigre ici, on y boit plus d'eau que de vin ; on besogne
dur sans grand profit. Quitte cette maison du pasteur ,
qui n'est que l'hôtellerie des brebis pauvres, va servir au
château voisin, dans la famille Montravers, des riches,
ceux-là I Ils payent royalement.

— Je n'ai pas mérité cela ! répliquait Marcotte, en
pleurant. Je vous suis dévoué, je me tue à besogner pour
vous.

— Mais, puisque nous ne pouvons nous entendre...
— Nous ne pouvons pas nous entendre, parce que je

veux trop votre bien, votre avantage ; mais on se guérit
de tous les défauts , même de celui-là. Que je cesse de
m'intéresser à vos affaires qui, de vrai, ne me regardent
pas, et nous vivrons en bonne intelligence. Je suis votre
domestique, je vous servirai fidèlement , voilà tout I Je
me regardais comme faisant partie de la famille ; c'est
excès de zèle, et m'en voici corrigée.

En effet , pendant quelques jours, Marcotte affectait
de ne plus s'intéresser à la prospérité de la maison. Mais,
au borçt d'une semaine, son bon cœur, l'habitude repre-
naient le dessus ; elle recommençait à filer et à faire des
conserves.

Il résultait donc, par intermittences, entre M. l'abbé
Lormel et Marcotte un désaccord dont les pauvres pâtis-
saient. Marcotte, trouvant qu'ils ruinaient son maître,
devenait dure à leur égard. Elle se faisait chien de garde
hargneux et brutal. Mais, pourtant , bien des fois , elle
sacrifia l'argent de ses gages, son dîner , une partie de sa
garde-robe, pour une des aumônes cachées, dont lui par-
lait , le matin même, Bernard, l'élève et l'acolyte du curé
des Bruyants.

En ce même moment, tandis qu'elle berçait l'enfant
de la morte, elle était heureuse de sentir la petite créa-
ture, chaudement enveloppée dons un bon châle de laine
bleue, qu'elle portait d'habitude le dimanche. Son âme
se fendait de pitié devant le cadavre de la jeun e femme
et la mignonne enfant. Elle eut consenti à filer la nuit et
le jour, comme une fileuse de conte de fée, pour que l'or-
pheline eût un toit et du pain, et lui sourit un jour de ces
petites lèvres pâles, qui n'avaient jamais effleuré le visage
de la mère.

Pauvre Marcotte ! Deux heures auparavant, elle tem-
pêtait dans la cuisine de la cure pour le déjeûner absent ;
à cette heure, elle avait fait vœu de jeûner toute sa vie
pour aider à élever celle que la Providence venait de
conduire au presbytère, comme dans un inviolable
asile.

(A suivre.)
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— Rien I plus rien I Encore une des folies de mon-
sieur le curé I II ne me laissera ni une poule ni un œuf ;
je serai bientôt réduite à prendre le bissac des pauvres
vieux pour aller quémander notre vie. C'est par trop
apostolique I Je me défiais de quelque chose. Aussi la
Martine rôdait hier de ce côté avec ses cinq enfants pen-
dus à ses jupes : une misère, quoi ! Et je me disais :
pourvu qu'elle n'ait pas vu monsieur le curé. Elle l'a vu,
elle lui a parlé. Elle lui aura dit qu'elle manquait de pain
pour les petits, et la miche est allée de l'armoire dans son
tablier ; le beurre a suivi le pain , et le carré de veau s'est
mis de la partie. Il n'y a pas moyen de tenir une maison
avec un maitre pareil. Sous le prétexte que le Sauveur a
dit : « Donnez à manger à ceux qui ont faim >, monsieur
le curé jeûne toute l'année, afin de donner davantage aux
pauvres. Eh bien ! et lui ? et moi ? S'il ne songe pas à
lui... Oh I je sais, il me dira, de sa voix calme et douce :
— Nous avons du fromage de chèvre, ma bonne Marcotte I
C'est fini , j 'en ai assez d'une place pareille I

— Et tu vas t'empresser d'en chercher une autre, ma
chère grondeuse , mon excellente Marcotte ? demanda
un enfant de quatorze ans environ, en pénétrant dans la
salle à manger.

— Ah I vous m'écoutiez, monsieur Bernard, répondit
Marcotte ; eh bien 1 je ne m'en dédis pas, c'est déso-
lant . ..

— De servir un saint prêtre qui se prive pour ses
ouailles, n'est-ce pas ?

— Mais, il y a une limite à tout, monsieur Bernard.
— Il n'en existe point pour la charité.

— Vous prenez parti contre moi, vous aussi ?
— Je prends parti pour la charité contre l'égoïsme ;

pour le Samaritain bienfaisant contre les Pharisiens ;
pour celui qui souffre , pleure et mendie I Je ne suis pas
seulement l'élève de mon digne maître, l'abbé Lormel,
mais son disciple, son fils spirituel ; et si je déjeûne avec
lui, j e me contenterai gaiement de ce fromage de chèvre
que tu calomnies, en songeant aux cinq innocents de la
Martine. Mais, toi-même. Marcotte , qu'as-tu donc fait,
hier, de ta belle jupe de droguet?

— Cela ne vous regarde pas,|[curieux.
— Je l'ai vu, ta jupe , elle remplace les haillons de la

mère Ciboule, et tu l'avais payée de beaux êcus comp-
tant , ta cotte de droguet.

— Ça, c'est mon affaire : et si j'aime mieux le drap
que le droguet , je suis libre.

— Complètement ; mais, il y a huit jours , n'as-tu point
porté un mois de tes gages chez Lucas, l'usurier, afin qu'il
ne poursuivit pas de malheureux métayers ?

— Encore une fois, monsieur Bernard 
— Tu me défends de parler de tes bonnes œuvres,

soit ! Mais , cesse alors de gronder le digne curé pour sa
charité prodigue. Une sainte contagion règne dans sa pa-
roisse ; on y devient charitable presque malgré soi. Laisse
faire la Providence, Marcotte, elle enverra le corbeau
d'Elie si le pain vient à nous manquer.

— Si cela continue, reprit Marcotte avec un sourire,
m'est avis que vous n'aurez pas grandes études à faire,
monsieur Bernard, pour arriver à devenir un fameux
prédicateur.

— Ma bonne Marcotte , il faudra d'abord que j'apprenne
le mantchou, le chinois ou la langue des grands lacs, car,
dès que je serai ordonné prêtre, si le Seigneur me fait
cette grâce, je partirai pour aller évangéliser les sauva-
ges. Il ne faut pas grande éloquence pour convaincre ces
pauvres enfants de la nature : on leur montre le crucifix
et on leur enseigne à prier le Père qui est au ciel ; et
quand ils voient venir, armé seulement de la parole, un
homme aux pieds saignants, au cœur débordant de foi et
d'amour, ils sont déjà saisis par les fibres de l'âme ; l'es-
prit docile se plie aisément quand les larmes humectent
les yeux...

Le bruit d'une charrette , roulant avec fracas et s'arré-
tant devant le presbytère, interrompit la conversation de
Marcotte et de l'élève de l'abbé Lormel.

Tous deux traversèrent la cuisine, la salle à manger ,
le couloir et s'arrêtèrent un moment dans la cour, stupé-
faits du spectacle qui s'offrait inopinément à leurs
yeux.

LA MISÈRE



Un cheval brisé de fatigue venait de s'abattre dans
les brancards du pauvre véhicule qu 'il conduisait. Un
pan de vêtement de femme traînait sur une des roues, et
un cri, faible comme un soupir, parvint à l'oreille de
Marcotte.

Bernard s'élança le premier.
Mais , à peine se trouva-t-il en face de la charrette,

qu'il dit d'une voix terrifiée :
— Une femme morte !
La servante accourut à son tour, prise à la fois de peur

et de pitié ; elle plongea ses yeux dans la charrette, cou-
verte de toile blanche, se précipita d'un bond vers la
femme, la souleva dans ses bras robustes et la posa dou-
cement sur des bottes de foin amoncelées dans un angle
de la cour.

Elle allait essayer de la rappeler à la vie, quand un
cri de Bernard la rappela près de la voiture :

— Marcotte I Marcotte I un petit enfant I
En effet, un pauvre petit être, à demi-nu, vagissant,

reposait sur la paille. Il lui restait à peine un souffle de
vie.

La servante le prit doucement.
— Pauvre petite créature I fit-elle, une heure de plus,

et sans nul doute elle expirait de besoin. Tandis que je
vais m'occuper de l'enfant, monsieur Bernard , mouillez
les tempes de la femme. Elles sont bien froides et les
mains se roidissent ; toi, petit, ajouta Marcotte, en s'a-
dressant à un garçonnet blond et rose, rieur d'ordinaire,
et qui la regardait avec de grands yeux humides, cours
avertir monsieur le curé. Il est tout au bout du jardin ,
dans l'allée de tilleuls.

Loriot partit en courant.
Marcotte passa dans la cuisine, trouva un peu de lait

au fond d'une tasse et le fit boire à l'enfant. Il agita faible-
ment ses petits poings roses et roidis, ouvrit faiblement
les paupières, puis les referma.

La servante rejoignit Bernard dans la cour.
— Le cœur ne bat plus, ma bonne Marcotte, dit celui-

ci, avec une gravité émue. Le froid de ses mains me sai-
sit et me pénètre. Et puis, ces grands yeux fixes , qui me
regardent, me causent un effroi douloureux. Ne trouves-
tu pas qu'ils expriment une poignante angoisse ?

— Dame, monsieur Bernard I cette femme songeait à
son enfant. Mourir toute seule, sans secours, au milieu
de la nuit, sur une route, emportée, elle ne savait où, par
ce cheval qui a descendu la colline comme un enragé, c'est
horrible I oui, bien horrible !

En ce moment, l'abbé Lormel parut.
Une sourde exclamation de pitié jaillit de ses lèvres.

Il s'approcha de la femme et secoua la tète.
— Il ne nous reste qu'à prier pour elle, dit-il.
En ce moment, un des beaux pigeons blancs, que le

curé se plaisait à nourrir , descendit du toit, tournoya
dans l'air, puis s'abattit sur l'épaule de Marcotte, battant
des ailes au-dessus de la tête de l'enfant.

L'abbé Lormel se sentit profondément attendri.
— Ces deux innocences se reconnaissent, dit-il ; allons,

c'est le signe de la Providence.
— Qu 'allez-vous faire, monsieur le curé ? demanda

Marcotte.
La cloche tinta doucement dans le clocher.
— Je vais demander conseil au bon Dieu, Marcotte.
— Vous partez, monsieur le curé, et vous me lais-

sez...

— Avec une morte , dont tu feras respecter le dernier
sommeil, ma digne fille ; avec une créature que nous
avons trouvée, presque nue et couchée sur la paille,
comme le divin Maître. Je suis tranquille.

Marcotte regarda l'abbé Lormel avec l'expression d'un
humble respect.

Elle se souvenait des paroles qu'elle avait prononcées
le matin.

Bernard embrassa doucement l'enfant et suivit le curé
à l'église.

Pendant ce temps, une foule compacte s'amassait au-
tour du presbytère.

Le charron détela le cheval, qui respirait péniblement ,
lui versa un seau d'eau froide sur la tète et le saigna. La
pauvre bète frissonnait ; elle se souleva cependant sur
ses jambes tremblantes et parvint à se tenir debout, reni-
flant, humant l'air, mâchant dans le vide.

— Pardi I faut de l'avoine, à cette bête de ch'vau, sauf
votre respect ! mam'zelle Marcotte, dit un fermier ; ne
vous tourmentez pas, j'en vais chercher un picotin. Faut
qu 'tout l'monde vive ! je n'connais qu'ça.

Le brave homme ne tarda pas à revenir avec une am-
ple mesure d'avoine. Le cheval la dévora , s'abreuva lar-
gement ; puis, en signe de reconnaissance, il vint poser
sa tète sur l'épaule du fermier.

— Tiens I fit Loriot, on dirait qu'il vous connaît , père
Jauson.

— Il ne me connaît certes pas, mon fieu ; seulement,
le bon Dieu a donné aux bêtes l'intelligence de distinguer
les hommes qui les aiment de ceux qui leur veulent du
mal. Et j'aime les bêtes, moi I D'abord, parce qu'elles
sont des créatures que le Seigneur a daigné créer ; en-
suite, parce que je leur dois la moitié de mon aisance.
Les animaux sont des serviteurs muets, mais ce sont des
serviteurs. Mon bœuf laboure, mon cheval me porte , mes
moutons me donnent leur laine, et mon chien veille sur
moi ; ils me gardent, m'aiment et m'enrichissent, pour-
quoi donc me montrerai-je brutal avec eux ? Ce pauvre
cheval m'entend bien, va, et ses yeux me disent un tas
de choses que tu ne comprends pas, parce que tu es en-
core trop petit.

Tandis que le père Jauson donnait à Loriot une leçon
d'humanité, les femmes du village s'empressaient autour
de l'orpheline.

— Pauvre petit être I dit une femme, quelle sera sa
vie, si la fin ressemble au commencement ?

— Bah I elle ne sera pas pour rien venue tomber à la
porte du presbytère, ajouta une autre.

— Quelle femme pouvait être sa mère ? demanda une
jeune fille, en s'approchant de la morte ; sa robe est usée,
mais l'étoffe en était belle, et son linge est fin comme
l'aube de monsieur le curé. Et puis, ajouta-t-elle , comme
elle était jolie et combien elle semblait bonne.

Un nouveau curieux chercha bientôt à se faire une
place au milieu des femmes du village.

C'était un jeune homme de vingt-deux ans environ, à
la figure intelligente et sympathique. Il était grand, svelte
et portait avec aisance un costume de forme un peu bi-
zarre, mais qui lui seyait à merveille. Ses cheveux, reje-
tés en arrière, laissaient voir un front large, intelligent.
L'expression des yeux était charmante, et la bouche res-
pirait la bienveillance. Il tenait un carton sous son bras,
et le petit garçon qui se traînait à sa suite pliait sous le



poids d'un chevalet et d'un parasol, assez grand pour ser-
vir de tente dans la campagne.

Il se nommait Gabriel Vernac. Depuis un mois, ins-
tallé dans l'auberge de la Boule-d'Argent , il passait ses
journées à dessiner des paysages, à copier des ruines.
Causeur aimable, il faisait de temps à autre une visite à
l'abbé Lormel, et sachant combien celui-ci aimait sa
pauvre église, il lui avait fait don d'une madone, dont
l'expression de grâce et de pureté ravissait le digne pas-
teur.

Au moment où Gabriel Vernac pénétrait dans la cour,
Marcotte et deux voisines se disposaient à transporter
l'étrangère dans la salle basse du presbytère.

L'artiste, après un premier instant donné à la pitié,
se trouva saisi, envahi par le côté douloureux et pittores-
que que formaient , dans la cour, les groupes divers qui
s'y pressaient.

— Mademoiselle Marcotte, dit-il , tandis que l'abbé
Lormel est à l'église, permettez-moi de prendre une es-
quisse de cette scène.

— Certainement, monsieur, nous n'avons rien à re-
fuser ici à qui nous a fait cadeau d'une si belle Vierge
pour notre église.

Gabriel Vernac fit un signe à l'enfant. Celui-ci posa à
terre le chevalet, le pliant, la boîte à couleurs ; l'artiste
tira de son carton une toile de dimension moyenne et,
prenant un crayon, 11 commença à esquisser largement le
tableau qui s'offrait à lui.

Vraiment le jeune homme ne se trompait pas en affir-
mant que ceite scène était dramatique ei poignante. Sur
les bottes de foin reposait le corps rigide de la morte ;
ses longs cheveux noirs, dénoués, formaient un voile de
deuil à sa tête fine et pâle. Ses grands yeux semblaient,
en ce moment, regarder le ciel et lui adresser une su-
prême prière. Ses mains, jointes sur sa poitrine, qu'avait
brisée un dernier sanglot, étaient d'une blancheur de cire.
Assise à terre, et presque à ses pieds, Marcotte, tenant
l'enfant dans son giron, la berçait pour l'endormir. A
deux pas, la charrette, couverte de toile blanche, ressem-
blait à une barque échouée.

Le vieux cheval broutait la haie. Autour de ce groupe,
des figures de femmes attendries, de jeunes filles, dont
la joue en fleur ruisselait de larmes, de robustes paysans,
à l'expression grave, d'enfants dressés sur leurs pieds,
silencieux et craintifs, ajoutaient au pittoresque de la
scène principale.

Si Gabriel Vernac ne possédait pas encore un nom, il
appartenait, à Paris, à l'un de ces cercles de jeunes hom-
mes dont on dit : « Il ira loin I » Il ne se vantait cepen-
dant jamais, n'affichait pas de prétentions exagérées, ne
se posait point en réformateur d'école. Jamais il ne par-
lait avec dédain des membres de l'Institut, ce qui, pour
beaucoup de très jeunes gens, semble un indice de supé-
riorité. Il ne croyait pas que le seul mérite d'un peintre
soit dans la couleur ; mais il ne comprenait pas davan-
tage que l'on fît de la correction de la ligne l'unique qua-
lité d'un artiste. Il dessinait, étudiait , croquait sur le vif
tout ce qui se présentait à sa vue. Rien ne lui semblait à
dédaigner dans le cercle immense qui s'appelle l'art. Un
effet d'ombre sur un terrain, l'aspect pittoresque d'un
arbre , une attitude noble sans être cherchée, l'imprévu
d'un feuillage transpercé de soleil , un miroitement de
lumière sur l'eau, il trouvait tous ces détails dignes d'at-

tention et ne passait point sans le noter sur son album.
Il amassait, de la sorte, d'immenses richesses artisti-
ques.

Durant l'été, il faisait provision d'études, d'ébauches ;
en hiver, dans le silence et la solitude de son atelier, il
retrouvait tout cela, et s'en servait pour composer des
toiles soignées, délicates, que commençaient à rechercher
les amateurs. Il n'avait pas l'orgueil de croire que , pour
savoir composer un tableau agréable, il était de force à
entreprendre une de ces œuvres capitales que l'on doit
rêver et exécuter quand on est parvenu à l'apogée de la
réputation.

Mais, des qualités studieuses, de la persévérance de
Gabriel Vernac, il était résulté que son talent possédait
déjà une puissance contenue.

Ce matin-là, l'événement dramatique qui venait de se
casser dans l'humble village, l'avait profondément ému.
Il se représentait les angoisses de cette mère de douleurs
qui, à demi-évanouie, avait lâché les rênes du cheval
qu'elle devenait impuissante à conduire. Chaque cahot
avait redoublé ses souffrances. Elle était seule, toute
seule, durant cette nuit. Et quelle nuit I Jamais orage
plus terrible n'avait bouleversé la nature. Les roulements
du tonnerre n'avaient cessé de gronder. A l'inquiétude du
cœur, à la torture du corps s'était mêlé cet effroi instinc-
tif des ténèbres, de la foudre , de la mort qu'elle tient sus-
pendue au-dessus de nos têtes. Et cette femme devait
avoir des habitudes d'élégance innées ; ses mains étaient
charmantes et soignées. Sa beauté gardait le caractère
spécial que lui communique l'habitude du luxe. Par
quelle série de malheurs en était-elle arrivée à se trouver
seule sur une grande route, privée de toute espèce de se-
cours, à l'heure où son état en réclamait de persistants,
d'affectueux ? Et que deviendrait la petite créature que
Marcotte serrait sur son sein, avec une expression de
charité maternelle ?

Gabriel Vernac se demandait tout cela, tandis qu'il
dessinait à larges coups de fusain, puis ébauchait d'une
main hardie ce tableau que baignait une magique lu-
mière.

Quand il eut complètement pose la scène, placé les
tons principaux, il revint avec persistance à la tête de la
jeune femme morte. D voulut rendre ce front pur, où la
douleur avait marqué son pli, cette bouche pâlie, qui n'a-
vait jamais dû maudire, ces yeux d'un bleu profond , qui
le regardaient à travers le trépas et conservaient leur
douceur infinie. Jamais il n'avait travaillé avec cette ins-
piration, cette fièvre . Il se sentait grandir à mesure que
le visage se modelait sous son pinceau. Il travaillait sans
voir les paysans qui se penchaient avec une sorte de
crainte vers sa toile, sans entendre les appréciations que
les femmes échangeaient à demi-voix. Etranger à tout ce
qui se passait autour de lui, il semblait être seul en face
de ce cadavre, et avoir reçu mission d'en-haut de rendre,
dans toute sa grâce, sa douleur et sa sérénité, le visage de
l'infortunée qui gisait à quelques pas de lui.

Marcotte continuait à bercer la petite nlle ; de temps
en temps celle-ci poussait un gémissement, et la servante
humectait d'une goutte de lait ses lèvres altérées. Le pi-
geon blanc, familier de la maison, était revenu se poser
sur l'épaule de Marcotte et, le cou allongé, les ailes fré-
missantes, il roucoulait en regardant l'enfant de ses pru-
nelles d'or.



Fête cantonale
DE

l'Association Démocratique
LIBÉRALE

DIMANCHE 26 JUIN 1892
à la Tourne.

- ^PROGRAMME:**-
penr la Section de la Chaux-de-Fonds :
8 heures du matin. — Béunion au Cercle

Montagnard.
8 h. 15. — Départ pour la gare.
8 h. 35. — Départ du train.
9h. 30. — Arrivée aux Ponts. Départ poui

la Tourne.
11 beures. — Assemblée des délégués.
Midi. — Dîner champêtre.
1 •/» h. — Réception officielle des sections.

Discours, morceaux de musique, chants,
fit i* £*te

4. h. — Clôture de la fête. 6875 3
5 h. — Départ pour les Ponts.
6. h. 15. — Départ des Ponts par train

spécial.
7 h 10. — Arrivée à la Chanx-de-Fonds.

Tous les citoyens libéraux, ainsi que
les membres du Cercle Montagnard, sont
instamment priés de participer à cette fête
avec leurs familles.

Prière de Re munir de vivres pour le
-dîner champêtre.
Prix du billet (aller et retonr). 1 fr. SO.

Les Comités rénuis
de l'Association démocratique libérale et

du Cercle Montagnard.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23.

Tons les soirs, de 8 à 11 henres,

REPRÉSENTATIONS
par la

Famille de NAINS
Chant, musique et danse.

Entrée libre Entrée libre

TAILLEUSE. &™Le
«les Terreaux 18, se recommande
anx dames ponr tout ce qni concerne sa
profession. 6876 -3

H Ât
Dès ce jour, la 6879-3

TRIBUNE DE GENÈVE
se trouve en vente au magasin de cigares
de Mme CHATELAIN NARDIN , rne
du Parc 64.

On demande à loner
«in I_.OC.VL, pour une brasserie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6877-3

AVIS AUX ARCHITECTES
Le sonssigné demande & MM. les archi-

tectes de la Chaux-de Fonds du travail
de charpenterfe et menuiserie.
Travail de confiance , — S'adresser rue de
l'Indnstaie 19. 6878 3

Hnimanta Une bonne fille cherche à se
DOl laUlO. placer pour le ler juillet. —
S'adresser rue Fritz Courvoisler 25 , au
rez-de-chaussée , à droite. 6862-3

Rnmnntnnr Un bon remonteur assidu
Ht. lll U UL . lll . et fidèl e , ayant pratiqué
les échappements ancre et cylindre et
capable de les retoucher, demande une
place dans nn bon comptoir , à ses pièces
ou pour de l'ouvrage à la maison.

S adresser à M. Droz, rue de la Demoi-
seUe 53. 6882-3

Iino noroanno de toute confiance dé-
UIl O JIDl DUUllt i gire trouver un ménage
à faire ou des bureaux. — S'adresser chez
M. Boegli , rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A.

6881-3

Dne demoiselle TntV ï̂ fi:
gués, cherche à se placer dans un magasin
quelconque. — S'adr. rue de la Serre 59,
«u rez-de-chaussée. 6888 3
lîr.i vniir Un bon dessinateur sachant
Ul il» llll . finir , demande une place.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 6782-2

Annronti 0u dôsiro placer comme ap-
flJIJ .ll Ull. prenti cordonnier un
jeune homme de 15 Vs ans, qui soit logé
et nonrri chez ses patrons. 6740 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Una i nr.n filla do toute moralité cher-
U lit. J 0 Ullt) lili .) che de suite une place
Sour s'aider dans un ménage ou garder

es enfants. — S'adr. rue de la Ronde 17,
au rez-de-chaussée. 6760-2

RArvtntA Une jeune fille , connaissant
Oui fail li U, tous les travaux d'un ménag1
et possédant de bons certificat s, cherche
une place de suite dans une bonne fa-
mille. 6736-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lanna filla On demande une jeune fille
4X> UUO UU t.. de 16 ans, forte ot robuste,
pour lui apprendre A polir les cuvettes ar-
gent et métal. Elle serait rétribuée de
snite, ou, suivant convenance, logée et
nourrie cbez ses patrons. 6883-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

UnA ÏAlinA fi l l ft  de 20 ans , aimant les
UUO JeUUt) Ulie enfants et parlant
français, est demandée de suite.

S'adresser rue du Collège 15. 6885-3

Sftrvintft Un demande une servante
HOl TaUtD. sachant cuisiner et tenir un
ménage soigné. 6613-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ionno fill a 0n demande une jeune
JUUUU Ulie. mie de 16 A 18 ans et de
toute moralité, sachant coudre et raccom-
moder, pour bonne d'enfants. 6886-3

S'adr. rue du Puits 4, à la boulangerie.

4nnronti fi« chemisières-lingères,
appiCUMCS dans l'article soigné. Plu-
sieurs jeunes filles sont demandées de
suite et après les promotions , état lucra-
tif , sérieux. — S adresser à Mme Helin ,
rae du Puits 1. 6887-3

ii nntanianr Un demande un remon-
iàOUIUUlicUl. teur assidu au travail ,
pour grandes pièces ancre : la préférence
sera donnée A une personne qui prendrait
logement dans la maison dn comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8783-2

Annronti Un garçon de 14 à 15 ans
(ippi oiiM* pourrait apprendre la partie
de graveur, chez M. J. Allemann, gra-
veur, Steingrube, Bûttenen, près Soleure.

6800-2

î l l«iftnr« °uisinières, sommelières,
I IIISIOUIS 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. 6*03-2

AnnrAntlA On demande une jeune fille
SpurOUlilui intelligente pour appren-
dre les nickeliges , qualité soignée. Rôtri -
bution immédiate. 6804 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnft lArQ Un demande de snite deux
OUI 1101S > bons tourneurs monteurs
de bottes or pour la grande pièce. 6805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno fillo Un demande, pour entrer
deuil o U110. de suite, une jeune fille de
16 à 17 ans, de toute moralité, pour aider
dans un petit ménage de 2 personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6806-2

Ionno fillo Un demande une jeune
JCUI ie Ulie. fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école et s'aider A
quelques travaux du ménage. — S'adres-
ser a Mme Kohler-Barbey , rue Léopold
Robert 27, au premier étage. 6807-2

Pflïïint flhlp Dans lln atelier important
UUUiyiaUID. de la localité, on demande
de snite nn employé-comptable parfai-
tement an conrant de la comptabilité ;
nn jenne homme d'nne vingtaine d'an-
nées aurait la préférence. — Adresse»
les offres, sons initiales B. A. 6697,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 6697 -a*
Pmaiilftlir Un bon ouvrier émailleur,
UUIallieUl . ainsi qu'un peintre en chif-
fres Arabes et L' XV , peuvent entrer de
suite A l'atelier F. Montandon, à Benan.

6705-1

Commissionnaire. foïïSKVïï
demande un ou une jeune commission-
naire. 6706-1
I în» Àr ft Un demande une bonne ou-
Ulllj 5 . l t .'. yrière lingère, ainsi qu'une
apprentie. — S'adressar chez Mme Mossr ,
rue de la Promenade 17. 6719-1

Fïri- i i l lanr Un bon dégrossisseur ou
U l U i l l l H . U l .  un assujetti émailleur
trouveraient à se placer de suite, ainsi
qu'un garçon hors des écoles poar lni ap-
prendre la paitie de peintre en cadrans,
il serait entièrement chez sas maîtres. —
S'adresser A M. A. Cosandier flls, fabri -
cant de cadrans, a Rosières , canton de
Soleure. 6720-1

flarnioonnaa Une bonne gamissense
UdlUlSSOUSO- de plateaux, trouverait
place de suite chez M. U. Memmishofer,
rue du Parc 70, la Ghaux-de-Fonds.

6696-1

lonn A tlAmmo 0n demande de suite
utilis e UUUlUlOi pour l'Allemagne, un
jeune homme fort et robuste sachant bien
traire, inutile de se présenter sans preuve
de capacité. On donnera bou gage ; si la
personne n'a pas pour son voyage il lui
sera payé. — S'adresser à M. Samuel
Schaffroth, rue du Pont 13. 6691 -1

Annari omont A louer de suite un
appui lilllHiUIj, appartement composé
de o chambres, cuisine, atelier , magasin
et dépendances. — S'adresser A M. Paul
Senand, ferblantier , à Bevaix. 6889-3

&PP2irtementa vembre' 1892 , un bel
appartement de 2 grandes pièces avec al-
côve, grand corridor fermé, au soleil, avec
lessiverie et toutes dépendances. 6891-3

3'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 /i r.nn An. A louer poar St-Martin , un
JjUgcUlOUli . logement de deux pièces, al-
côve, corridor et dépendances, aa 2me
étage. — S'adresser à M. B. Weill, coif
feur, rue Neuve 10, de 2 à'3 heures de
l'après-midi. 6893-3

fin nffro la couche à une demoiselle
VU UUIO honnête, de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Cnre 3, an ler étage. A gauche. 6867-3

rhunihrA A louer una chambre entiè-
1/JiaUlMl u. rement indépendante , non
meublée et située au midi. — S'adresser
me du Doubs 15, au 2me étage.

A la même adresse A vendre un grand
pupitre en bois dur et à 8 tiroirs. 6872 3

fihamhro Un monsieur offre à parta-
is 11UU1M1 Ci ger une belle chambre indé-
pendante. — S'adresser rue du Grenier 18,
entrée par la cour. 6871-3

i.hamhro A louer de suite ou pour le
UUdlUHl e- ler JuUlet, à des personnes
de tonte moralité , une beUe chambre bien
meublée. — S'adresser rue du Puits 17,
an rez-de-chaussée, A gauche. 6874-3
Phamhro A louer une belle chambre
Ullilllll. 10. meublée. — S'adresser rue
du Puits 19, au 2me étage. 6863-3

fTiflPihro A louer de suite nne i01'8UUnUlUl Oi chambre meublée, au centre
du village, & un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6890-3

rhamhra A louer une chambre meu-
UUalUUl 0« blée à une ou deux person-
nes. 6881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A l°uer> à nn oa deux mes-
l. UalUUl e- sieurs on à une demoiselle
ne travaillant pas A la maison, une jolie
chambre indépendante, meublée ou non.

S'adresser rue Léopold Robert 68, au
rez-de-chaussée, A gauche. 6892-3

fihamhro A louer de suite une belle
Il UalUUl 0. chambre avec alcôve, expo-
sée au soleil levant et indépendante, avec
part à la cuisine si on le désire. — S'adr.
rue des Terreaux 16, au ler étage . 6880 3
l n (romont Pour oas im Prévu . à i°uer
UUgOUIOUIn de suite ou pour plus tard,
A des personnes de toute moralité, un ma-
gnifique logement avec parquets neufs ,
composé de 4 pièces, cuisine , corridor et
dépendances , daas une maison d'ordre,
exposé aa soleil et situé près le Collège
Industriel. 6784 2*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

rhamhra A louer de suite une cham-
UUilUlUlO. bre. — S'adresser rue de la
Charrière 21 A, au premier étage. 6808-2

Phamhra A louer une belle chambre
UUdUlUl 0. meublée, A 3 fenêtres , avec
alcôve, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34 6811-2

Annartamont A louer' P°ur st-Martin ,
appai 101110lll. un joli logement de 2
pièces, dont une â deux fenêtres, cuisine
et dépendances. — S'a lresser rue de l'In-
dustrie 16, au magasin. 6716-1

f li.un li IM A louer une chambre meu-
v. UdUlUl 0t blèe située près de la gare.
— S'adresser rue du Parc 75, au lerétage,
à gauche. 6693-1

rhamhra A loaer de suite une i°Ue
UHilUI!. 1 .!, chambre non meublée, A
deux fenêtres. — S'adresser rue de la De-
moiselle 122, au second étage. 6694-1

Ohamhra A louer de 8uite une J° lie
vliiilUMic. chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde 2«,
au rez-de-ch lusses. 6684-1

Thamhra A louer uae chambre au 3me
vUaUlUl B. étage, à deux fenêtres , avec
part A la cuisine. — S'adresser au Oafé de
Tempérance , rne du Parc 65. 6708-1

Thomhra A louer de suite une jolie
l. UdUlUl 0. petite chambre meublée, à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'adressar rue du Puits 20, au premier
étage. 6709-1

i'hatnhrn A louer, une chambre meu-
uUalU U.l t. blée. — S'adresser rue du
Pont 13 s, au rez de-chaussée, à gauche.

6710-1

Thamhra A louer de auite une cham~
I/UUIUUI e. bre meublée et indépendante.
S'adresser rue de la Cure 3 , au deuxième

étage. 6711-1

Phamhra A louer une J ° lio chambr8
vUaUlUlOi meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au premier étage. 6712-1
I n «ramonf A louer pour St-Marti n 1892,
UUgOUIOUt. un beau petit logement de
trois pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au ler étage. 6692-1

Appartement. un 1892, un apparte-
ment composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances avec une portion de jardin. —
S'adresser chez M. Henri Ducommun,
Sombaille 10. près Bel-Air. 6721-1

1 nnart amont A louer de 8Uite un Pe"apifal liOUtOIlbt tit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances. Ean ins-
tallée. — S'adresser, de midi à 1 heure , à
M. A. Châtelain, rue Fritz Gourvoisier 23.

6722-1

Pî trnnn A louer pour la St-Marti u 1892,
1 IgUUU. nn beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au ler
étage. 6723-1

Phamhra A loner une jolie chambre
UUdlflUl 0i meublée, A deux fenêtres, au
soleil, à une personne de toute moralité.

S'adresser rue Fritz Gourvoisier 31, au
deuxième étage, A droite. 6713 ¦ 1

rhamhrA A louer de suite ou pour le
\JUalUUl 0> courant du mois, A des per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée , A
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 , à gauche. 6714-1

fin nnvrîar demande à louer une petite
Ull UUrllOI chambre ou à défaut la
couche ; payement d'avance. A la même
adresse, on demande une polisseuse
de boites argent. 6785-2

DeM perSOnneS dent A louer de suite
un petit logement de 2 pièces et cui-
sine.— S'adresser rue de la Promenade 12A,
au ler étage, à gauche. 6748-2

Un m_ ina<va tranquille et solvable de-
uil UlOUdgO manae A louer pour le 11
novembre 1892 un log-cmc. it de 3 piè-
ces «t dépendances.

S'adresser rue du Parc 71, au rez de-
chaussée, A gauche. 6703-1

^riinnr tYtxi lx ®a demande "à louer A
kJCJUUl U 010. ia campagne une oham-
bre non meublée. 6717-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande i\ acheter uMSiï
en bon état. 6864-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ThS?on
avec terrain de dégagement pouvant être
utilisé comme dépôt de matériaux de
construction et située non loin du centre
du village. — Adrasser les offre s par
écrit avec prix, sous initiales H. W.
0851, au bureau de I'IMPABTIAL. 6811-3

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

A la même adresse, A vendre nn pota -
ger A deux feux, avec les ustensiles, au
besoin on l'échangerait contre un petit. —
S'adresser a M. Frédéric Magnin, A la
Jaluse, au Locle. 6747-2

Pnnîtrn Un demande à acheter d'ocea-
I II [Il IL t). gion un pupitre. 6902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZuMZl
A guillocher circulaires, en parfait état ,
dont un avec excentrique. — Adresser les
offres a M. A. Bonrquin-Droz, Beau-Site ,
Brenets. 6764-2

Un demande à aeheter 4SV
avec tiroirs. — S'adr. rue du Progrès 37,
au rez-de-chanssée. 6768 -2

A « AnrirA un bon laminoir plat pour le
VUUU1 0 prix de 50 fr. et contre argent

comptant. — S'adresser rue des Fleurs 16,
au Sme étage. 6868-3

i VAnrfrA un lil en fer' un Petit PuPitre
VOUUl O en noyer, inné chaise de bu-

reau, une table ronde, une botte A musi-
que, jouant 8 airs, un régulateur, un po-
tager, de la batterie de cuisine , des bou-
teilles fédérales, un établi de polisseuse
de boites. — S'adresser chez Mme Emma
Dubois , rue dn Grenier 23. 6866 -3

A VAndrA A vendre deux belles glaces
IOUUI O et un bon burin-fixe pour

sertisseur. — S'adresser chez M. Bsehrin-
ger, tourneur, Hôtel-de-Ville 55. 6894-3

A VAIllIrA un tour à KiUlooher ligne-
TOIIUI C droite, nouveau système, peu

usagé. 6895-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VfllillrA des meubles peu usagés, un
IOUUI O bois de lit avec sommier et

matelas, un canapé, le tout en crin ani-
mal ; plus une chiffonnière, à très bas
prix. — S'adresser au menuisier, rue de
la Promenade 23 A. 6901-3

Rv f i f lpt to  A vendre une magnifique
UJ U1U1 CblnJa bicyclette anglaise a cadres,
caoutchouc creux, très peu nsagée. Prix
avantageux. 6842-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAIllIrA de beaux canaris mulâtres
• OUU1 0 et hollandais, avec cagas , à un

prix modique. — S'adresser rue Léopold
Robert 56 A, au ler étage. 6343-3

| ï/An/jr>A à Prix modéré, un accordéon
11 VOUUI O peu usagé. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étage. 6746-2

â Vftt i llrft un c*napé lit avec coussins,
VOUUl O remis à neuf, couvert en reps

broché grenat. — S'adresser à M. Ed.
Seeger, tapissier, rue Daniel JeanRichard
n° 21. 6777-2

A VAndrA une excellente carabine
VOUUlO Martini , presque neuve et

peu usagée. On prendrait des montres en
échange. — S'adr. a M. Emile Frickart ,
à Sonvillier. 6809-2

A VAIllIrA â un Pri£ tr*s avantageux ,
VOUUl O tous les outils d'un remon-

teur, une belle machine à arrondir, un
tour à pivoter, etc. — S'adresser chez M.
Paul Burnier, cafetier. 6695-1

Bonne occasion ! AiTdavaX«
un bon burin-fixe avec roue, ainsi qu'une
machina Singer, le tout très peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6699 -1

& VAndrA une Pom Pe à Yin usagée mais
VOUUIO en bon état; ainsi que des

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

ollèga 4, an ler étage. 6700-1

. 'ftl'lln i eudi 17 Juin , une chaîne
I 01 UU argent doublé or châtelaine avec
médaille bronze. Prière de la rapporter
contre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIAL; 6889 3

Pordn mardi, A 1 heure après midi, une
101UU petite montre métal, en pas -
sant par la rue du Doubs et la rue du
Progrès. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès 117, au 2me
étage. 6702-2

TrftHVft une montre. — Un peut la
11UUV0 réclamer chez Mme Bolliger ,
rue du Parc 91. — A la même adresse on
a perdu un sac d'école , depuis la
place du Marchi a la rue du Parc. 6903-3

La famille de Monsieur le Pasieur 6.
Rosselet d'Ivernols prie les nom-
breux amis qui lui ont donné de si pré -
cieux témoignages de sympathie dans son
grand deuil de recevoir l'expression de sa
profonde reconnaissance. 6870 t

La famille de Monsieur John Cor-
nioley exprime sa profonde reconnais-
sance aux nombreux amis qui lui ont té-
moigné tant de sympathie et d'affection à
l'occasion de la grande perte qu'elle vient
de faire. 6905-1

Monsieur Gottlieb Foller et ses enfants,
Mademoiselle Bertha et son fiancé, Jean ,
Charles, Marie, Albert, Arnold, Lina,
Ernest, Laure et Alice, Madame veuve
Gfeller et ses enfants, à Berne, Madame
veuve Seyer et son enfant, â la Ghaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Suter et
leurs enfants , A Winterthour , Monsieur et
Madame Seyer-Suter, à Zurich, ainsi que
la famille Wyss font part A leurs amis et
connaissances de la grande perte qui
vient de les éprouver en la personne de

Madame Marie FELLER née Sntter
leur bien-aimée épouse , mère , sœur ,
belle-soeur , tante et parente, décédée sa-
medi â 7 h. du soir, a l'âge de 42 ans six
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 courant,
â 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 14.
Lie présent avis tient Ueu de

lettres de Aalre-part. 6896-1

Le|Syndioat des menuisiers et char-
pentier s est invité à assister mardi 21
courant, â 1 h. de l'après-midi au convoi
funèbre de Madame Marie Feller,
épousa de M. Gottlieb Feller, leur collè-
gue. 6897-1

Monsieur et Madame Alfred Heyraud et
leurs enfants, ainsi que les familles Hey-
raud, Bouverat et "Vuille ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , nièce et parente,

Panny-Clarisse HEYRAUD
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
2 Vs h. après midi, A l'âge de 2 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

Eplatures, le 20 juin 1892.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi Sl courant,
à midi et demi.

Domicile mortuaire, Eplatures (maison
l'Héritier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6898-1

Les membres de l'Association des
ouvriers monteurs de boites sont
priés d'assister mardi 21 courant, à midi
et demi de l'aprè-midi , au convoi funèbre
de Fanny-CIarlsse Heyraud, fille
de M. Alf. Heyraud , leur collègue 6899 -1

Non ce n'est pas mourir que d'aller i Jésus ,
Au milieu des élus. De chanter sa mémoire.
Et d'être couronné d'allégresse et de gloire.

Monsieur et Madame Fritz Schaffroth
et leurs enfants, Fritz, Emma, Bertha,
Edouard, Adèle , Charles , Monsieur et
Madame Georges Jeancartier- Schaffroth
et leurs enfants, ainsi que les familles
Schaffroth, Jeancartier , Ducommun, Ri-
chard, Anderegg, Henniger , Muller, BoU-
lat et Wengarth ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éproaver en la per-
sonne de

Mademoiselle JnUè SCHAFFROTH
leur regrettée fille , soeur, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée a Lui diman-
che, à 8 h. du soir, à l'âge de 19 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 83 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 13.

Le présent avis tient lieu de
lettre de lalre part. 6900-2

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité, la Prévoyante, la

Prévoyance des remonteurs , le Grou-
pe d'épargne sont priés d'assister mer-
credi 22 courant, à 1 h. après mi ii, au
convoi funèbre de Mademoiselle Juliette
Schaffroth , fille de M. Fritz Schaffroth,
leur collègae. 6906-2

Monsieur Jean Meister et ses enfants,
Monsieur Meister-Michel , à Schaffhouse ,
Monsieur et Madame Meister, â Berne,
Monsieur Jean Bangerter , en Amérique,
Mademoiselle Marie Bangerter. en Amé-
rique, Monsieur et Madame Iseli, anx
Eplatures, Monsieur Michel , en Améri-
que, Monsieur Jacob Bangerter , A See-
dorf , Monsieur Fritz Bangerter , à Bâtter
kinden, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personnede leur regrettée .'épouse, mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Elise MEISTER née Bangerter,
que Dieu a retirée A Lui lundi, à l'âge de
'ÎS ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 juin 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 33
courant, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, place Neuve 12.
W I.* prtfaaat avla tl «at lion da

lettre de taire part 6901-2

Père , mon désir est que li où je  suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean , XVII , 24.

Monsieur Auguste Borel , Monsieur et
Madame Reuge-Borel et leurs enfants, A
Fleurier, Mademoiselle Adèle Borel, Mon-
sieur et Madame A" Borel, â Paris,
Mesdemoiselles Emma et Fanny Borel,
Monsieur et Madame Henri Borel et leurs
enfants, A Môtiers, Monsieur et Madame
John liorel et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame John Bognard et
leurs enfants, à Paris, Madame Julie
Olerc-Borel et sa famille , â Môtiers, Mon-
sieur et Madame Alfred Renaud et leurs
enfants. Monsieur et Madame E. Dubied
et leurs enfants, à Boveresse, Madame
Louise Dubied, â Môtiers , font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en ia per-
sonne de

Madame Fanny BOREL née Bognard
leur épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée â leur affection samedi,
dans sa 79* année, après une bien longue
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 18 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 courant,
â 1 h. après midi.

Domicile mortnaire, rue Fritz Courvoi-
sier 20 B.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 6858-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cerole Montagnard, Fanfare Mon-

tagnarde, l'Helvétie , la Solidarité, la
Mutuelle et la Syndicale des graveurs
sont priés d'assister mercredi 22 courant,
à 1 h. après midi , au convoi fanèbre de
Mademoiselle Juliette Schaffroth, belle-
sœur de M. Georges JeanOartier, leur col-
lègae. 8908-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique l'Abeille , Sooiété de

tir l'Helvétie , l'Aiguillon et le Grutli ,
la Syndicale des repassenrs et re-
monteurs, sont priés d'assister meicredi
23 courant, A 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Mademoiselle Juliette Schaff-
roth, sœur de MM. Fritz et Edouard
Schaffroth, leurs collègues. 6907-2



TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds

Tons les jonrs, dès midi (le dimanche,
dès 10 Vt h. du matin).

EXPOSITION DES LOTS
au

Foyer du Casino
Tous les soirs, Concert-Spectacle

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

Buffet permanent.
Attractions variées. 67S6-6

~A\ Mnteég maj fo. jg»

FOYER DU CASINO
Exposition des lots

de la
Tombola en favear des Ouvriers sans travail

THÉÂTRE aejâjChaux-ae-Fonfls
— Lundi 20 Juin 1892 —

Bureau A 7 V» h. Rideau A 8 h.
ca-n -AïSTDD

SPECTACLE - CONCERT
donné par 6834-1

la « Fanfare Montagnarde »
sous (a direction de M. STARCK, prof.

la Société de chant LE FROBSUVN
sous la direction de M. Ck. TAUCHEIl , prof.

L'INTIMITÉ THÉÂTRALE
et Mesdemoiselles Ed, L. et L. R.

PROGRAMME
i. tes Acrobates , mar che, J. Erich. (Fan-

fare Montagnarde.)
2. Ouverture de l'opéra Cavaleria Riisti-

cana, P. Mascagni. (Fanfare Monta-
gnarde.)

8. Fruhlingslied , chœur (Frohsinn.)
4. I<e célèbre Baluchard , comédie

en 1 s etc. (Intimité. )
5. A) Cigale el fourmi , duo, Boissière.

(Wlies Ed. L. et L. R.)
B) Ma Musette , Gumbert; (Mlle L. R.)

6- Les Virtuoses, polka pour deux pistons,
Oonradi.

7. Ouverture de concert, Mozart. (Fanfare
Montagnarde.)

8. Mein Schweizer land , wach auf, chœur,
Attenhofer. (Frohsinn.)

9* Albin , pas redoublé, Tren kler. (Fan-
fare Montagnarde.)

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons et Premières, 1 fr. Secondes et

Troisièmes, 50 cent. 6834-1
Parterre, Entrée libre.

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

THÉATSE ie la Cham-fle-Fonfls
— Mardi 21 Juin 1892 —

Bureaux A 7 V» h. Rideau à 8 h.
caoFt-A.roa'iD

SPECTACLE - CONCERT
DONNÉ PAB

l'orchestre l'ODEOiï
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

la Société d'Escrime
la Section théâtrale de la

Société fédérale de Gymnastiqu e
ANCIENNE SECTION

TABLEAUX VIVANTS par un
Groupe de demoiselles de la Commission.

ÉCLAIRAGE A U LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
MM. A. J., ténor, et L* M., baryton.

PROGRAMME
1. Bois Boudrant , marche, Zikof.
2. Entr'scte de l'opéra Giralda , solo de

clarinette avec accompagnement d'or-
chestre, Adam. (M. A. D.)

3. le Cruxifix , duo ponr ténor et baryton
Faure. (MM. S. J. et L. M.)

4. Tableaux vivants, ler groupe,
La Fileuse. 2. Amour maternel. 3.
L'Amazone blessée. 4. Le Deuil. 5. La
Gaité. 6. La Jardinière. 7. La Morale.
8. Musique et Poésie. 9. Tragédie et
Comédie. 10. Guerre, Paix et Histoi-
re. 11. Niobée. 12. La Farandole. 13.
Science et Industrie.

5. Non Ever, romance pour baryton , Tito
Mattôi. (L. M.)

6. Fantaisie snr le Barbier de Séville,
solo de piston avec accompagnement
d'orchestre, Rossini. (M. A. R.)

7. L'Etoile du soir,-valse , Dietrich. (Odéon.)
8. Grassot embête par Ravel,

comédie en un acte, Siraudin.
9. Salut général par la Société d'Es-

crime. _____ 6865-2
Lé piano sera tenu par M™ PEBBOUD-

BAILLY.
Piano de la maison Jules Perregaux

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

Seconde et Troisième Galeries , 50 c.

fli QA'] II ¥ A vemiro différents oiseaux de
vloOdUA, cage. — S'adresser rue de la
Serre 32, au pignon. 6667-1

CONTINUATION de la LIQUIDATION JURIDIQUE, B-B9 «rw« «tu. ___P»«r«
Confections hommes. Confections dames, Tissus, etc.. etc. Chaussures. LE SYNDICAT

Brasseri e BARBEN
_SS3, rue du Collège, _2_ C_5

J1B?p §m UUPUT1MS

????????????????????????
Leçons < >

i Piano, HarmoÉm et Harmonie jj
! ED. BOPP
J 612-15 Place Neuve 13. < \

Mclesjevoj age
Valises, depuis 3 fr. SO à 60 fr.

Malles en osier. j
Malles de Paris.

Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour homme , tt peur dames. !

BOUTILLONS - GOBELETS
; Bourses. ;

Boîtes à herboriser.
j AD 5925-2S0

Grand Bazar dn Panier Henri
BBBBBBBBBë' ' ' WF

^»VICli_KIS
pour la

Jils îiso^̂ il'été
Machines à enlever les noyaux des cerises, Chaudrons

en cuivre , Baignoires , Boîtes à herboriser , Presses à
fruits, Bassins anglais, Arrosoirs. 686o-4
Au magasin d'Articles de ménage, 1. RUE DU PUITS 1

chez J. Th urnheer.

REGIONAL SAIGNELËGIER-CHAU1-DE-F0NDS
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 balle à mar-

chandises.
A la Perrière, 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. 6771-1
H-846-CH. L'ingénieur en chef, Henri JACCOTTET.

/Sj) J'ai l'honneur d'annoncer à
^

PJ. (©/mes amis et 
connaissances,

_ F-i2\flft ainsi qu'au public en général,
«|flO que je Tiens d'ouvrir un

flr Café-Brasserie Polonais
38, rue Fritz Courvoisler 38.

J'espère par des consommations de pre-
mier choix, mériter la confiance que je
sollicite. 6779-2

Le tenancier, Ladlslaa Maoejowski.

JStfllsfeg&msiJLn.
A LOUER

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Situation centrale. Occupé jusqu'à ce

jour par M. Savoie-Petitpierre. De snite
ou pour St-Georges 1893.— S'adresser au
Bazar du Panier Fleuri. 4612-24*

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

S'adresser au notaire H. Lehmann , rue
Léopold Bobert 24, qui renseignera. 6594-4

nVIacj-n.ifïqu.e

GRATO DD LAC
pour jardins,

chez M. ISIDORE BIENZ, rue de la De-
moiselle 136. 6570 5*

AffAllts Une ancienne maison
•™§S!*"¦•¦'*• de Mâcon , bien connue
en Suisse, demande de bons agents , ayant
excellente clientèle pour la vente de ses
vins. — Offres avec références, sons ini-
tiales A. B. t23, A PONTANEVAUX
près Ma con. 6823-3

Grande promenade d'été.

VALLÉE DE_ LA LOUE
Les personnes qui désirent faire cette

Eromenade peuvent s'adresser à M. Lom-
ardot , Hôtel de la Gare, à Gilley, à rai-

son de 3 francs par personne par groupe
de cinq et au-dessus, pour les conduire
de Gilley à la Loue. Faire connaître le
nombre de personnes 24 heures avant.

L'hôtel se recommande également à
Messieurs les voyageurs et touristes.
Déjeuners et dîners à toute heure. Prix
modérés. 6375-7

Café-Brasserie à loner
Pour St-Martln 189» i

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

S'adresser chez M. le notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 6514-6

MAGASIN
A remettre nn beau magasin de

colIFeur très bien achalandé , a très bas
prix et situé au centre du village. 6621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-£_. I_,OTJB__ES
pour cas imprévu , de suite ou ponr St-
Martin 1892, un beau SOUS-SOL, pou-
vant être , utilisé pour n'importe quel
commerce. 6591 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

è 

MONTRES
Je suis acheteur de mon-
tres cylindre galonnées
remontoirs 13, 14, 19 lig.
Paiement comptant. —
Adresser les offres sous
P. W. 6646, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 6646-6'

BRODEUSE. Gt™Và°£mîinT
4M> et 50 c. le mètre. Lettres aux plume
tis à 15 c. les deux lettres ponr mou-
choirs et 35 c. pour serviettes, draps A
50 c. et TO c. les très grandes. On se
charge de donner les leçons de bro-
deries à iîO c. l'heure. — S'adresser
rne de l'Industrie 36. 6871-3

145,000 CIGARES
fl nnnlln qualité excellente et brûlant
\.o[. oïnl , bien , provenant d'une liqui-
dation , sont offerts bien au-deesous du
prix de fabrique, par mille 30 fr. par
cent à 3 fr , SO par H 8218 z 6861-1

Frédéric CURTI, à SAINT-GALL.

Qui aurait à vendre
une bille de billard en bon état ,
n'ayant pas été tournée. 6686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A loner ponr Martin 1892
au centre du village, deux APPARTE-
MENTS de 8 pièces, pouvant servir
chacun de logement et comptoir au même
étage. L'un de ces appartements est dis-
ponible de snite. — S'adresser, de 11 h. à
midi, à M. S. Pittet, architecte. 4690-2J*

BRASSERIE KRUMMENACHER
(anciennement Knntti)

45, RUE DE I_ A SERRE -55

/S) A partir de Samedi 4
—_ (y/ Inln, on servira aussi dans le

fW JARDIN
L,W au sud-est de la maison , con-
^iiJB^ venablement organisé pour sa-
tisfaire mes clients et l'honorable public
en général. Toutes consommations de
premier choix. 6251

Service actif et cordial.
F. KRUMMENACHER.

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

Terreaux 16, un deuxième étage et
un sous-sol.

Industrie 33, un troisième étage.
Industrie 35, un rez-de-chaussée.
Léopold Robert Sl, un deuxième

étage.
Léopold Robert 36, deux cham-

bras _t l'iisaorA H A hnr_nn (ir^) !.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à 30 minttes du village, on jol i

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

6648

Fontainier
T Sc .iPIirfir ™e des Fleurs 13,
a, Wvucuici , se recommandé e sa bon-
ne clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confian-
ce. Canalisations, installations d'eau en
tous genres. Vente de pompes, bassins,
cages de pompes. Prompte exécution. Prix
modiques. 6144

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à l'honorable

publi c de la Cbaux-de-Fonds, qu'il a re-
pris l'ancienne boulangerie Auer,

8, RUE DU GRENIER 8.
Avec de bonnes marchandises soit bou-

langerie ou pâtisserie , il espère gagner la
conn>nce qu'il sollicite. On trouvera aussi
chez lui du beurre et flromage de
première qualité. 6821-3

Se recommande,
F. RuEGSEG8ER-JEANl.ERET.

ïmtej  lois
Mardi 31 juin, la Commune de

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

1. Versant des Ponts.
S20 billons sapin.

2 billons hêtre.
746 stères sapin.
74 stères hêtre.

1600 fagots.
2. Versant de la Chaux-du-Milieu.

408 billons sapin.
32 charpentes.

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

1000 fagots.
Rendez-vous à 8 '/a h. du matin , à la

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

ÉCOLE D'ART
— Classe de_ Gravure —

CONCOURS DE PLACES
Les inscriptions seront reçues par M

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

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

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

Le Président :
6752-3 PAQL MUNZINGER.— A louer —

Dlsponlb' es de suite :
Rue du Progrès 113 A, un appar-

tement, ler ttage, 3 chambres, corri-
dor et alcôve. 480 fr.

Rue du Progrès 113 A. Un appar-
tement, 2me étage, 3 ebambres, cor-
ridor et alcôve. 460 fr.

Ponr St-Harlin 1892.
Rue de la Charrière 31, 2me éta-

ge, au soleil, 2 chambres et dépen-
dances, un appartement. 860 fr.

Rue du Progrès 95 A. Rez-de-chaus-
sée , 3 chambres, corridor et alcôve,
un appartement, 420 fr.

Rue du Manège 18,au rez-de-chaus-
sée, 1 appartement A 3 grandes cham-
bres et dépendances. Disponible
maintenant.

S'adresser à M. Victor Brunner, me de
la Demoiselle 37. 6363

Matériaux de j onstruction
Fritz Robert

47, rue du Parc 47.
Reçu de belles PlaneUes marbrée»

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

Tuyaux en grès de toutes dimen-
sions. 6838-10

PENDULES
Réparations de tons genres de pendules.

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

M. Eerre Girard, pendulieiv
55, rne de la Demoiselle 55,

65S2-3 Se recommande.

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

COURS PRATIQUES DE

FRANC - MAÇONNERIE
gar le Très-Pnissant Souverain Grand

ommandeur d'un des Suprêmes Con-
seils confédérés.

Adresser les demandes, sons les initia-
les A. D. T. N" 113, poste restante
Ohaux-de-Fonds. 6729-2

pour cause de départ , deux bois de lits
avec paillasse à ressorts , cadres , glaces,
chiffonnière , canapé, table de nuit , tables
carrée et ronde, chaises, duvets, régula-
teur, ustensiles de ménage et potager à
Séirole. Prix modérés. — S'adresser rue

e la Demoiselle 109, au 2me étage, à
gauche. 6758-3

Ii le U Ue
Sant flu Bouts (côté fle France)

Repas A tonte heure. Truite fraî-
che. Consommations de premier
choix. Prix modic|ues. 6754-31

Prix réduits pour ateliers et sociétés.
Se recommande,

Le nouveau tenancier, E. Farny.

T A TT T WTTCÎT? Mme TKLUEK.lAlLLJiUOili. tailleuse, rue de
la Serre 90, 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 1 on voudra
bien lui confier. — A la même adresse,
on demande une apprentie. 6757-3

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

Magasin Je Mercerie, Bonneterie, etc.
le plus ancien , le mienx situé et achalan-
dé, d'nne ville vaudoise des bords du lac
Léman. Position d'avenir assurée ponr
une personne ou une famille disposant
d'un petit capital.

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


