
La Chaux-de-Fonds
Foyer du. Casino. — Exposition des lots de la tom-

bola en faveur des ouvriers sans travail. — (Voir
aux annonces.)

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

Théâtre. — Mardi , dès 8 h. du soir : Gran d spec-
tacle-concert. — (Voir aux annonces.)

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

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 21, A 8 V_ h. du soir , au local.

Oaiom Chorale. — Répétition , mardi 21, à S1/] h.
du soir, an local.

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

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

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

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

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

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

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr: Bibelstunde.

Société d'escrime.— Assaut, mercredi 22, a 8*7i h.
du soir, au local.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 22,
A 8 »/4 h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 22, à
8 h. du soir , au local.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 22, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 22 , à 8 h. du soir, au
vieux Collège.

Musique militaire . Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 22, A 8 h. du soir,
au Café Rickly.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 22, à 8 *¦/_. h. du soir, au local.

.Fanfare Montagnarde. — Assemblée générale,
mercredi 22, A 8 h. du soir , au local. — Par de-
voir.
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0 a parlé récemment d'un Américain , Wil-
liam Astor , qui venait de mourir , laissant une
fortune colossale que les plus modestes éva-
luations portaient à 500 millions de francs ,
d'autres à 750 millions. M. G. deVarigny, qui
nous racontait , il y a  trois ans , l'histoire des
grandes fortunes des Etats-Unis et de l'Angle-
terre, nous rappelle aujourd hui , à propos du
testament de William Astor , comment tant de
millions furent amassés.

C'est le père de William Astor — John-Ja-
cob Astor — qui avait commencé. Il avait
fondé à New-York un modeste magasin de
fourrures et de pelleteries. Il trouva un
moyen ingénieux pour se procurer de la mar-
chandise en abondance et à de bonnes condi-
tions. Pour cela , il se mit en rapport avec Pe-
ter Smith. Peter Smith était uu de ces intré-
pides trappeurs dont Fenimore Cooper nous a
tracé le portrait fidèle. Il abattait les castors
qui vaguaient sur les rives du Saint-Laurent
et des grands Lacs. Comme il vivait avec les
Indiens depuis l'âge de vingt ans, il était leur
ami. Quand John-Jacob Astor l'eut pris com-
me associé, Peter Smith se faisait donner les
peaux d'animaux que tuaient les Indiens en
échange de tabac , d'étoffes et de couvertures.
Les Indiens y trouvaient leur compte , mais
surtout Astor et Smith.

Bientôt les deux amis furent riches. Us ne
se contentaient pas d'amasser. Ils plaçaient.
L'idée heureuse de leur spéculation fut d'em-
ployer leurs économies en achats de terrains.
John-Jacob Astor , plein de confiance dans l'a-
venir de New-York , se rendait acquéreur de
vastes espaces, à l'ouest de la ville , car il s'é-

tait rendu compte de cette loi qui pousse les
capitales à s'agrandir vers l'ouest.

Tandis que John-Jacob Astor opérait sur la
métropole , Peter Smith opérait dans la ban-
lieue de l'Etat-Empire , il achetait les terres
du Nord-Ouest , comptant sur l'immigration
qui ferait sortir du sol toutes ses ressources
fécondes.Il n'eut pas la patience ni la ténacité
de poursuivre lui-môme l'entreprise. La mé-
lancolie religieuse, qui a tant de prise sur les
hommes habitués à vivre en d'immenses soli-
tudes , s'empara de Peter Smith. Il transféra ,
de son vivant , à son fils Gerrit Smith , tout ce
qu 'il possédait , ne se réservant qu'une ferme,
où il mourut.

Gerrit Smith se trouvait ainsi à la tôte d'un
immense territoire , dont la réalisation n'était
pas aussi facile , ni aussi prompte , que la for-
tune immobilière de John Jacob Astor. Il eut
bientôt dépensé , en travaux agraires ou en
constructions , tout son capital disponible. Il
songea à John-Jacob Astor , et lui écrivit.
John-Jacob Astor lui répondit qu'il l'attendait.
Us dînèrent : pendant le repas , le vieux mil-
lionnaire mit la conversation sur les débuts
difficiles qu'il avait eus ainsi que Peter Smith.
Il rappela que tous deux avaient dû souvent
transporter à dos leurs ballots de fourrures , à
travers la forêt. Puis , nous raconte M. de Ya-
rigny, il dit à son hôte :

— Il vous faut de l'argent... Combien ?
— Deux cent cinquante mille dollars.
— A la fois?... Tout de suite?
— Absolument.
— C'est bien. Yous les aurez demain.
John-Jacob Astor tint parole. Et d'ailleurs ,

au bout de peu d'années, Gerrit Smith rem-
boursa cet emprunt , très considérable pour
l'époque. Il devint à son tour très riche; mais ,
comme son père, il prit ses millions en dé-
goût.

— Je suis devenu un agrarien , dit-il. J es-
time que tout homme a droit à la possession
d'une ferme, et que nul ne doit en avoir da-
vantage.

Ce n'était pas chez lui , théories en l'air. Il
distribua une partie de sa fortune en dons , et
quant à ses terres, après la guerre de séces-
sion , il fit don de trois mille fermes à autant
de victimes de la guerre civile.

Tel est l'usage humanitaire que le fils de
Peter Smith a fait de ses millions. Le fils de
John-Jacob Astor n'était pas imbu des mômes
principes. Il avait , durant sa vie, doublé —
d'aucuns disent trip lé — la fortune paternelle.
Quand il est mort , il y a peu de temps , son
testament a révélé, que sa préoccupation avait
été de continuer au profit de son fils le majo-
rât constitué à son profit par son père et de-
puis considérablement accru. Ainsi William
Astor n'a laissé à sa veuve que 5 millions de
francs , et une somme à peu près égale à cha-
cune de ses filles.

L'une d'elles, Mrs Drayton , disait catégori-
quement à un reporter du New- York Herald :
« Le public s'étonne qu'il nous revienne si peu
à nous, les femmes de la famille, mais mon
père avait son orgueil et son but était de con-
tinuer sa dynastie. Par là j'entends qu 'il vou-
lait que cette fortune passât de père en fils et
qu'un jour l'héritier de son nom fût l'homme
le plus riche de la République. » D'ailleurs ,
Mrs Drayton ne songe aucunement à contester
la validité du testament paternel.

Avec William Astor, d'une part , qui ne songe
qu'à laisser intacte la puissance capitaliste de
son héritier mâle, et , d'autre part , Gerrit
Smith , qui distribue ses terres, nous avons
deux systèmes tout à fait opposés. Le piquant ,
c'est que ces deux fortunes , canalisées de si
différente façon , ont une origine commune.
Un autre archimillionnaire américain , M. Cor-
nélius Vanderbilt , s'est beaucoup moins pré-
occupé de ce que deviendrait son argent. II l'a
laissé se répartir entre ses fils. Il écrivait peu
de temps avant sa mort à un de ses amis :

« Ma fortune m'écrase, je n'en recueille au-
cun plaisir , je n'en retire aucun bien. En quoi
suis-je plus heureux que mon voisin dans une
position modeste ? Il goûte mieux que moi les
vraies jouissances de la vie, sa santé est meil-
leure , sa responsabilité moins lourde ; il vivra
plus longtemps , et lui , du moins , peut se fier
à ceux qui l'entourent. Aussi j'entends , lors-
que la mort me débarrassera des responsabili-

tés que je porte, que mes fils se partagent , avec
cette fortune, les soucis qu 'elle impose. >

Belles paroles , belles consolations ponr ceux
qui n'ont rien. Le moindre grain de mil — ou
la plus petite ferme de Gerrit Smith — ferait
sans doute beaucoup mieux leur affaire. Mais
la tradition de ces libéralités n'est pas encore
établie , tandis que les millionnaires , surtout
quand ils arrivent au déclin de leur vie, louent
volontiers la pauvreté. Dix-huit cents ans
«vaut M. Cornélius Vanderbilt , un certain Sé-
nèque, qui était fort à son aise grâce à l'empe-
reur Néron , et qui avait du style (cela ne gâte
rien), trouvait d'éloquentes épithètes pour cé-
lébrer Diogène — lequel , dit l'histoire, cou-
chait dans un tonneau , tout nu , et se nourris-
sait , à tous ses repas, de trognons de choux...

MILLIONNAIRES

Pendant le trajet sur le territoire autrichien ,
le prince de Bismarck a été l'objet d'ovations
aux stations de Znaïm et d'iglau. Il y a ré-
pondu en disant qu'il venait en Autriche ,
c dans ce pays ami », en simple particulier ,
mais qu 'il n'était que plus touché et plus fier
de ces manifestations flatteuses.

Pendant les haltes , le prince s'est entretenu
par la portière du wagon avec les curieux qui
se pressaient sur le quai. Il a demandé des
renseignements sur les endroits où il se trou-
vait et, ayant appris qu'Iglau n'était pas une
forteresse , comme il le supposait , il a dit :«¦ Ati t tant mieux. Je sais, par expérience,
qu 'on aime toujours mieux vivre dans une
ville ouverte que dans une place de guerre. >

Le prince de Bismarck est arrivé à Vienne
par le train express de dix heures quinze du
soir.

L'intérieur de la gare du Nord-Est , qui se
trouve d'ailleurs dans un quartier éloigné du
centre, avait été rigoureusement fermé. On
ne pouvait y entrer qu'avec une autorisation
spéciale délivrée par la préfecture de police.
Environ 150 de ces laissez-passer avaient été
remis aux membres des deux familles Bis-
marck et Hoyos, ainsi qu'aux journalistes ;
mais la préfecture s'était absolument refusée
à en délivrer aux membres de l'association al-
lemande Niederwald , qui auraient voulu orga-
niser une ovation en l'honneur de l'ex chan-
celier.

Le comte Herbert et sa fiancée , une jeune
fille de figure très agréable , mince et blonde,
Guillaume de Bismarck , le comte Hoyos et la
comtesse, le comte et la comtesse de Rantzau
attendaient le prince et la princesse, que l'on
voyait de loin , dès l'entrée en gare , passer la
tête à la portière du wagon-salon.

M. de Bismarck a considérablement maigri
depuis l'année dernière . Sa figure semble af-
faissée, très pâle et accuse une grande fati-
gue. Aussitôt qu'on l'aperçoit , les amis des
deux familles poussent de toute la force de
leurs poumons des cris de : « Hoch Bis-
marck ! » (hourra pour Bismarck I) Les au-
tres assistants ne prennent aucune part à cette
démonstration , assez bruyante cependant pour
que le prince en soit frappé. Il ôte le grand
chapeau mou qu 'il a sur la tête et, avant de
descendre le marchepied de son wagon, il pa-
rait vouloir prononcer quelques mots de re-
merciements. Mais , à ce moment, le comte
Herbert , qui est parvenu à fendre la foule ,
embrasse son père et le prend par le bras
pour le conduire vers un salon d'attente , où
les membres des deux familles Bismarck et
Hoyos vont échanger les premiers compli-
ments.

Jusque-là , les sergents de ville avaient main-
tenu le centre du perron libre pour la circula-
tion ; mais , lorsque le train fut arrêté , ce cor-
don s'est trouvé rompu, et ce n'est pas sans
peine que le prince a pu se frayer un passage.
Il était suivi de la princesse, de son secrétaire
Chrysander et du docteur Schweninger. L'ex-
chancelier est monté immédiatement dans une
voiture découverte , où ses deux fils ont égale-
ment pris place. La princesse a pris une voi-
ture fermée.

Aux abords de la gare étaient massés de
deux à trois mille personnes , qu'une force
assez considérable d'agents de police conte-
nait avec peine. Parmi ces curieux , une cen-
taine d'étudiants , appartenant aux associations

allemandes nationales de Schœnerer et con-
sorts , formaient un groupe distinct. De là
sont partis des Hoch I et des cris de Heil Bis-
marck I très énergiques. De la foule on y a
répondu par des cris de « Vive l'Autriche I >
Le groupe des manifestants a entouré étroite-
ment la voiture du chancelier , qui a eu quel-
que peine à partir. Ensuite les étudiants en-
tonnèrent la Wacht am Rhein, et la foule se
dispersa lentement.

L'ovation s'est renouvelée plus bruyante
encore dans les rues qui touchent à la Wal-
nerstrasse où se trouve le palais Palffy .

Le palais Palffy, où le prince est descendu,
se trouve au centre de la ville, à proximité
du Kohlmarkt , et par conséquent du palais
impérial. C'est une des habitations les plus
vastes et les plus somptueuses de ce quartier ,
qui est le faubourg Saint-Germain de Vienne.

Une foule de huits cents à mille personnes
remp lissait l'étroite rue à tel point que les
voitures ne pouvaient avancer qu'avec peine.

Un incident s'est produit une heure après
l'arrivée de M. de Bismarck : un groupe très
nombreux d'étudiants , grossi d'une foule de
curieux , voulait donner une sérénade au
prince. Mais en débouchant dans la Wallner-
strasse, ces jeunes gens ont trouvé la rue oc-
cupée par un fort détachement de police, et
un commissaire les a engagés à se tenir tran-
quilles pour ne pas troubler le repos de l'ex-
chancelier. Les manifestants ont répondu à
cette invitation par des cris de : « Vive Bis-
marck ! » auxquels ils ajoutèrent ceux de :
« Vive Schœnerer I > (le député antisémite) et
« A bas les juifs I »

D'énergiques sommations d'avoir à se dis-
perser étant restées sans effet , les agents de
police dégainèrent et chargèrent en frappant
les récalcitrants avec le plat du sabre. Les ma-
nifestants s'enfuirent dans les rues voisines,
où quelques petites collisions eurent encore
lieu. Douze arrestations ont été opérées. Un
inspecteur de police a été assez sérieusement
blessé à la main d'un coup de canne.

De nouvelles collisions se sont produites
sur un point voisin , à la Freyung. Les mani-
festants frappaient les agents à coups de canne.
Plusieurs personnes ont été blessées.

M* de Bismarck à Vienne

France. — Les Félibres ont fait diman-
che à Sceaux leur pèlerinage annuel à la mai-
son du doux Florian. C'est M. Emile Zola qui
avait accepté cette année la présidence des
Félibres.

Ce n'est pas comme romancier , c'est comme
Félibre que l'auteur de la Terre a rendu cet
hommage à celui d'Estelle etNémorin, deux pas-
torales , par parenthèse , qui ne se ressemblent
guère 1 Mais le hasard des présidences, dans
les sociétés littéraires comme dans les acadé-
mies, a de ces ironies.

M. Zola a prononcé un discours fort ap-
plaudi duquel nous extrayons les lignes sui-
vantes :

« Ah I la gaieté, la gaieté sainte qui ne va
guère sans la bonté, c'est elle qui est vérita-
blement la force de la vie I Je sais combien il
est démodé et ridicule de faire appel à la
vieille gaieté française : la jeunesse d aujour-
d'hui hausse les épaules et répond avec quel-
que bon sens qu on ne peut pas être gai,
quand on n'a pas des raisons pour l'être.
Mais il en est de la gaieté comme de l'amour,
il faut aimer et être gai pour comprendre . La
gaieté, c'est l'allégement de tout l'être, c'est
l'esprit clair , la main prompte, le courage
aisé, la besogne facile , les heures satisfaites ,
même lorsqu'elles sont mauvaises. C'est un
(lot qui monte du sol nourricier , qui est la
sève de tous nos actes. C'est la santé , le don
de nous-mêmes, la vie acceptée dans l'unique
j oie d'être et d'agir. Vivre et en être heureux ,
il n'est pas d'autre sagesse peut-être. J'en
parle du reste, messieurs, avec le grand re-
gret d'un homme qui n'a guère la réputation
d'être gai. J'en parle comme un souffrant
parle de la guérison , j e voudrais ardemment
que la jeunesse qui pousse fût gaie et bien
portante. Je n'aurai , moi , que l'excuse d'avoir
beaucoup travaillé , avec la passion des forces
de la vie. Oui , j' ai aimé la vie, si noire que je
l'ai peinte. Et quelles montagnes ne soulève-
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rait-on pas, si, avec la foi et le travail , on ap-
portait la gaieté ! »

Allemagne . — Le roi et la reine d'Ita-
lie sont arrivés à 6 h. 22 à la station du Wild-
park , à Potsdam. LL. MM. ont été saluées très
cordialement par l'empereur ; l'impératrice
et les princes de la famille impériale . L'empe-
reur a embrassé plusieurs fois Humbert Ier ,
puis la reine d'Italie. Le roi Humbert , à son
tour , a embrassé l'impératrice. La réception a
été des plus cordiales.

Italie. — Il n'y a eu que 12,200 votants
sur 44,200 électeurs inscrits pour le renouvel-
lement partiel du conseil municipal de Rome.
Nous en avons donné les résultats hier.

Après la proclamation du vote une manifes-
tation a eu lieu. Les libéraux ont traversé les
rues de la ville avec drapeaux et musique et
se sonl rendus devant la maison de M. Crispi ,
où ils. ont crié : « Vive Crispi t Vive l'Italie I
A bas les curés, le pape et le Vatican I >

M. Crispi s'est présenté au balcon et a
adressé quelques paroles à la foule.

Les manifestants passent ensuite devant le
palais de la Propagande. Ils poussent des cris
contre les curés, la papauté et font entendre
des coups de sifflet assourdissants. Les bandes
vont ensuite devant les bureaux du Messagero
et de la Tribuna. On fait une ovation au dé-
puté Barzilai.

Espagne. — Le gouvernement espa-
gnol est résolu à accorder les droits minima
de son nouveau tarif , aussitôt après l'expira-
tion du tarif conventionnel du 1er juillet , à la
!»lupart des nations dont les traités expirent à
a môme date , notamment à l'Angleterre, l'Al-

lemagne, l'Italie, l'Autriche, la Belgique , la
Hollande , la Suède et la Norvège, la Suisse et
le Portugal. Le gouvernement espagnol espère
que ces puissances accorderont aux importa-
tions espagnoles leurs tarifs actuels jusqu'au
moment où l'on sera fixé sur la possibilité de
conclure des traités définitifs. Môme les na-
tions dont les traités sont arrêtés en principe ,
comme la Hollande , la Suède et la Norvège
devront se contenter de ce régime provisoire
jusqu 'à l'approbation des conventions par les
Cortès, qui n'auront pas le temps de voter les
traités avant la suspension des séances au
mois de juillet.

Ravachol-

C'est aujourd'hui que se sont ouverts, de-
vant la cour d'assises de Montbrison , les débats
des cinq assassinats et de la violation de sépul-
ture, dont est accusé Ravachol , déjà condamné
aux travaux forcés à perpétuité à la suite des
explosions par la dynamite , commises boule-
vard Saint-Germain el rue de Clichy, à Paris.

Le premier crime reproché à Ravachol re-
monte à 1886 : c'est l'assassinat de Rivollier ,
le « petit bon Dieu» , de la Varizelle, près Saint-
Chamond.

Le 30 mars 1886, la vieille domestique de
Jean Rivollier. un petit rentier octogénaire ,
était trouvée, à six heures du matin , sur le
trottoir de la rue où demeurait son maitre ,
étendue morte, baignant dans une mare de
sang. On se rendit chez M- Rivollier. Le mal-
heureux gisait dans sa chambre à coucher , le
crâne ouvert d'un coup de hache ; les meubles
avaient été fracturés, les armoires fouillées.

Le second assassinat relevé contre Ravachol
est celui des dames Marcon.

Mme Marcon , âgée de 76 ans, et sa fille , âgée
de 46 ans, étaient quincaillières , rue de Roanne,
à Saint-Etienne. Le 27 juillet 1891, à dix heu-

res du soir, deux individus se présentaient
dans leur boutique à demi fermée. Les volets
étaient mis déjà ; la porte était encore ouverte.
Les deux hommes demandèrent un marteau
de cordonnier. Et c'est avec ce marteau que
Ravachol assomma les deux femmes.

Quant à Ravachol. il nie énergiquement ces
deux crimes ; il avoue, au contraire , avec une
certaine fierté l'assassinat du père Brunel ,
l'ermite de Chambles , et la violation de la sé-
pulture de Mme de la Rochetaillée.

Sur le territoire de la commune de Cham-
bles habitait , depuis plus d'une cinquantaine
d'années, Jacques Brunel , vieillard de 92 ans ,
vivant uniquement d'aumônes et qu'on avait
surnommé « l'Ermite ». Le 20 juin 1891, Jac-
ques Brunel était trouvé étranglé dans sa ca-
bane mise au pillage ; sur le plancher , une
somme de 1,200 francs environ , en monnaie
de billon , était répandue , négligée par les vo-
leurs qui n'avaient emporté que les pièces
d'or et d'argent. La justice retrouva bientôt le
meurtrier et ses complices.

Les indications fournies par le voiturier qui
les avait menés permiren t d'arrêter Kcen igstein
ou — pour l'appeler du nom sous lequel il est
célèbre — Ravachol et sa maîtresse, une femme
Rulhière, qui fit des aveux. Ravachol avait , le
19 juin , assassiné l'ermite et, le lendemain ,
tons deux étaient partis en voiture pour cher-
cher le butin : une quarantaine de mille francs.

Pour ce crime, la femme Rulhière a été con-
damnée à sept ans de travaux forcés , et deux
receleurs, un à cinq ans de travaux forcés,
l'autre à un an de prison.

Quant à Ravachol , il parvint à s'évader. 11
venait d'être arrêté et était conduit à la pri-
son, quand un ivrogne vint , en titubant , se
jeter dans les jambes des agents qui , pour sai-
sir cette ombre de délinquant , lâchèrent leur
proie criminelle. Ravachol s'enfuit dans la
campagne.

Cette évasion a permis à l'assassin de l'er-
mite d'employer les quarante mille francs
qu 'il avait volés, autant pour ses plaisirs que
pour la propagande anarchiste et elle a été la
cause indirecte de l'explosion de la rue de
Clich y et du boulevard St-Germain.

Voilà les cinq cadavres dont la justice de-
mande compte à Ravachol.

Le dernier crime dont il est accusé esl qua-
lifié simplement par l'acte d'accusation de vol
avec escalade et effraction ; il n'est cependant
pas le moins du monde dramatique. Le 15
mai 1891, à Terrenoire, dans la nuit , Rava-
chol , aidé d un complice inconnu , escalade le
mur du cimetière de Saint-Jean-de-Bonne-
fonds ; il se rend seul à la tombe de la famille
de la Rochetaillée. Ravachol espérait trouver
sur le corps de la morte des bijoux de prix, et
son besoin d'argent devait être extrême pour
qu'il tentât une si dure besogne. Il descelle la
pierre tombale, déplace ce bloc de 150 kilo-
grammes, descend dans le caveau, où une
odeur atroce le saisit. Sur le cercueil une se-
conde pierre est posée ; elle pèse 120 kilos.
Il est seul et gêné dans cet étroit espace : il
brise la pierre. Le cercueil apparaît , entouré
de trois cercles de fer qu'il fait sauter : il
ouvre la boîte de chêne, trouve dedans un
cercueil de plomb qu 'il coupe ; enfin , le ca-
davre apparaît. Il saisit alors les mains vis-
queuses et gluantes , a-t-il raconté, il les pal-
pe : aux doigts , pas une bague ; aux poignets ,
pas un bracelet I II déchire la chemise mon-
tant jusqu 'au menton de la morte, il sent un
collier, il l'arrache ; c'est une croix de bois,
une médaille sans valeur , retenue par un cor-
don de soie.

LE
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Il avait pris à travers bois et marchait sur une
herbe jonchée de jacinthes bleues, de renoncules
jaunes et de primevères par touffes. Une vapeur
légère s'épandait comme un voile sur la campagne.
O'était partout eet air pur et odorant particulier aux
premiers beaux jours; le printemps rayonnait . Il
était charmant comme toutes les aubes, comme
toutes les enfances, ce précurseur de l'été, et il
mettait ses espérances, ses joies , au cosur du
poète.

Bt, soudainement , Jean s'arrêta. Le balcon de la
Ohênaie était devant lui , tout enguirlandé de feuil-
lage, sur lequel se détachaient les premières roses
Bien n'était changé sur ce balcon. Depuis six an -
nées les fleurs s'y épanouissaient à chaque prin-
temps. Et, en ce moment , comme autrefois , A demi
perdue dans ce bouquet odorant , tout scintillant de
rosée, une très jeune femme se tenait appuyée A la
balustrade ; sa tête fine et charmante , légèrement
penchée dans une pose méditative, ressortait écla-
tante de vie, tout en lumière.

Jean rêvait-il ? Ces six années avaient-elles
Sassè comme un songe, n'altérant en rien la beauté

e Mme de Bliville, la faisant, au contraire , plus
jeune et plus sympathi que T Oui, c'est ainsi que,
Ïiour la première fois, il l'avait contemplée avec
'enthousiasme de ses vingt ans. Il se la rappelaitvê-

tue comme aujourd'hui, de soie gris de lin , un bou-

KifrttmttUm inf ert i le  tu irafmna a'nynl r*s trtiti mi
• iHiiti t *s On* U Lettrée

quet de roses au csrsagel II dut arrêter sa marcha :
son cœur battait trop violemment ; ses yeux s'inon-
daient ; mais , à travers ses larmes , il regardait en-
core, ne pouvant se lasser d'admirer cette belle jeune
femme, élégante tt mince, ce visage aux lignes pu-
res, à l'expression demi-souriante, demi a'nxieus: ,
d'une personne qui attend une chose vivement dé-
sirée. Puis, soudain , le visage s'illumina. Jean ve-
nait d'être aperçu.

Maintenant il hâtait le pas. Tout l'amour d'autre-
fois lui remontait au coeur. Etait-es possible qu'elle
fût toujours si belle T Quand arriverait-il? Quand
donc aurait-il gagné ce baie .n ? U franchit la grille,
s'avança rapidement sur l'allée, et, bientôt , il eut
pénétré dans le petit salon.

La belle jeune femme du balcon était devant lui ,
timide, rougissante.

< Ohl Monsieur , dit-elle enfin , pour tous ici voua
êtes le bienvenu. »

O'était la voix de Mme de Bliville -, mais rajeunie ,
d'un timbre pur comme le cristal , et, aussi, le même
regard , lumineux et profond.

Elle continua avec un timide sourire :
i Que ma sœur Berthe sera donc heureuse de vous

ravoir t »
Sa sœur Bertha I ...
Jean porta la main A son front. Voilà donc l'ex-

plication du mystère. Six années avaient passé.
Aliette était devenue jeune fllle.

La portière fut soulevée , Mme de Bliville apparut
dans une toilette sévère. Elle portait une roba de
soie noire , d'une coupe très simple , et nne barbe de
de- .telle se mêlait à ses cheveux. Elle tendit les
mains au jeune homme ; il les serra ardemment, les
approcha de ses lèvres, et tous deux se regardèrent
longuement.

Oh I que Berthe était changée t Etait-ce possible t
Quelle altération dans ses traits t Avec une tristesse
profonde , Jean remarquait ces fils d'argent mêlés
aux cheveux bruns ; ces plis sur le front creusés
par l'insomnie, ce doux sourire où il y avait tou-
jours tant de bonté, mais aussi tant de mélancolie ,
et les paroles expiraient sur sas lèvres. O'était donc
là le retour ; c'était donc là cette heure pour laquelle
il avait jadis rêvé de joies si profondes , si ardentes ,
qu 'il ne croyait pas les acheter trop cher par les
chagrins de l'absence t Oui , c'était là le retour t Ils
se tenaient l'un devant l'autre, brisés par l'émo-
tion.

Aliette, dès 1 arrivée de sa sœur, s'était envolée à
la rechercha de son père. Elle voulait que tous vins-
sent promptement prendre part à la joie causée par
cette visite de l'ami , cette visite si longtemps atten-
due.

Berthe prit plaça sur le divan, fit signe à Jean de
s'asseoir près d'elle, puis d'une voix très altérée :

« Vous me trouvez bien changée, n'est-ce pas,
mon pauvre ami T »

Et comme il allait affirmer le contraire :
e. Soyez franc ; depuis longtemps j'avais prévu

votre déception ... il a bien neigà sur mon front. »
Il la regardait avec une tristessa infinie.
« Qu'importe I balbutia -t-il ; je vous aime... je

vous aimerai toujours.
Elle eut un doux sourire.
* Oui, vous m'aimerez toujours, je le crois, je

l'espère ; mais vous m'aimerez d'amitié. »
Jean pressa davantage la main de Mme de Bli-

ville, et lui jetant un regard d'amour vrai :
t Je n'ai qu'une parole, Ht -il d'un ascent mâle et

grave, et je viens aujourd'hui vous demander l'ac-
complissement de la promesse ancienne, i

Ella considéra longuement cette figure énergique ,
belle et intelligente. O'était lui , toujours lui, tel
qu'il était parti , ou plutôt , c'était un homme plus
sérieux, plus digne d'amour, capable de guider et de
protéger.

Il continua d'une voix qui, peu à peu , s'exaltait
et montait.

t Croyez-le, Malame, croyez-le, Berthe, vous
n'aurez jamai s d'ami plus tendre, plus dévoué que
moi. Dapuis six ans je vous suis fidèle. N'est-ce
pas la garantie d'un amour sincère T II faut , dès
aujourd'hui , fixer le jour de notre mariage. Je le
désire.... je le veux.... nous n'avons que trop
attendu, i

Elle baissait la tête Oui, c était vrai .... Ils
avaient trop attendu . Pourtant , elle murmura en
redressant son front :

t Attendons encore quelques jours. .. aujourd'hui
je ne puis rien fixer : je suis trop émue par ce re-
tour... Mon pauvre Jean , vous êtes loyal et vous
m'avez bien aimée. »

Elle fut interrompue. En ce moment le général
entrait dans le peti t salon, et , serrant cordialement
las mains du jeune homme :

« Ah I mon cher poète , vous mériteriez nne puni-
tion sévère pour votre longue désertion. Nous aban-
donner ainsi pendant d- s années entières I »

— Croyez bien , général...
— Je crois qu'il faut pardonner quan d revient

l'enfant prodigue. Enfin , tout ce long séjour dans la
capitale n'a pas été perdu. Vous êtes illustre, mon
ami. Le bruit de vos succès est arrivé jusqu'au fond
de mon ermitage... Et voici une jeune enthousiaste
qui se platt à les relater. >

Il dés ignait Aliette , qui se tenait appuyée sur son
bras avec une grâce charmante. Mlle de la Chênaie
sourit sous le regard de Jean. Elle sentait une
étrange timidité l'envahir. Comment avait-elle osé,
jadis , adressar de petites lettres à un écrivain accla-
mé... lui parler de ses flenrs , de sa poupée ? Alors
elle était une enfant ; mais maintenant...

c Madame est servie I » vint dire le -vieux Pierre,
se tenant grave et plus raide que jamais sur sa
jambe de bois.

On se mit à table. M. da Kermadec prit place en
face d'Aliette. Elle lui apparaissait entre les fleurs
du surtout , dans toute sa fraîche beauté I Le soleil
jetait une lueur éclatante sur les cristaux et l'ar-
genterie. Par les fenêtres ouvertes, l'air entrait frais
et léger. Il faisait bon vivre. Le général raconta ses
anecdotes les plus gaies ; il fit apporter le vieux
Chambertin.

t Mon cher poète , disait-il , je bois au succès de
vos dernières ballades , dont Aliette me récitait,
l'autre soir, quelques fragments. Très joli en véri-
té, très beau même. Allons, maintenant, un verre
de Marsala à la santé de cette belle Marielle, votre
dernière héroïne. Qu'elle fasse le tour du monde,
mon cher ami. »

Aliette souriait.
« Je crois, père, dit- elle avec finesse , qu'il fau-

drait peut-être garder , pour demain , quelques-uns
des héros de M. de Kermadec. »

Le général se mit à rire.
c Peut-être, peut-être... ils sont si nombreux !

mais ils y passeront tous. A demain donc votre
Vénitienne, la superbe dagoresse. »

Le dîner achevé, car on dînait à midi à la Chê-
naie , on passa sous la charmille. Le maître du cas-
tel s'étendit , avec délices, dans son vaste < rocking-
chair », et , tendant sa tasse de sèvres à Mme de
Bliville, qui s'approchait avec la cafetière d'argant :

< Versez , ma be'.le châtelaine. Toi, Aliette, ap-
porte à ton père et seigneur le sucre et la fine Cham-
pagne. »

(i _-tt.«r«_)

Chambres fédérales.

Séance du lundi 21 juin 1892.
Au CONSEIL NATIONAL , le président annonce

que le Conseil fédéral pourra faire demain
rapport sur les négociations commerciales
avec la France et l'Espagne.

M. Curti et le groupe des démocrates dépo-
sent une motion en faveur de subventions fé-
dérales à l'école primaire et la gratuité du
matériel scolaire.

Le Conseil discute la convention conclue le
13 avril dernier , à Berlin , avec l'Allemagne
pour la protection réciproque des brevets ,
dessins, modèles et marques de fabrique ,
MM. Buhler, Honegger et Richard rapportent ,
au nom de la commission unanime, en faveur
de la ratification. La Suisse fait partie de l'U-
nion internationale de 1883 pour la propriété
internationale , mais l'Allemagne n'en fait pas
partie. L'article 11 du traité de commerce de
1881 contenait certaines clauses à ce sujet ,
mais celui de 1891 ne contient rien de ce
genre ; le département des affaires étrangères
a pensé qu 'il était préférable d'en faire l'objet
de dispositions séparées.

La nouvelle convention supprime l'obliga-
tion d'exploiter dans les deux pays ; c'est là
l'originalité principale de la convention , une
véritable et importante innovation . Le béné-
fice est surtout pour la Suisse parce que la lé-
gislation allemande oblige celui qui demande
un brevet en Allemagne de l'exploiter en Al-
lemagne, tandis que la législation suisse ne
pose pas cette question. Le nouveau traité ou-
vre à nos dessins et modèles l'Allemagne qui
leur était fermée jusqu 'ici. L'Allemagne s'esl
engagée à édicter des dispositions contre la
vente des produits qui portent faussement
le nom de localités ou de contrées de la
Suisse.

(Avis aux fabricants d'horlogerie.)
Le traité est ratifié sans opposition.
Le Conseil national liquide en ce qui le

concerne, sur les rapports de MM. Schmid
(Grisons) et Grand , les concessions des che-
mins de fer Scheidegg-Eiger, vallée de la Sihl
et Zermatt-Cervin.

Sur les rapports de MM._9t..*/ et Jeanhenry ,
la garantie fédérale est accordée aux nouveaux
articles constitutionnels de Bâle-Ville , Appen-
zell (Rhodes Extérieures) et Uri.

CONSEIL DES ETATS. — La loi sur les taxes
des voyageurs de commerce vient en second
débat. La discussion porte essentiellement
entre la taxe unique relativement libérale de
cent francs , votée en premier débat par le
Conseil des Etats, et les taxes différentielles
et protectionnistes votées par le Conseil natio-
nal. Le point de vue protectionniste (adhésion
au Conseil national) est soutenu par MM.
Reichlin, Muheim et Stœssel , et le point de
vue libéral est défendu par MM. Essaie Zwei-
fel , Blumer, Cornaz , Odier et Ruchonnet. Le
protectionnisme l'emporte par la voix pré-
pondérante du président départageant , le
vote ayant donné vingt voix pour et vingt
voix contre.

M. Odier proposait en outre, en cas d'adhé-
sion au Conseil national , de dispenser de la
taxe le négociant ne voyageant que dans un
rayon de dix kilomètres. Cette proposition est
écartée par 24 voix contre 15. Les taxes seront
donc de 150 francs par année et de 100 francs
par demi-année civile, avec une majoration
jusqu 'à 500 et 300 francs pour les voyageurs
de maisons étrangères établies dans des pays
sans traités avec la Suisse.

M. Odier , demande l'appel nominal pour le
vote sur l'ensemble de la loi. Au vote la loi
est adoptée par 20 voix contre 19.

MM. Cornaz et Robert ont voté non.

Mandats-poste militaires. — Le Conseil
fédéral a décidé de faire donner pour instruc-
tion aux offices postaux de mettre des man-
dats de poste officiels à la disposition des
fonctionnaires qui peuvent être appelés à en-
voyer, par la poste , des sommes provenant de
perception de taxes d'exemption du service
militaire ou d'amendes payées par des mili-
taires.

Consulats. — Le Conseil fédéral a accordé
son exequatur à M. John-E. Hinen , en qualité
de vice-consul des Etats-Unis d'Amérique à
Berne, et à M. Albert Vischer , en qualité de
vice-consul d'Italie à Bâle.

Echanges de politesse. — Le roi d'Italie
a adressé de Chiasso , le 19 courant à 4 h. 50,
le télégramme suivant au président de la
Confédération :

c En mettant le pied sur le territoire suisse ,
je m'empresse de saluer le digne représentant
d'un peup le ami , auquel je porte la plus
grande sympathie et qu 'un nouveau lien d'in-
térêt mutuel et d'amitié vient maintenant
d'unir â ma nation.

(Signé) HUMBERT . »
Le Conseil fédéral a répondu par le télé-

gramme suivant :
« A sa majesté le roi d'Italie ,

à Postdam.
C'est avec des sentiments de vive satisfac-

tion et de sincère gratitude que le Conseil fé-
déral suisse a , dans sa séance d'aujourd'hui ,
pris connaissance du télégramme que votre
majesté a bien voulu , quoique voyageant in-
cognito, m'adresser au moment où elle met-
tait le pied sur territoire suisse.

Je prie votre majesté de vouloir bien agréer
les remerciements du Conseil fédéral et de
croire que la Confédération est également
heureuse qu 'un lien d'amitié de plus soit venu
s'ajouter à ceux qui unissaient déjà si hon-
teusement les deux pays.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédératio n,

(Signé) HAUSER.
France et Suisse. — Le Conseil fédéral a

arrêté le message à adresser à l'Assemblée fé-
dérale sur les relations commerciales avec la
France. La décision sur la question de savoir
si un traité avec la France sera conclu ou non
est reculée jusqu 'au milieu de juillet , dernier
délai. Si aucun traité n'est conclu à ce mo-
ment, l'Assemblée fédérale sera convoquée en
séance extraordinaire le 25 juillet ou le 1er

août et décidera ce que la Suisse doit faire.
Pour le cas où le traité serait conclu avant le
milieu de juillet le Conseil fédéra l demandera
cette semaine à l'Assemblée fédérale l'autori-
sation de faire continuer la situation provi-
soire actuelle jusqu 'à la ratification du nou-
veau traité , qui aurait lieu au mois de décem-
bre.

Tir fédéral. — La grande coupe du tir fé-
déral de Claris mesure vingt-neuf centimè-
tres de hauteur. C'est une belle pièce d'orfè-
vrerie en argent oxydé. La principale orne-
mentation est formée par un élégant feuillage
séparant d'un côté l'Helvétia appuyée sur
deux écussons, celui de la Confédération et
celui de Claris, et de l'autre un médaillon

Ghronione suisse



avec une vue de Glaris. Le pied porte les
écussons des vingt-deux cantons. La petite
coupe est de forme ovale.

Fortifications. — M. Favon écrit de
Berne à son journal :

Six et deux font huit ; huit millions en
trois heures. Où nous arrêterons-nous ? et
qu'allons-nous faire si de nouveaux canons et
un nouvel explosif rendent notre matériel ca-
duc et modifient le système des fortifications ?

D'autre part , à quoi nous serviront les forts
du Valais si la France et l'Italie sont alliées au
lieu d'ôtre ennemies ? Tout notre système de
défense est basé sur l'existence de la Triple-
Alliance , qui n'est pas éternelle et peut se
dissoudre d'un moment à l'autre ; contre l'Al-
lemagne ou l'Autriche, le Saint-Gothard et
Saint-Maurice ne riment à rien.

Je ne suis pas colonel , et mon ignorance
des choses militaires est extrême, mais le bon
sens a ses entrées partout.

BERNE. — (Corr. part.) — Dimanche ma-
tin , à 11 heures , ont eu lieu les obsèques de
M. le professeur Demme.

Une musique de la ville ouvrait la marche.
Le cercueil , couvert de fleurs, était suivi par
deux voitures également chargées de couron-
nes et de bouquets. Puis venaient les profes-
seurs de l'Université, précédés par l'étendard
de l'Académie, les différentes confréries d'étu-
diants dont les bannières en berne étaient
couvertes de crêpe, et plusieurs voitures. Dans
l'une d'elles nous avons remarqué l'ambassa-
deur de France, son fils et M. de Meitsner, de
la légation de Russie.

Sur tout le parcours du cortège, qui se ren-
dait à Mûri , où le défunt avait désiré être en-
terré, une foule nombreuse et recueillie star
tionnait.

— Le capitaine Spelterini a exécuté diman-
che sa deuxième ascension aérostatique. Trois
passagers avaient pris p lace dans la nacelle :
MM. le Dr Béer, assistant à l'Institut physiolo-
gique, Born, professeur de dessin, et A. Du-
bois , professeur à Neuchâtel . Le ballon , après
avoir plané un instant sur la ville , s'est élevé
à 2280 mètres.

L'atterrissage , remarquablement doux , s'est
effectué près de Schwanden , à une demi-lieue
de Lutzelfliih.

LUCERNE. — Dimanche , 80 délégués ap-
partenant au parti libéral des cantons catholi-
ques étaient réunis à Lucerne pour s'occuper
de la situation qui leur est faite.

Après une discussion approfondie , l'assem-
blée a pris à l'unanimité la résolution sui-
vante :

< Les citoyens libéraux-radicaux des can-
tons de Lucerne, Uri , Schwytz , Unterwalden ,
Zug, Soleure, Fribourg, Valais, Genève, St-
Gall , Grisons , Tessin, Argovie et du Jura
bernois , s'unissent et s'organisent dans le
but d'une action plus énergique pour le déve-
loppement de nos institutions fédérales dans
un sens absolument progressiste , pour la lutte
contre les réactions toujours plus audacieuses
et pour la protection des minorités libérales
dans les cantons catholiques. »

Pour atteindre ce but un comité de 11
membres a été constitué.

GLARIS. — L'industrie a fait du canton de
Glaris la plus riche contrée de la Suisse. Ce
canton compte 33,800 habitants possédant en-
semble une fortune imposable de 129,693,000
francs. Il y a cinquante ans cette fortune n'é-
tait que de 10,645,000 fr. Si l'on en excepte
Bâle , aucun canton ne fournit autant de legs
en faveur d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique que celui de Glaris.

Nouvelles des cantons

Un jeune garçon d'une quinzaine d'années,
P. Bullard , était occupé à caler un petit ba-
teau , lorsque , par un mouvement un peu
brusque , il perdit l'équilibre , tomba à l'eau et
disparut.

Au même moment , un de ses compagnons ,
âgé de 17 ans , Al phonse Taillard , guidé par
un sentiment généreux et par un courage ex-
traordinaire , se lança à l'eau et en un clin
d'œil parvint à l'endroit où son ami venait de
disparaître.

Vains efforts ; après un quart d'heure, le
jeune Taillard , tout transi , dut revenir au ri-
vage sans avoir pu accomplir l'acte de bra-
voure si bien commencé.

A 10 heures, on n'avait pas encore retrouvé
le corps du malheureux.

Le jeune B. était le soutien de sa mère.

Frontière française

** Boudry. — La semaine dernière , Jean
Schiffmann, scieur chez M. Lœderach, à Bou-
dry, a été victime d'un accident qui met sa
vie en danger. En plaçant une pièce de bois
sur la scie, J. S. a reçu un coup si violent que
le crâne a été fendu.

** Géographie . — Ensuite de demandes
nombreuses provenant du corps enseignant ,
le Département militaire fédéral a décidé que
les instituteurs et les institutrices appartenant
à des établissements officiels d'instruction pu-

blique peuvent obtenir la « Carte générale de
la Suisse » 1/250 ,000 en 4 feuilles aux condi-
tions suivantes :

Les 4 feuilles non collées, impression sur
cuivre , fr. 4 ; report sur pierre , fr. 2 ; les 4
feuilles collées sur toile , format de poche,
7 fr. 20 et 5 fr. 20 ; les 4 feuilles assemblées,
carte murale collée sur toile , avec rouleaux ,
fr. 15 (impression sur cuivre).

Ces cartes porteront le titre ou le timbre
Carte d'instituteur. Elles ne doivent être ni
vendues , ni données à d'autres personnes.
Chaque instituteur , comme chaque institu-
trice, n'a droit qu'à un seul exemplaire de
cette carte. Les instituteurs qui ont déjà reçu
nn exemplaire de cette carte à l'école de re-
crues des instituteurs comme « exemplaire de
service » n'ont pas droit à un second exem-
plaire.

Les membres du corps enseignant qui dési-
rent faire l'achat d'un exemplaire de la carte
précitée doivent s'adresser au Département
cantonal de l'instruction publique jusqu 'au 30
juin 1892.

#% Lois et décrets. — Le Conseil d'Etat a
promulgué pour être immédiatement exécu-
toires, les lois et décrets suivants votés par le
Grand Conseil les U, 13 et 14 avril dernier ,
qui n'ont soulevé aucune opposition pendant
la période référendaire qui expirait le 14 juin
courant :

Loi sur l'assistance judiciaire gratuite.
Loi sur l'amélioration du bétail.
Décret introduisant la crémation facultative.
Décret accordant la concession de force mo-

trice de la Reuse aux communes de Fleurier ,
Couvet , Noiraigue, Brot Dessous et Travers.

Chronique neuchâteloise

Berne, 21 juin. — (Dépêche particulière.) —
Dans sa séance de ce matin , le Conseil fédéral
a adopté trois messages aux Chambres , sa-
voir :

1. Sur le règlement provisoire des relations
commerciales avec l'Espagne.

2. Sur les relations commerciales avec la
France.

3. Sur la concession d'un chemin de fer
électrique de Schwanden à Elm (vallée de la
Sernft).

Il a décidé, en outre, de recommander aux
Chambres la demande du gouvernement du
canton des Grisons qui sollicite de la Confé-
dération un subside pour la traduction et
l'impression en romanche de l'Oberland , de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite. Ce subside proposé est de 500 fr.

Paris, 20 juin. — M. Delahaye, député,
questionnera demain M. Ricard , au sujet des
rapports que le président des assises aurait
eu avec les jurés dans le procès Burdeau-Dru-
mont, lorsqu'ils étaient dans la salle de leurs
délibérations.

Un autre député se propose de changer la
question en interpellation.

Vienne, 20 juin. — Sur l'avis du docteur
Schwenninger, son médecin, le prince Bis-
marck , qui a besoin de repos , a résolu de ne
recevoir aucune députation , de ne faire au-
cune visite et de ne pas visiter non plus l'Ex-
position.

Lors de la collision qui a eu lieu entre la
police et la foule qui cherchait à s'approcher
de l'hôtel du comte Palffy, trois personnes
ont été blessées, l'une grièvement el les deux
autres légèrement.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Berne, 21 juin. — Le Conseil national a dé-

cidé à l'unanimité d'inviter le Conseil fédéral
de faire rapport sur la question de savoir de
quelle manière on pourrait combattre les abus
commis dans le monde de la Bourse.

— Le Conseil fédéral demande les pleins
pouvoirs nécessaires pour régler au mieux les
rapports commerciaux de la Suisse avec l'Es-
pagne dès le 1er juillet jusqu 'à la prochaine
réunion de l'Assemblée fédérale.

Saint-Pétersbourg , 21 juin . — Un ukase im-
périal autorise l'exportation de toutes sortes
de céréales, excepté le seigle et le son.

Vienne, 21 juin. — M. Kalnoky a rendu vi-
site au prince de Bismarck ; cette visite a duré
vingt minutes.

L'orphéon académique a donné une séré-
nade au prince de Bismarck , qui a remercié
et exprimé sa satisfaction de voir la jeunesse
des deux empires entretenir des relations d'a-
mitié.

Il a dit que, grâce à la sagesse des deux em-
pereurs, la situation du commencement de ce
siècle ne reparaîtra jamais.

Londres, 21 j uin. — A la Chambre des com-
munes, sir Balfour a annoncé que la clôture
et la dissolution du Parlement étaient fixées
au 28 juin.

Dernier Courrier et Dépêches

 ̂Fédération horlogère. — La lettre sui-
vante a été adressée aux bureaux des Cham-
bres fédérales :

Monsieur le Président et Messieurs,
L'assemblée de tous les délégués des fédé-

rations horlogères ouvrières existantes et des
délégués représentant les différentes branches
de l'horlogerie suisse réunis le 19 juin 1892,
à St-Imier, afin de s'occuper de la création
d'une fédération horlogère embrassant toutes
les parties de celte industrie , saisissent cette
occasion pour adresser aux Chambres fédéra-
les les vœux de toutes les populations intéres-
sées et demandent l'établissement des syndi-
cats obligatoires.

Nous estimons qu'aucune autre des indus-
tries importantes de la Suisse n'a fait une
aussi large expérience des syndicats libres que
nous, expériences qui nous a convaincu de la
stérilité des efforts dépensés.

L'assemblée décide, en outre , d'adresser
l'expression de ses sympathies et ses remer-
ciements à tous les orateurs , sans distinction
de partis qui ont défendu avec tant d'énergie,
le principe de ces syndicats au sein des Cham-
bres fédérales.

Recevez, etc.
Au nom de l'assemblée :

Le secrétaire, Le président,
A. CALAME. R1EDMANN.

%% Constructions. — Les travaux du nou-
veau collège de la Promenade avancent rapi-
dement, la bâtisse s'élève à la hauteur du
deuxième étage.

Le premier pilier du pont de la rue de
l'Hôtel-de-Ville est aussi très avancé. Les pier-
res maîtresses employées pour ces deux con-
structions nous viennent du Tessin.

Ces différents travaux donnent une vie à ce
quartier auquel il n'était pas habitué.

** Prix. — Au concours de groupes du
grand tir de Zurich , organisé par la société
des carabiniers , la société des Armes-Réunies
a obtenu , par 69 points , le premier prix avec
une couronne de vermeil. Le deuxième prix
échoit à la société des carabiniers de Ma-
dretsch.

#* Bannière. — On peut voir dans la de-
vanture du magasin de comestibles Steiger,
rue de la Balance , une bannière entièrement
confectionnée dans les ateliers de M. Paul Du-
plain, tapissier. Cette bannière est en soie
blanche, bordée de riches franges dorées.

D'un côté, les écussons du canton de Vaud
et de l'Orient de l'Orbe, entourés d'une guir-
lande de laurier , avec cette devise en exergue :
« Harmonie et travail ».

De l'antre, les attributs de la musique et du
chant , une lyre, des rouleaux de musique, etc.,
avec la mention en lettres dorées : « Chorale
d'Orient d'Orbe 1891-1892 > .

La hampe est en bois noir ; à son extrémité
se trouve une lyre , à laquelle viennen t s'atta-
cher deux gros cordons dorés.

Nous félicitons M. Paul Duplain pour le tra-
vail artistique qu 'il a su faire exécuter.

*# Les livres scolaires. — On nous écrit :
Nous voici arrivés à la fin de l'année sco-

laire ; or, comme les enfants vont changer de
classes, ils doiven t naturellement rendre les
livres et le matériel prêtés. Une surprise nous
était réservée : tous les livres auxquels la
moindre page manque ou qui ont la plus pe-
tite tâche , doivent-ils être remplacés aux frais
des parents '/ Si c'est dans cet esprit que nos
députés nous ont doté d'une loi dite Gratuité

scolaire, autant n'en valut pas faire, car avec
tous les cahiers et fournitures que nous som-
mes obligés d'acheter dans le courant de l'an-
née, nous en sommes presque réduits au mê-
me point qu 'auparavant , et pour peu que cela
continue , les bons effets de cette loi démocra-
que ne se feront plus sentir que sur... nos
bordereaux d'impôts.

Nous prions humblemen t la direction de
donner des ordres aux instituteurs et institu-
trices d'être moins rigides, car dans le cou-
rant d'une année avec des livres dont la re-
liure est plus ou moins soignée, il peut très
bien arriver que des pages se détachent , même
aux volumes de l'élève et des parents les plus
soigneux. Nous en avons des preuves.

Quelques pères de famille dotés
de nombreux écoliers.

** Au Casino. — Au concert-spectacle
d'hier, on a app laudi le Frohsinn , qui a chanté
deux chœurs, la section théâtrale de l'Inti-
mité et Mlles R. et L., dont les chants ont été
un des plus agréables attraits de la soirée.

Un incident regrettable s'est produit , mais
il est préférable de ne pas en parler...

Ce soir , l'orchestre l'Odéon , les gymnastes
de l'Ancienne, les membres de l'Escrime, prê-
tent leur concours.

Le spectacle, déjà très riche, sera complété
par 13 tableaux vivants dont les personnages
seront des demoiselles de la commission ; les
groupes seront éclairés à la lumière électri-
que. A eux seuls, ces tableaux méritent salle
comble : nous savons au reste que les billets
s'enlèven t rapidement.

Chronique locale

Du 43 au 19 juin 1892.
Recensement de la population en j anvier 1891,

27,236 habitants.
Naissances

Bolliger Bertha-Marguerite , fille de Louis et
de Maria -Katharina née yEberhard , Argo-
vienne.

Sudmann Henriette, fille de Cord-Henri et de
Marie -Jenny née Bobst , Neuchâteloise.

Kunsch Berthe , fille de Gottfried et de Alice-
Palida née Petremand , Bernoise.

Dubois Armand , fils de Adrien et de Elise-
Laure-Léa née Uhlmann , Neuchâtelois.

Gigon John-Léon , fils de François-Auguste et
de Elise née Maillard , Bernois.

Schaller Frieda-Emma , fille de Ursus et de
Anna-Elisabeth née Krœpfli , Bernoise.

Gass Albert-Arnold , fils de Albert et de Mari a-
Emma née Meier, Bâlois.

Roulet Cécile-Elisa , fille de Daniel-Frédéric-
Ernest et de Cécile née Montandon-Blaise-
lion , Neuchâteloise.

Niedt Léon, fils de Charles-Albert et de Elisa-
beth née Harder , Neuchâtelois.

Calame Paul-Armand , fils de Armand et de
Clara-Henriette Marceline née Schilt , Neu-
châtelois.

Jacot-Descombes Charles Alfred , fils de Fritz
et de Marie née Junod , Neuchâtelois.

Jeanmaire-dit-Quarti er Violette - Marguerite ,
fille de Charles-Albert et de Cécile-Emma
née Matthey-de-1'Etang, Neuchâteloise.

Ducommun-dit Boudry Marie Susanne, fille de
Charles-Albert et de Marie-Amanda née Fer,
Neuchâteloise.

Balmer Sophie-Lina , fille de Christ et de Maria
née Breeuchi, Bernoise.

Von Moos Armand , fils de Joseph et de Maria
Vogel, Lucernois.

Promesses de mariage
Solari Guiseppe-Francesco , peintre gypseur,

Tessinois, et Duby Elmire-Rosalie, horlo-
gère, Bernoise.

Grospierre Paul-Adol phe, pasteur , Neuchâte-
lois, à Neuchâte l, et Mentha Cécile, sans
profession , Neuchâteloise.

Ducommun-dit-Boudry Jules-Ernest , horloger ,
Neuchâtelois , et Gerber Laure-Emma , hor-
logère, Bernoise.

Duperret David , guillocheur , Vaudois, et Ro-
bert Cécile, horlogère, Neuchâteloise.

Mariages civils
Frey Arthur , facteur au télégraphe , Soleurois,

et Dœtsch Cécile Eberhardine, horlogère,
Bavaroise.

Bandelier Louis Alfred , gérant , Bernois et
Neuchâtelois , et JeanRichard-dit-Bressel
Cécile-Antoinette , sans profession , Neuchâ-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

18986 Luscher Fernande-Henriette , fille de
Oscar et de Marie-Eva née Robert , Argo-
vienne, née le 27 février 1892.

18987 Stauss Georges , fils de Charles-Albert
et de Louise-Léa Chopard , Neuchâtelois,
né le 28 mars 1890.

18988 Steiner née Mathys Maria , épouse de
Samuel, Bernoise, née le 19 avril 1857.

18989 Fusier Louis-Léopold , époux de Lina-
Aline née Lambert , né le 3 novembre 1865,
Neuchâtelois.

18990 Binggeli Ernest , fils de Adolphe et de
Maria-Elisabeth Pfseffli , Bernois, né le 15 fé-
vrier 1892.

18991 Feissly née Zoller Marie-Lina , épouse
de Samuel-Abram, Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 5 mai 1857.

18992 Wiget Stella-Aline, fiile d'Antoine-
Joseph-Marie et de Lina-Juliette née Maier ,
Schwytzoise et Neuchâteloise , née le 15 mars
1892.

18993 Enfant féminin mort-né à Schwartz
Jules-Joseph , Français.

18994 Jeanneret Grosjean Julie-Françoise, fille
de François et de Marianne-Julie Dubois
dit-Cosandier , Neuchâteloise, née le 3 mars
1829.

18995 Cornioley John-Nelson , époux de Maria-
Anna née Schupbach , Vaudois et Neuchâte-
lois, né le 29 août 1849.

18996 Borel née Bognard Fanny, épouse de
Paul-Auguste, Neuchâteloise, née le 1er juin
1814.
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C'est pourtant l'aspic de Cléopâtre, qui , sous les fleurs
et les fruits , donne la mort, car, de quoi est-il question ,
après tout, dans ces livres, que nous tolérons, que nous
acceptons ?

De passions malsaines et mauvaises, de beautés sen-
suelles, de tableaux perfides qui allanguissent ou enflam-
ment I Toutes ces images, qui éveillent la curiosité indis-
crète, tous ces attendrissements dont la source n'est pas
pure , toutes ces descriptions, qui font rêver, désirer ,
aimer les affections coupables, les comptons-nous pour
rien ? Et la dépravation du cœur , que l'on respire sans
obstacle comme un parfum , que l'on mange , d'abord
comme un fruit défendu , mais que l'on trouve ensuite
délicieux , qu 'en disons-nous ?

Ne nous étonnons donc pas ensuite , si les passions
éclatent avec violence, et que bien des existences s'en
vont en désordre , comme la vie de ces héros imaginaires
qu'on a tant admirés 1

De tous côtés et sous toutes les formes éclate le scan-
dale I Mais, entre le scandale et ce genre de roman , il y a
plus d'analogie qu'on ne pense. Au fond, ce roman n'est
qu'un scandale écrit I

Ges continuelles exhibitions des plaies intérieures, des
grandes misères sociales, sont d'un vrai péril pour tous ,
surtout pour la jeunesse.

A force d'y accoutumer ses yeux , on y accoutume sa
conscience ; la pudeur , le respect s'en vont ; le sentiment
du devoir et de la morale s'efface , et le mal finit par vous
apparaître comme l'accompagnement ordinaire et obligé
de toute existence !

Je sais bien que nos romanciers auront cet étrange
prétexte, qu'ils ne décrivent le mal avec tant de complai-
sance, que pour en inspirer le dégoût, et en provoquer le
remède.

L'expérience lamentable de notre fin de siècle leur
jette à la face un démenti tristement éloquent I

Est-ce donc que la pleine connaissance des réalités
écœurantes de la vie est supportable , sans la longue habi-
tude du bien, sans le courage acquis par les années, et
par la lutte ?

Est-ce donc que la jeunesse exclusive et ingénue est
préparée à tout savoir ? Et n'a-t-elle pas au contraire be-
soin de nobles illusions ?

De grâce, laissez à ces âmes vierges leur belle et déli-
cate pureté, et n'allez pas les ternir pour le triste plaisir
de prouver que le monde est mavais I

Au fond de nos lacs les plus limpides, il y a une vase
qui dort, sans altérer la clarté des ondes. Que penserait-
on de l'homme malveillant et absurde, qui, pour démon-
trer que cette vase existe, s'en irait la remuer et troubler
ainsi ce beau miroir , qui reflète l'azur du ciel ?

Ainsi, ces mauvais romans de mœurs, foyer d'erreurs
et de corruption !

Et maintenant , voulez-vous savoir pourquoi nous en
sommes inondés ?

Simple question d'argent et de jouissances I
Le grand fléau de notre époque, qui produit le fléau

du roman, est que l'encombrement des carrières libérales
a créé une nouvelle classe d'individus, étudiants qui n'ont
pas abouti , fruits secs qui ont été lancés hors de la voie,
et qu'on appelle les décla ssés.

Ge sont ces hommes à révolution , si bien dépeints par
Cicéron , dans sa seconde catilinaire : « Quos pexo capillo
nitidos aut imberbes, aut bene barbavos videtis, que vous
voyez sur les boulevards avec une chevelure élégamment
peignée, brillants de parure , sans barbe, ou la barbe soi-
gneusement arrangée ; quorum omnis industria vitae, et
vigilandi labor in antelucanis cœnis expromitur , dont
l'unique soin, la principale occupation est de passer les
nuits dans les festins ! >

Là est la cause première de cet assaut quotidien à la
corruption , à la perte et à la ruine de l'état social.

Ils ont quelques facilités et grande ambition ; soif ar-
dente de richesses et fièvre effrénée de plaisirs. Beaucoup
d'or, mais peu de travail , ou travail facile entre la gau-
driole et le Champagne , et, comme l'espri t futile , léger ,
énervé du siècle et sa nausée de la vraie et sérieuse litté-
rature sont une mine d'exploitation féconde, ils se jettent
à corps perdu dans cette voie I

Et nous ne le constatons que trop ! Notre bonne foi ,
notre indulgence, notre tolérance sont exploitées de la
plus belle manière t On nous prodigue complaisamment
et avec abondance l'opium moral qui nous endort et qui
nous tue !

Je laisse ici la parole, si éminemment autorisée, à M.
Jules Simon : « Oui , la carrière du roman est encombrée !
La littérature française , c'est bien , c'est même ce qu 'il y
a de mieux au monde, quand elle sait rester et littérature
et française I Mais que de pitoyables et détestables écri-
vains I Je pourrais en nommer qui auraient fait d'excel-
lents épiciers ! Et encore ?

c Pourtant , comme ils sont venus s'échouer au carre-
four des voies littéraires, tous les chemins sont pleins
d'une foule pressée, surtout les plus faciles et les plus
courts ! Et le roman passe pour le plus court et le
plus facile. Il a incontestablement, sur tous les autres
genres, cette supériorité de mener en même temps à la
gloire et à la fortune. La célébrité peut aller avec lui jus-
qu 'à la popularité. Aussi l'offre est-elle abondante, et dé-
passe-t-elle notablement la demande.

« Il en résulte une émulation de violence, de grossiè-
reté, un 'appel continuel aux passions animales , aux
passions brutales, par lesquelles, hélas, l'humanité
moyenne est, sinon gouvernée, du moins éternellement
sollicitée I
• « Le roman , comme celui de nos pères, est un art ,
tout un art , rien qu 'un art , où la pensée et le sentiment
toujours élevés se revêtent des plus belles formes.

Ge qu 'on décore aujourd'hui du nom de roman de
mœurs, roman réaliste, naturaliste, vériste, n'est pas un
art , mais une affaire !

Réalisme, naturalisme, vérisme I C'est bientôt dit ! Et
le spécifique est mirifi que pour attraper les badauds !

« Mais, est-ce que la charité , le dévouement , l'amour

chaste et naï f, la voie droite et simple et sans aventures ,
le bonheur ignoré qui redoute l'éclat et le bruit ; est-ce
que le courage , cette vertu des hommes , et la vertu ce
courage des femmes, est-ce que tout cela n 'est pas réel ,
naturel et vrai ?

« Est-ce que la sœur grise qui veille dans les hôpitaux ,
l'interne qui meurt du croup au chevet d'un enfant
trouvé , le magistrat qui obéit à sa conscience , parfois en
s'arrachant le cœur ; est-ce que le bon riche, le bon
pauvre ne sont pas aussi bien que le débauché , l'égoïste ,
l'ivrogne ou l'assassin, dans la réalité , la nature et la vé-
rité ? En quoi ce criminel qu 'on traîne à l'échafaud , est-il
plus réel , plus naturel et plus vrai , que le prêtre qui l'ac-
compagne , le soutient , lui donne , au mépris des répu-
gnances de la chair , le baiser d'apaisement et de pardon ?

« Non , non I Vous n'êtes pas même la littérature réa-
liste, naturaliste et vériste, vous qui avez écrit : L'Asso-
moir, Nana, La Terre, et vous tous qui , grisés par ce
succès de gros sous, voulez avoir vos cents éditions , et
votre château comme le maître I

« Vous êtes la littérature basse et vile I Vous avez di-
minué la réalité , sali la nature , triché contre la vérité.
Pecunia tua tecum sit ! Allez-vous en, hors du camp
inviolé des belles et nobles et lumineuses lettres françai-
ses, avec vos sacs d'argent qui sentent mauvais I

* Farceurs de talent, mais farceurs en farces dangereu-
ses et sinistres, vous dites que notre vie sociale est deve-
nue réaliste ? Mais c'est vous qui lui avez défloré son su-
blime idéal, c'est vous qui l'avez faite ainsi ! >

Je tenais à vous citer cette condamnation d'une si haute
valeur. Nous trouvons là le triste pourquoi de cette ef-
froyable invasion du mauvais livre !

Que de romans I Romans socialistes mis à la mode par
Germinal ; romans politiques et pamphlétaires où sont
raillés des personnages connus , sous des masques trans-
parents ; romans judiciaires qui plongent plus avant dans
les' bas fonds du crime ; romans psychologiques, qui
ajoutent à la perversion l'hypocrisie, qui raffinent sur
tout, qui émasculent en nous le vouloir et le pouvoir ;
romans philosophiques , fatalistes , matérialistes, qui ar-
rachent du cœur du peuple, son plus riche trésor : la foi ,
Dieu et l'espérance I

Ah, tous ces écrivains pourraient répéter ces lamenta-
bles paroles de J.-J. Rousseau : « Je ne regarde aucun de
mes livres sans frémir) Au lieu d'instruire , je corromps ;
au lieu de nourrir , j'empoisonne : mais la passion m'é-
gare, et avec mes beaux discours , je ne suis qu 'un scélé-
rat I > (Œuvres, t. xxix , p. 236.)

Et l'éducation publique se fait par ces romans, je veux
dire , l'éducation de la débauche et du crime I Par de tels
moyens, les vrais coupables sont les maîtres de cet ensei-
gnement. Avant l'acte, il y a eu la pensée, et la pensée
est venue du roman.

Le plus criminel n 'est!il pas le tentateur , le conseiller
pervers , la pierre de ruine de celui qui se plonge dans le
vice ou dans le crime ?

Mais celui-là sera estimé, encensé, recherché de tous.
Il sera probablement reçu à l'Académie française, peut-
être même, sur sa poitrine brillera la croix de la Légion
d'honneur ! Il aura villa, équipage, train de prince .' C'est
le romancier à la mode, dont les écrits charmeurs per-
dront les âmes, tueront en elles les sentiments moraux.

Si la justice humaine ne peut pas toujours frapper ce
coupable adulé, la justice de Dieu , veille, et saura bien ,
en son temps, venger la vertu outragée?

Je m'arrêterai ici. Je ne me permettrai pas devant cet
auditoire choisi , de descendre le dernier échelon pour
mettre le pied dans cette boue qu 'on ose encore décorer
du nom de littérature ! Laissons la fange à la fange ! J'en
ai dit assez sur le mauvais livre, et je ne toucherai pas à
cette pornograp hie, qui est la honte et l'opprobre de notre
fin de siècle I

Je me contenterai , en terminant, pour la stigmatiser ,
de relater cette lettre d'indignation paternelle , à deux cé-
lébrités de cette presse. Elle est l'écho de la légitime in-
dignation de tous les pères de famille qui placent au-
dessus de tous les biens et de tous les trésors , la candeur ,
la vertu et l'honneur de leurs enfants I

« Jusqu 'à quand , Messieurs , abuserez-vous d'un talent
incontestable et profané , pour amuser les loisirs de nos
eunuques , et pour corrompre les âmes de nos enfants I

Si c'est pir un motif de lucre , vous atteignez vos fins,
mais vous êtes deux fois criminels.

Je viens d'arracher le journal où vous écriviez, aux
mains inconscientes de mon fils , en lui montrant la flétris-
sure que vous alliez lui imprimer , et celle que la cons-
sience publique vous inflige à vous-mêmes I

Quand je pense, parfois, au mal que vous nous faites,
et à l'impunité que nous vous laissons, je voudrais voir
les pères de famille aller vous chercher dans vos bou-
doirs, vous conduire sur la place publi que, devant l'un de
nos lycées, et vous y faire subir la juste lapidation , dont
parle la Bible : de stercore boum lapidatus est piger !

Les bœufs font œuvre utile, tandis que, vous, écrivains
de la pornographie , vous ouvrez dans l'âme des enfants
de 15 ans, les sillons de la débauche et de la pesti-
lence I >

Pour nous, Mesdames et Messieurs , devant ce déluge,
dans ce champ envahi par les sauterelles immondes, notre
devoir est tout tracé.

Formons une ligue qui revienne à l'amour des grands
Maîtres d'autrefois , de ceux d'aujourd'hui , dont la gloire
rayonne du milieu de ces ténèbres I

Apprenons à nos enfants , à nos jeunes générations ap-
prenons à lire, comme se plaisaient à lire nos pères, des
livres dignes de notre intelligence , dignes de notre
cœur !

Inculpons à nos fils et à nos filles le'goût des vrais livres
qui éclairent et occupent utilement l'esprit , qui fortifient
et ennoblissent l'âme.

Sans sortir de notre siècle, ces livres sont en grand
nombre.

Remettons en faveur la lecture de famille , douce récréa-
tion du foyer , et rendons ainsi au bon livre son influence
et toute sa royauté ; car s'il faut des armées pour conque
rir le monde , il ne faut qu 'un bon livre pour le civiliser
et pour le sauver !

G. HéNOTELLE .

X-..A. L.DECÎTrXJn.EÎ LE CATALOGUE DE BONS LIVRES (')

Nous nous faisons un plaisir de citer ici ces réflexions
de M. Edouard Clerc, directeur de l'Ecole primaire,
dans le numéro de Y Educateur du 1er février 1892 :

< La levée de boucliers contre la littérature immorale
« est générale. Orateurs de la chaire , philosop hes, publi-« cistes, philanthropes , hommes d'Etat , tous les gens de
« bien , écœurés par les lectures nauséabondes offertes en
« pâture aux mauvais instincts des jeunes générations ,
« effrayés par la démoralisation qu 'elles sèment dans les
c individus , de l'affaiblissement qu 'elles préparent à la
« société et à la patrie , se sont révoltés contre la bande
« nombreuse des auteurs malpropres qui , estimant les
« autres semblables à eux ou prétendant les former à leur
« image , se complaisent aux écrits graveleux , aux des-
< criptions , aux situations troublantes.

« La réaction semble douée de toute l'énergie désirable.
« Elle se fait d'elle-même dans beaucoup d'esprits. Fa-
« tigué que l'on est du beau réaliste, on revient à l'idéa-
« lisme. Mais il faudrait grouper en faisceau ces groupes,
« ces forces éparses, dans la persuasion qu 'il n 'est pas
< suffisant d'être soi-même hors d'atteinte et que c'est un
« devoir de s'employer à mettre également les autres à
« l'abri.

« Il y a encore un autre motif d'agir. On entend sans
« cesse répéter que la littérature française est pauvre en
« bonnes lectures , que l'on ne sait vraiment que lire ou
« quels livres donner en cadeau : critique tout à fait in-
« juste et qui provient de l'ignorance de la production
« littéraire de notre langue. Cette ignorance s'explique :
« on parle plus des livres équivoques que des livres hon-
« nêtes : un scandale fait plus de bruit qu'une bonne ac-
« tion. Pourtant les bons ouvrages , qui ont du mérite
« littéraire , sont nombreux : récits historiques , récits de
« voyages, théâtre , journaux et revues, nouvelles , romans
« de mœurs et de caractère. Seulement on ne lit pas ces
* ouvrages là, parce qu 'on n'en a jamais entendu parler.

« Eh bien I on devrait les faire connaître. Ce n 'est pas
< suffisant de dire : Ne lisez pas de mauvais livres ; il
< faut dire quels sont les bons livres, et en publier le ca-
« talogue tenu constamment à jour. »

*
C'est ce que nous désirons dans la mesure de nos

moyens, offrir chaque année aux pères de famille , à
l'époque des achats du Nouvel-an. Sans avoir la préten-
tion de dresser ici un catalogue , nous commençons aujour-
d'hui modestement , en leur citant quelques livres abso-
lument recommandables , et composés par des écrivains
appartenant , plus ou moins directement , à la Suisse ro-
mande. Honneur d'abord à notre chère Patrie !

VOYAGES

FéLIX BOVET Voyage en Terre-Sainte.
J. DE CHAMBRIER Un peu partout.
GLARDON Mon voyage aux Indes orientales.
L. AGASSIZ Voyage au Brésil.
M"' BECK-BERNARD Le "Rio Parona. Cinq années tle séjour dans la

République argentine.
E. JAVELLE Souvenirs d'un Al piniste .
H. MOSER A travers l'Asie centrale.
DE SAUSSURE Voyage dans les Alpes.
R. TcEPFEit Voyages en zigzag.
VULLIET Nouvelles scènes et aventures tle voyages.

NOUVELLES et ROMANS

J. AUTIER A travers l'année.
J. BESANçON Le souverain bien , nouvelle vaudoise.
DUBOIS-MELLY Nouvelles montagnardes.
M"" BONZON DE GARDONNE France et Gertrude.
ALFRED CéRéSOLE Scènes vaudoises. — Journal tle Jean-Louis.
Dr CIIATELALN Croquis et nouvelles.
A. BACHELIN Jean-Louis. — La maison d'Erasme. —

La Marquise.
T. COMBE La fortune de Luc. — Pauvre Marcel. —

Croquis montagnards. — Une croix.
L. FAVRE Croquis jurassiens. — André le graveur.

— Jean des Paniers . — Le cloutier de
Noiraigue.

A. GLARDON Nouvelles hindoues.
O. H UGUENIN Josué le Mag ister. — Madame l'Ancienne

— L'Armurier de Boudry . — Le Contre
Ieyeux.

URBAIN OLIVIER Récits de chasse et d'histoire naturelle. -
Matinée d'automne. — L'Orphelin.

JOHN PETER Etudes napolitaines.
EUG . RAMBERT Récits et croquis.
A. RIBAUX Nos paysans. — Braves gens.
SCIOBéRET Scènes tle la vie champêtre.
R. TœPFER Nouvelles genevoises. — Le Presbytère.
RERTHF. VADIER Mon étoile. — Mon livre .

Spécialement pour la jeunesse et l'enfance.

M"0 COURIARD Mémoires d'une aiguille. — Un intérieur.
J. PORCHAT Coules merveilleux.
M"• DE PRESSENSé Seulette. — Le pré aux saules. — Deux ans au Lycée.

— Le journal tle Thérèse. — La maison blanche.
— Brunette et Blondinette.

Si l'on veut se faire une idée de la poésie de la Suisse romande,
on pourra consulter les deux princi pales anthologies, l'une intitulée
Chants du pays , et l'autre En pays romand.

* *
Si le public , par son favorable accueil , encourage nos

efforts , nous continuerons notre œuvre , en lui offrant , en
temps opportun , des listes plus complètes de bons livres.

LE COMITé.

On posait un jour cette question à M. Bardoux , ancien
ministre de l'instruction publique :

« Si l'on était dans une situation telle que l'on fût
obligé de ne composer une biblioth èque que de vingt
livres, quels seraient les vingt livres que vous conseil-
leriez de choisir ? »

Voici un abrégé de sa réponse :
— Je voudrais composer une petite bibliothèque , la

bibliothèque de ceux ou de celles qui , ayant dépassé la
jeunesse , et ayant reçu une instruction suffisante , dési-
rent posséder ce qu 'il y a de plus élevé et de plus original
à la fois dans tous les trésors de l'esprit humain , dans
toutes les littératures , et à la rigueur , vingt livres suffi-
raient.

1) La Librairie A. Courvoisier , à la Chaux-da-Fonds , se charge
d'envoyer , A bref délai, tous les ouvrages cités dans ce catalogue.



J'écarte ces livres spéciaux , dont on a besoin pour son
industrie et pour ses fonctions, ces livres élémentaires et
usuels de science, d'histoire, de grammaire, qui sont des
instruments de travail et n'ont jamais constitué, à propre-
ment parler , une bibliothèque.

Je n'entends parler que de ces livres que l'admiration
a consacré patrimoine de l'humanité toute entière.

Et d'abord , nous placerions la Bible , l'Ancien et le
Nouveau Testament. Si nous n'avions qu 'un livre à pren-
dre, nous prendrions celui-là, non seulement parce que
nous trouvons dans l'Ancien Testament l'histoire du
peuple qui a apporté au monde l'unité de Dieu et des le-
çons impérissables d'expérience et de sagesse, mais aussi
parce qu 'il n 'y a pas d'œuvre plus grandiose , parce qu 'on
y rencontre à chaque pas les beautés poétiques les plus
sauvages. A côté de l'Ancien , nous voulons le Nouveau
Testament , les pages de l'infinie bonté , celles qui , dans
leur simplicité divine , ont apporté la miséricorde, la ten-
dresse, l'espérance à tous les humbles , à tous les tristes,
à tous les déshérités.

A l'antiquité grecque , nous demandons en première
ligne, Homère, parce qu 'il y a dans l'Iliade et dans
l'Odyssée une sensibilité naïve et une grandeur sobre que
nous n'avons plus.

Trois mille ans ont passé sur la cendre d'Homère,
Et depuis trois mille ans Homère respecté
Est jeune encore de gloire et d'immortalité.

AHomère, j' ajouterai Sophocle. L'âme élevée de ce grand
poète se reflète dans les caractères de son théâtre. Quels
Sersonnages l Antigone, Electre, Iphigénie. des statues

e marbre de Paros. Il n'y pas d'héroïnes plus pures que
«elles de ce groupe sophocléen. Elles ont traversé le
monde sans une souillure à leur blanche tunique.

Je mettrai sur notre rayon la vie des hommes illustres
de Plutarque. C'est une de ces ruches de réserve où
presque tout le miel de l'antiquité a été déposé. Ce qui a
paru de plus grand dans l'esprit humain , s'y montre à nos
yeux, et ce que les hommes ont fait de meilleur nous y
sert des exemples. La sagesse antique est là toute entière.

Aux talents accomplis qui composent le siècle d'Au-
guste, nous prendrons deux génies : Virgile et Tacite.
Virgile si délicieux et si doux I Si nous n'avions pas eu
son génie, il manquerait dans l'art un charme tendre ,
une sorte d'onction , je ne sais quel sourire mélancolique.
Il a été presque le seul rayon qui traversa la nuit du
moyen-âge !

Nous ne saurions pas ce que peut être l'histoire, si
nous ne gardions pas avec nous Tacite. Il n'est pas seule-
ment un incomparable écrivain , il est un grand justicier.

Il n 'y a que lui qui pouvait peindre les âmes noires dans
les temps désastreux de l'humanité.

Venons aux littératures étrangères du moyen-âge et
des temps modernes.

A l'Italie, j'emprunterais Dante , rien que lui. La Di-
vine Comédie résume toutes les compositions du moyen-
âge, parce que tout y est mêlé, fable et théologie, guerre
civile et philosophie, vieil Olympe et le ciel chrétien ,
et tout cela avec les formes variées d'une poésie qui
chante sur tous les tons.

A l'Angleterre, je demandrais Shakespeare , le grand
William , l'âme la plus ardente , l'imagination la plus puis-
sante, l'esprit le plus bienveillant et le plus humain, le
plus grand homme de génie depuis l'antiquité, celui de
qui l'on a pu dire si la nature humaine venait à être dé-
truite , on pourrait par ses écrits savoir ce qu 'était
l'homme I

Nous prendrions le volume qui contient : Roméo et
Juliette , Hamlet , Othello, Macbeth , Le Roi Léar, Le Mar-
chand de Venise , Le Songe d'une Nuit d'été , Antoine et
Cléopâtre.

Nous choisirions ensuite l'œuvre anglaise la plus mo-
rale, celle qui a appris à ne désepérer d'aucune chose :
Robinson Crusoé. Jeté seul dans une île déserte, il refait
et reconquiert une à une les inventions de l'industrie ;
ayant emporté avec lui sa foi et son culte ; il entreprend
contre ses passions le combat qu'il a soutenu contre la
matière. Ce roman de Daniel de Foë, est le roman par
excellence.

En Espagne, Michel Cervantes de Saavedra et son Don
Quichotte de la Manche. Ceux qu'intéresse le duel éter-
nel de l'esprit et de la matière, ceux qui reconnaissent
que les efforts humains sont souvent stériles , et que la
raison positive vient toujours à bout de l'enthousiasme
idéal , préféreront Michel Cerventès à Lope de Vega et à
Calderon.

A l'Allemagne, je prends Gœthe, qui représente le génie
allemand moderne dans ses aspirations et ses luttes
(œuvres choisies en un grand volume).

Dans l'Amérique, je m'accorderai l'écrivain qui a le
mieux représenté ce qu 'il y a de vigoureux et de sain
dans le nouveau monde, l'écrivain qui a eu le moins de
préjugé d'école : Benj amin Franklin. U a semé dans tout
ce qu 'il a écrit , une philosophie pénétrante et circons-
pecte, subtile et pratique. Il n'y a pas de livre où l'on
rencontre plus d'équilibre parfait , plus de justesse, moins
de mauvaises passions et de colère, plus de sentiment en
tout de l'utile que dans le petit livre appelé Œuvres choi-
sies, de Franklin.

Pour la littérature française , nous ne remonterons pas

dans notre préférence au-delà du dix-septième siècle .
L'admiration et la voix du genre humain impose cinq

noms :
Corneille. Racine, Pascal, la Fontaine et Molière. De-

vant ces cinq demi-dieux, nous nous inclinons en pas-
sant.

Au dix-huitième siècle, nous demanderons Montesquieu
et son livre admirable des Causes de la grandeur et de la
décadence romaine.

Nous voilà au dix-neuvième siècle, à travers toutes les
confusions , toutes les renommées, malgré les inégalités
de talents, trois noms surnagent: Chateaubriand , Lamar-
tine et Victor Hugo.

Si grands peintres qu'aient pu être Jean-Jacques et
Bernardin de Saint-Pierre , Chateaubriand a ajouté à ces
coups de pinceau le lumen purpureum du poète. Il a
réussi à saisir et à rendre la nuance , le sentiment de
l'ineffable. Il a été de plus l'interprète éloquent et sincère
de cette maladie morale, qui pendant quarante ans a
rongé les âmes les plus exquises, le mal de René. Je
garderai de lui : Atala , René, le récit d'Eudore.

Le caractère le plus particulier de la littérature fran-
çaise au dix-neuvième siècle, c'est la grandeur de la poé-
sie lyrique. La langue poétique lyrique avait faibli et
pâli dans le cours des deux siècles. Lamartine lui rend
des accents nouveaux; il dote la France d'une poésie un
peu mystique, mais musicale, ayant les grandes lignes,
et prenant les affections au sérieux. Victor Hugo repré-
sente davantage la puissance de l'imagination et le pitto-
resque.

Je me contenterais d'un des nombreux recueils qui
contiennent un large extrait des poésies de Lamartine et
de Hugo et ce serait mon vingtième volume.

Voilà donc les vingt livres que je vous proposerais de
réunir.

Permettez-moi de terminer par une pensée toute pla-
tonicienne de Joubert : « Ne pas avoir le sentiment des
lettres che£ les anciens, cela voudrait dire ne pas avoir
le sentiment de la vertu, de la grâce , de la beauté, en un
mot de tout ce qu'il y a de véritablement divin sur la
terre. >

Que ce soit là encore notre symbole t Quiconque aimera
ces vingt livres, quiconque les lira et les relira, pourra
bien ne pas réussir dans la vie, ne pas être heureux :
cela ne dépend pas de nous ; mais il apprendra les deux
seules choses essentielles auquelles il faut invariablement
tenir : élever de p lus en plus son esprit et rester quand
même et toujours un honnête homme.

BARDOUX.

LÎQ ÛÏD A T ! O N
au GASICT-O

Pour cause de changement de domicile, Liquidation avec 30
jpour cent de rabais sur tous les articles.

Soieries, Velours , Robans , Tissus pour robes, Mousseline laine, Satinette et
Percale, Drap ponr confections , Vêtements ponr daines et enfants, Jupons de soie
rayés, moiré, feutre et laine, Ecbarpes, Volants , Tissus, Dentelles, Gaze, Fleurs,
Tulles et Couronnes de mariées, Gants, Cravates et Corsets.

Mercerie , Passementerie , Bonneteri e, Gilets de chasse, Flanelle , Camisoles,
Caleçons, Bas et Chaussettes, Jerseys, Laines à tricoter. RIDEAUX et BRODERIES.

______ : C_> oio c3Le> ratoais au comptant.
6680 1 SANDOZ-BERGEON. 

Ixx«}dLlsx>«ex_LS£t33le pour les f€tx_rL±lle_s !_
Voolez Xj *s,n,é?ï LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

<otfif - WÊÊ^ Bellinzone Félix Bis le ri 
Bellinzone

^̂ l-Œaî f̂i llis l̂iillër-W Se ^ °̂  
m^lan9^ e à l'eau, à l'eau de soude ou à l'eau de Seltz , \

^^W^'.̂ /Xl̂ ^  ̂ Hl 
Monsieur 

FéLIX BISLERI,

|BQ^̂ HHn|K| J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
âS9S^^̂ ^S___WM ialrJni M *J *en vou'u mo f;"re c*e votl'e Fer-Quina-Bisleri.
T^Mii::B^̂ l I i I L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

^•WroilraP-^SSrH'l M *UAM traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Snv/> * '̂ jj^ofn f ¦ m 1l!b°l~xÊ,W fIue J e l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

. f̂ a ld I flI_l__nËI HL il l'usa£e des enfants , soit à celui des adultes.
___*f__ fn^lf i_0__ Ly_K?r _ ^- -^ ra§ ^e Fer-Quina5 Par son g°ût agréable et sa digestion facile ,
Té J||M^pN^SPi|Ë| . 1 le placent en premier rang parmi les produits similaires.
w\__W^  ̂ MŒ^WSB .W Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 18195-47

ORFEVRERIE
E. BOLLE-LÂUDRY, pi. AB l'Hôtel-fte-VilIe 5

Grand choix de 5986-1

Liens de serviettes argent
à fr. -5.50, 5.50, ? et 8.50 la pièce.

Envols d'échantillons. Envois d'échantillons.

LIQUIDATION
Fin ci© saison

Grand choix de Vêtements sur mesure pour hommes et jeuneî-
tens. Articles d'été à prix très réduits. Vente au mètre. Envoi

'échantillons à domicile. 6634-1'

37, rue Léopold Robert 37
i .̂iaTJHïj hm.moN

UlTO&IS m ièMBîW
en tous genres.

TREILLIS 
^̂̂ ^̂ 

TUYAUX
RONCES ^̂ ^̂ ^L. caontehonc.

IVtagasin de fe_E-s

JEAN STRUBIN
sous l'hôtel de l'Aigle. ŝ.,.

Demi-siècle de succès, 53 récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes
d'honneur.

Le «oui véritable ALCOOL DB MENTHE c'eut
L'Alcool oLe ]Vfeiit_b.e

DE RICQLÈS
formant , an moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,
une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. A plus forte
dose, liiftiillltlc contre les Indigestions, étourdissements, maux
d'estomac, de cœur, de nerf j , de tête, etc.

Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette, — Dépôts partout. 6633-11

REUTUSEIFI. X-__B3S TXm *.T'_ T'u*_ .TXOTiS_ 9
Exiger le nom DE RICQLÈS.

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 30

Dépositaire exclusif pour la Chaux-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOREL <& Cie, à Couvet.
—>» Maison fondée en 1864. IN— 13704-12

Aaéciniiies ©t mentions :
Paris 1887 — Vienne 1873 — Genève 1880 — Chaux-de-FoNds 1884.

Société de Consommation
2*7, ru Jaquet-Droz. Rot de ls Paix &7.

NOUVEAU
Vin rouge flarovigno , à 50 cent, le litre.
Vin ronge Romagne, à 45 c. le litre.
Vin blano Stradella , à 50 c. le litre.
Excellent Fromage du pays, à 80 c le Vi k*
Savon Abat-jour 7ï0/o d'huile, 35 c. le more.
Savon de Marseille 60 % d'huile, 80 et

85 c. le morceau. 1714-70
Savon de résine , marbré, à 28 c. le more.
CONGO - CONGO, à 60 e. le morceau.
Cigares Vautier, A 45 c. le demi-paquet.

Petits pois, Confiture , Concentré
Maggi , Mercerie , Lainea et Cotona,
Epongea. Pommes et Poires aèoh4B,
Raisins, Figues, Noisettes et Aman-
des. Dessert, A 60, 90 c. 1.40 et 1 fr. 70
le demi-kilo.

Le Savon an Baume Je Bouleau
deBergmann & Co, Dresde etZurioh,
renouvelle la peau en la détacbaat peu à
peu en pellicules, et rend au teint le plus
fané

la fraîcheur de la jeunesse.
Les ri ies et marques de la petite vérole

s'effacent; le _ taches de rousseur dispa-
raissent sûrement par son emploi journa-
lier.

On peut l'obtenir A 95 c pièce, dans
toutes les pharmacies de la Chaux-de -
Fonds. 5814-8
Prenez pour votre dessert les 6636-50

BISCOTIN S MATTHEY
de IVeuchâtel. En vente chez tous les
épiciers.
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AUX TISSUS [
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i
Chaux-de-Fonds ?, rue du Grenier 3. Chaux-de-Fonds

m laaai i m

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

Ges marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-2

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
_ M * L I QU I D AT I O N  ~*N

Le local est à remettre. Le local est à remettre.

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

d'apprendre la langue allemande. 5092-1

BUREAU D'AFFAIRES

VICTOR PAUX
2, Rne de l'Mnstric 2,

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Vente et achat de propriétés. Assurances.

On demande à loner ponr le 11 novem-
bre prochain on ponr le 23 avril 1893,
dans nn quartier animé, si possible as
centre on dans la partie onest dn villa-
ge, nn APPARTEMENT avec magasin et
dépendances, avec installation de bou-
langerie.

On traiterait également avec proprié-
taires disposés à transformer nn rez-de-
chaussée ponr le même nsage.

Adresser les offres par écrit an Bn-
rean précité. 6296-1

A la même adresse, on demande nn
jenne homme comme VOLONTAIRE»

BUREAU

EDMOND MATILE
6, rue du Grenier 6.

Gérances, — Rensei gnemeDls , — Reconvrements.-

A LOUER
de suite un APPARTEMENT de deux:
chambres avec enisine et dépendances.
Loyer annuel, 3"î*5 fr. eau comprise.

Ponr le 11 novembre un REZ-
DE-CHAUSSEE bien sitné, composé de
2 chambres, cuisine et dépendances.

6297-1

On demande A acheter d'occasion un
vélo en bon état. — S'adresser, sons ini-
tiales O. O. 61*35, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 6735-1

-A. LOITBE
pour cas imprévu , de suite ou pour St-
Martin 1892, un beau SOUS-SOL, pou-
vant être utilisé pour n'importe quel
commerce. 6591-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AUX GRANDS IVEAGASJIISTB DE NOUVEAUTES E_N TOUS C^EINTFIE©

4 a rue Léopold Robert U. fr J| LA COPSFIASIOE  ̂U, me Léopold Robert II $?

Mise en vente des Articles pour la Fête des Promotions
T'ISSt TS __ OJ!V_VT_B1_RIB3

, , . „ .. j»„„, u T?. -i ¦**. *¦_* Mltte» crème et couleur, depuis Fr. O -SOMouaaellne de laine, impressions Mulhouse, depuis Fr. 1 IO 3C Gaatm soie crême depuiB .
H 

Fr. 1 85Crêpes de laine , toutes nuances, largeur 100 cm . . .* * * * I? n «n X Gants blancs pour cadets.Tissus coton façonnés à jour , crême et blanc tr. o wo r_) ¦*¦ 
\F J3m%m&jZ*m_ -m ^tMi X 'JsaiJrHJ^m

0__!W _̂fcsjr«.TTlT .T IBIB Ĵ Bas noirs nour enfants , toutes les grandeurs.
'Grand choix d'Ombrelles pour fillettes , depuis Fr. O *î*5 <?» Bas crême, blancs , roses et bleus.

Tous nos ray ons sont touj ours bien assortis et spécia lement notre rayon de Mercerie, Rubans, Dentelles, Guipure d'Irlande, etc.

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

situations de la ville de BIENNE, sont à vendre à de très bonnes
conditions. — Pour renseignements, s'adresser à 6252-3
J.-Jb. SCHALLER, rne de Reuchenette 27, Bienne.

BOULANGERIE
Le soussigné annonce à l'honorable

public de la Chaux-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
conflpnce qu'il sollicite. On trouvera aussi
chez lui du beurre et fromagre de
première qualité. 6821-2

Se recommande.
F. RUBQSEOGEB-J EANNERBT.

M. Pierre Wolter
négociant en horlo gerie , rne de la Paix
n" 39, il la Cham-de-Fonds, se disposant
à quitter prochainement la localité, prie
tontes les personnes qni auraient des
comptes, réclamations , etc., etc., à lui
adresser, de les faire parvenir d'ici an
15 juin prochain , il H. Albert Calame,
avocat et notaire, rne dn Parc 14, h la
Cham-de-Fonds , chargé de la liquida-
tion de ses affaires. 6228-1

CORDONNERIE POPULAIRE
9, rue Iiéopold Robert 9.

em *-m-mm
Pour cause de cessation de commerce 6358-4

GRANDE LIQ UIDAT ION
de toutes les Chaussures se trouvant en magasin cédées aux

prix de f acture. 

__M_.gg«ML€5  ̂Utell»
Fritz ROBERT-DUCOMMUN

4, RUE! DB _LA PROMENADE 4. L.A. CHAUX-DE-FONDS
A.ssurances

__E=Lexxselgria.e:n__Le___*>vt-S. Recouvrements.

Cette Agence a constamment un certain nombre d'offres el de de-
mandes pour reprises de commerces bien établis et d'entreprises
industrielles. 6477-1

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857 '

Société nationale d'assurances sur la vie.

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-2

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du matin.

mSSSSSSSSm Dans les cas de |H3____35___55M?
Pâles couleurs, Anémie, Faiblesse des nerfs II
affections nerveuses, nervosité , maux de tète et dans tous
les cas où l'organisme tout entier a besoin d'être fortifi é , où il y a t |perte de forces, dans les cas de scrolules, débilité des en- ;
fants, rachitisme, manque de développement corporel ,
croissance pénible, digestion paresseuse , formation dé-
fectueuse du sans, la POUDRE de f8___r l'Abbé KXEIl'l» M
est un remède Inestimable

 ̂
pour le traitement du sang et des os, r .  j

et comme fortifiant du système nerveux, les plus jeunes enfants ,
les personnes les plus délicates la supportent et n'en éprouvent nul incon-
vénient. Prix, i ter. la boîte ; port , 10 c, franco par envoi de deux boîtes. mm

Qu'on écrive toujours à KARR____R-GAI__ .____A.T__, à GLARIS. 4593-9 . '

Magasin à remettre
pour Saint-Martin .

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 6419-3

j j / k  Vélocipèdes
ÊygÊm Chez M. Henri Streiff,
\||||| i|8lW "!*» rue de l'Hôtel-de-
^̂ reS'̂ viiP Ville f , un grand choix de

BICYCLETTES de là ma-
nufacture anglaise Rud ge. 6101-3

Toute machine vendue au comptant
jouira d'un escompte de IO on».

*tr,<éxéï>_ixo_i__L©.
— Catalogues à disposition. —

Epicerie - Mercerie «37
37, RUE DU PROGRÈS O |

Bon Vin ronge naturel , A 50et60c. le lit.
Absinthe du Val-de-Travers , dep. 1 fr. 90.
Excellent Vermouth, A 90 c, 1 fr. 20 et

1 fr. 50 le litre. 6766 22
Malaga or et noir , garanti naturel, à

1 fr. 70 le litre.
Rhum de la Martini que , à 2 fr. 25 le lit.
Kirsch extra de la Forêt-Noire, a 8 fr. »
Véritable Salami d'Italie, A 2 fr. le V, kil.
Saucisses du Val-de-Ruz , à 1 fr. 20 »
Paille de fer. Huile et Cire A parquets.

Se recommande, Berthe Jobin.

Biens ckrnompatriotes .
Désirenx de faire des affaires, sans me

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

Je me suis établi à

Lotis près Mouthïer ,
comme

 ̂
hôtelier , où, vous trouverez chez

moi, défeuner, dtner, consomma-
tion de première qnalité, à des prix mo-
dérés ; outre ces avantages, vous avez à
Lods une gare pour le rapatriement.

Daignez , chers compatriotes, m'honorer
de votre visite en venant visiter cette belle
vallée , ses sites pittoresques et la source
de la Loue qui y prend naissance. Tous
mes efforts tendront, A tous les points de
vue, A vous être agréable. 6212-2

REICHEN, maître d'hôtel , A Lods,
précédemment A la Chaux-de-Fonds.

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

de snite ou plus tard un très bel AP-
PARTEMENT T de trois pièces, corri-
dor, alcôve , cuisine et dépendances. Chauf-
fage moderne. 6560-4'

Qni aurait à vendre
une bille de billard en bon état,
n'ayant pas été tournée. 6686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BAINS D ATTISHOLZ
près Soleure

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

Prix modérés. Prospectus gratis. — Téléphone. — Se recommande vivement,
6618-8 Adolphe PROBST-ARIVI, propriétaire 

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes sans dé-
rangement professionnel , par les médecins de la Policlinique privée, à Glaris,
et par traitement par correspondance.
Dureté d'oreille, mal anx oreilles dès la naissance. L. CVOANSKY , cordonnier, Metz.
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie, fils de J. -G EBERHARD . serrurier,

près Metz. ¦H||BK.____BHBHI_n__nH________(__ B___B__i'
Dartres de la barbe. J. BUCK , meu.ui_.ior, Zuffennauoou ( Wùrit.) f shj i  juras—a
Phtisie , maladie tuberc , toux , expectoration , M"" KRIEG , Dambach y. N.o -.erbrom.
Dartres psoriasis , Fr. MEYER , Altentrù ainuen , p. Wassertnidingen (Bavière).¦¦¦
Taches de rousseur. F.-Max GRAF , Putzkau , près Biechofswerd a (Saxe). ¦¦ HUlcères aux pieds, flux salin, ii flamm. enflem. Mlle Anna H U.NGER , Brôaen (5HX "
Goitre , gonflement du cou , M™" SEILER-NOTTBR, Magenweil , ['rés Badf-r, . BnHBCatarrhe vèsioal , dysurie , François M ORAZ , Crissier (Vaud) ________g_
Ver solitaire avec tête. E. DINLELMANN , Hôchstetten près Hei.tmu (Ut. .it- Uni-tin).
Rhumatisme, enflement. Elisab. U HI.E , Wallstr. 172 , Torgau , (Saxe . \_________\_____________i_________________ W_ l
Pcila au visage. Mlle MAURER . rue d'Italie 44 , Vevey.m^H______________________ ES3________ i___H__lHémorroïdes, catarrhe des intestinf. , sel;e sanguinolente , Aime Ji. f  l\iis.-n,.d:i BFCatarrhe d'estomao. Joh. LIPS , fondeur, Nieder-Udorf (Zurich. ;H___BBB______B__
Catarrhe des intestins , diarrhée , Mme ESS -FRICE. Reny, près Lauguau (Z <r _ . n).
Pâles couleurs , anémie , Agnes BAUMGARTNER , Môrschwyz (Ct de St.-Gall. )BHH
Asthme, diff iculté de respirer , Jos. J EHLE , Kl. Himingen près Bàle.g^HOBV'̂i.'Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle KAISER , Weier Leuzigeo , p. uur. n s./Aar .
Eruptions an visage, crampes. Rosa ODERMAAT , Matti , Engelberg (St Gall) iOHFaiblesse des yeux, chute des cheveux Ain. BOSSON , forgeron , Montreux !£_____ ¦¦.
Tumeur Glanduleuse. Greg. KELLER , Wytikon pi es Pf_ efûkon (Schwyz ¦̂¦L-îîi
Hernie sorotale. W. RICHTER , Hohen-Wicheln près Kleinen , (M<-cklfinb i ..K)BT"M
Ivrognerie sans rechute. Mme FURBER , Wasen (Ct. Berne). BB____B
Chnte de cheveux, forte. B. BERCHTOLD , tonnelier, Stadtbach 5b, Berne |- _,jUBÊa
Maladie du cœur. II. SCHNEIDER , Kœnigsbaeh près Neusiadt s./Hardt. UH_B-233Goutte Soiatique. Jacob STOTT , Rieden s. Wallissellen (Zurich).  BB_B'""" " '-'<î-:s
Gales. J. ZAHMD , Bârenwardsweidli . Schwarzenburg (Berne) —..M '¦.-'-. -'¦ '-:': . . '' .- ..m
Maladie des reins. Alb. SCHMIED , Buelisacker p. Mûri (Argovie). m'". -.'i " : E '"WÊ
Phtisie. Mart. BELLEU , Binzwangen, Riedlingen, (Wiirtt.)n_M ______________ T —-,- ?~y-y ~.̂ .:
Maladie de la moelle épinière. mal à la tète. Mme veuvo TACHET, ..i o t  c. -K nt..
Epilepsie sans rechute. Mme Marie Z URFLCH , ait Weibels , EretfoIL HH____H_____K
Rougeur du nez, dartres , Louis KOHLER. boulanger , Neustadt (Bernei.B^s _̂___EMBVarices , rhumatisme. José phine ERB , Huttenweiler près Frauenfeld.HME^aiI
Hernie courais , depuis 15 ans. Conr. MEYER , Blomberg, Pippe-Detmoid.^rLji' B̂.
ManqTie do barbe. M. SIELER , chez M. F. Bub , confiseur à Ànsbach , (Bavie.oj ¦(

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 ct.
S'adresser à la 3906-T

BBSBBBB POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS h ill y m

Confiserie ¦ Pâtisserie DELADtEY
2, rue de la Balance _ . 6439-2

Pâtés froids
truffés snr commande.

Matériaux de__construGtion
Fritz Robert

47, rue du Parc 47.
Reçu de belles Flanelles marbrées

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

Tuyaux en grrès de toutes dimen-
sions

^ 
6838-9

LEÇONS DE ZITHER
Mlle JEANNE MONNOT , rue de la

Serre Vt , au 2mo étage, ayant terminé
ses études de zither s'offre pour donner
des leçons. Prix modérés. Certificats à
disposition. 6645 3

pour Saint-Martin 1893 un beau
LOGEMENT de 3 pièces, cuisine, alcôve ,
corridor fermé, bien exposé au soleil , dans
une maison d'oidre située près de la pla'e
de l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 50,
au 2me étage. 6776-2

Nouvel arrivage de l'excellente

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

Se recommande, 6571-2

EPICERIE, rue du Marché 1
Pension bour geoise 9e demoiselles

à prix modéré.
S'adresser rue du Parc ~0, au

Ime étage, à gauche. 6731-1

-A- louer
pour le U |novembre, à la rue Léopold
Robert et à proximité de la Fleur de Lys ,
un bel appartement de 4 pièces.

S'adresser, au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 6822-5



REPRÉSENTANT
Une marbrerie suisse, installation de

premier ordre , demande un représentant
pour le placement de ses produits, tels
•que :

MONUMENTS FUNÉRAIR ES
Agencements pour boucheries , charcute-

ries , café brasseries, etc., etc.— Adresser
offres svec références, sous initiales Z.
P. 6932, au bureau de I'IMPABTIAI..

6932-3

TMIfï 'WTDFO On demande l'adres-
JllUH 1 lUiO. se da faisant la
montre argent 20 à 21 lignes ancre avec
nom snr cadran < The Herldian S. Le-
-Kingston > . — S'adresser Case 523, la
Cham-de-Fonds. 6931-3

Quantièmes
Un bon remonteur ayant fait les échap-

pements ancre pendant plusieurs années ,
ainsi que les quantièmes, demande une
place daus un comptoir. Certificats de ca-
pacité et de moralité A disposition —
Écrire, sous chiffres K. J. 6933, a t bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6933 -3

Repasseuse en linge.
Mme ELISA DUBOIS, repasseuse , rue

du Pont -tt, se recommande ponr tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 6935-3

Attention !
On demande à acheter d'occasion un

outillage en bon état servant A la fabri
cation de tessorts de montres. Payement
au comptant. A défaut d'un outilllage
complet , indiquer les objets disponi-
bles. — Adresser les offres, sous pli ca-
cheté et sous chiffres A. Z. 6934, au
bureau de I'IMPABTIAL. 69J4-3

JA. louer
à un petit ménage, pour St Martin pro -
chaine , dans nne maison soignée, un petit
appartement de 3 pièces, bien ex-
pose au soleil. — S'adresser l'après-midi ,
rue du Temple Allemand 59, au 2me étage .

6376-7*

PHOTOGRAPHIE
Un amateur demande A acheter d'occa-

sion une presse à satiner — S'a ir.
par écrit avec prix, sous initiales G. C»
iV??f* _ au bureau de I'IMPABTIAL. 6774-1

EbénisterieJeDiiiserie.
Le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa profession , tels
que : Rhabillages , Polissage et Vernissa-
ge de meubles, etc. 6557-1

Pabrication de Meubles neufs
Prix modérés. Ouvrage soigné.

CH. PURTSCHER
Bne de la Demoiselle 53.

1)06 J 6006 0116 ans, cherche de suite
une place dans un ménage pour garder
les enfants et s'aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 1», au
rez-de-chaussée. 6923-3
»T« J 11 niiojv Une ouvrière tailleuse cher-
laillOUSOi che une place de suita ou à
défaut elle irait en iournés. — S'adresser
à Mme Lohse, rue du Puits 4. 6924 8

Vnlnnt&îr A Une .i ûUlienlle d0 la suisse
1 vIUU*_tlll 0. allemande désirant appren-
dre le français, cherche place dans une
famille honnête [de Neuchâtel ou de la
Ohaux-de-Fonds pour aider aux travaux
du ménage et de couture. — S'adresser
rue Jaquet Droz 23 , au 2me étage. 6941 3

finillnelianr Un ouvrier guillocheur
UUIlH- l. Ilt.ul.  connaissant a fond sa
partie demande à faire des heures. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 9. 6942-3

fllrifiiniÀrA Une DOnne lille cherche
I/UIBIUIUI 0- une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un netit ménage soi-
gné. Bons certificats A disposition. — S'a-
dresser rue Fritz Oourvoiiier 24, première
porte à gauche. . 6947-3

-Piniecanco Une bonne finisseuse de
fl. UllBBOUSO» boites or se recommande
pour de l'ouvrage A la maison et aussi
pour des équarissages de cuvettes en tous
genres. 6950 -a

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DUlUitUgUr. déji travaillé pendant six
mois dans la boulangerie cherche une
place comme apprenti boulanger. — S'a-
dresser sous chiffres 1850, Poste restante,
a Chaux-de-Fonds. 6952-3

Sfirvnniit Une servante d'un certain
B U I IO UH J . âge bien recommandée cher-
che une place pour tout de suite. — S'a-
dresser A Mme Thomann, rue du Paroi?!.

6954-3

A fii r.V f-nr u" acQOVt )u r at décotteur
al/lU l l l l l . demande une place dans un
bon comptoir de la localité ou A défaut de
l'ouvrage A la maison pour remonter. —
S'adresssr, sous initiales P. L» 6567,
an bureau de I'IMPABTIAL. 6567-2

innrAntî 0n dosire Placer comme ap-
HJH - H -UII .  prenti cordonnier un
jeune homme de 15 '/t ans, qui soit logé
et nonrri chez ses patrons. 6710-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Sortant A Une jeune fille , connaissant
Bol Taule, tous les travaux d'un ménag"
et possédant de bons certificats , cherche
une place de suite dans une bonne fa-
mille. 6736-1
_ S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IlnA ipnilA fill A de toute moralité cher-
UUO J .UUO Ullt) Che de suite une place
pour s'aider dans un ménage ou garder
des enfants. — S'adr. rue de la Ronde 17,
au rez-de-chaussée. 6760-1

I. moillaupc. Trois °" Quatre bons
Ull iUULIIIa. émalllenrs trouve-
raient de l' occupation , à la Fabrique de
cadrans, à Caronge. 6919 2
ïnmmûliûrû 0n demande pour entrer
OUIUUIOUOI 0. de suite une {sommelière
de toute moralité et sachant les denx lan-
gues. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. 6922-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A imi'nll t i '''' Banqne Henri Rieckel
A[ipi CM II. demande de suite un
jeune homme comme apprenti. 6936 3
I on n O fi 11A On demande pour 1 J 4 j uil-
. ÏO UUU UllC let, une jeune fille âgée de
16 ans, intelligente , pour la garde d'un
enfant et aider au ménage. — S'adresser
le soir de 7 à 10 heures, chez M. Jules
Amez-Droz, rue du Premier Mars 8

6943-3

PnlÎQQAnfiA Q 0n demande de suite ou
1 UIIOOV UDUD. dans la quinzaine des po-
lisseuses et des aviveusoa de boites ar-
gent. — S'adresser chez Mma Nadenbusch ,
rue Haute 16, Bienne. 6944-3

Rmaill Anr (^'1 demande de suite un
UlUalllOUl. ouvrier émailleur connais -
sant remaillage. 6945-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ffîn ioconeo 0u demande une bonne
UUlOBtiUaO. finisseuse de boites IfCftéht
travaillant chez elle. — Adresser les offres
Case 549. 6946-3

Pinrriotû 0n donnerai t des tournages
l î U l I S L t.. à faire A domicile. — S 'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 25 A , au
rez-de-chaussée. 6916 3

Onf i iani f l  ® a demande une jeune fille
sol YdU 10. de toute moralité, propre et
active, sachant raccommoder, pour un
petit ménage sans enfants. Entrée le 28
courant. 6949 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

•î rrvi. i to  On demande pour le 4 juil-
Q01 rallie, let une jeune fille pour aider
au ménage. — S'a ires ier à M. A. Sommer,
confiseur, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 6953 3

.'_ Arri«tf l  0Q demande de suite un
1 lui 1 1MB. bon ouvrier pierriste.— S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au Sme
étage. 6839-2

Commissionnaire. gSùftSEÎnà*
des écoles, poar faire les commissions et
s'aider à divers travaux. — S'adresser
rue du Progrès 51. 6840-2

Taîll AnQA On demande de suite une
lilllltiUSo. tailleuse, pouvant disposer
de .plusieurs journées , ainsi qu'une ap-
prenti _ . — S'adresser chez Mademoiselle
behad, rue de la Bonde 23, au 2me étage.

6853 2

Pnli sQAnQA ®a demande pour une
1 UUSBOUSO. partie de la journée , une
bonne polisseuse de fonds. — S'adresser
A M. N. Tripet, rue du Parc 81. 6854-2
lt.f - nt. tillû On demande une j- iune

JOUUO Ullt .. fille libérée des écoles poui
aider quelques heures par jour , dans un
ménage sans enfants. 6855 2

S'adresser au bureau de I'IMFABTUI.

ÇJArViintA On demande une bonne do-
tjul VclUltJ . mastique, tachant cuire , en-
trée le ler juillet. — S'adresser chez Mme
Weill-Oourvoisier , rue de la Demoiselle 14A

6856-2

KArvantA On demande pour le ler ou
001 VaUtu. is juillet prochain, une ser-
vante sachant faire la cuisine et étant bien
recommandée. — S'alresser rue Léopold
Robert 62, au Sme étage 6857-2
tÎA fçonf n munie de bonnes recomman-
viOl YuUtO dations, parlant français,
pourrait entrer tout de suite chez Mme
Tirozzi , rue de la Balance 10 A, au 2me
étage. 6577-2

ânnrAntÎA n̂ demande une jeune fill e
S}) Jll tUHt. • pour lui apprendra une
partie de l'horlogerie ; oh la rétribuerait
suivant ses aptitudes. — S'adress.r rue
du Doubs 113. au second étatge. 6738 1

Tnisiniàr A n̂ demande de s-iite une
UU1S1U1010. bonne cuisinière , une ser-
vante ainsi qu'une jeune tille , pour s'aider
au ménage et garder les enfants. — S'a-
dresser chez M. B. Ksempf , rue Fritz
Oourvoisier 18. 6739 t
'"?Arvaritft 0° deman ie , pour Bienne ,
Oui l ail lu. une bonne servante bien re-
commandée , sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage et aimant les enfants.

S'adr. au bureau de I 'I MPABTIAL . 6767-1

Annai-tAinAnt A louer de 8uit8> P°ur.__ (. |ful LOUIOUI» cas imprévn, un appar
tement composé de deux grandes cham
breset jdépendances , situé rue du Csllège 19,
plus un petit magasin avec cuisine , si
tué rue du Collège 8. — S'adresser A M.
F.-L1. Bandelier, rue du Grenier 18.

6925 6
Mnpnoîn A louer pour St-Martin 1892
nagaolU. un beau magasin pouvant
être utilisé pour n'importe quel genre de
commerce avec appartement de trois
chambres, exposé au soleil. 6937 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I AffAHlAnt * l0U9r oe snite un loge-
UUgOUlOUb. ment de deux pièces , cui-
sine et dépendances — S'adresser rue des
Fleurs 9. au deuxième étage , de li heures
â 1 heure. 6957-3

ri un On offre A louer une grande cave
loio. indépendante. 6960-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

DiamhrA A louer une belle chambre
UUaUlUl O. meuolée , A une ou plusieurs
personnes. Prix réduit. — S'adresser rue
de la Demoiselle 124, au 2me étage , â
droite. 6926-3

rhamhrn A louer uue chambre meu-
llllalUMl ili blée, exposée au soleillevant
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15 ,
au ler étage. 6939-3

fhamhr A A Iouerde 8Uite ou plus tard 'vUdlUMlO. A une personne d'ordre, une
jolie chambre meublée ou non, située près
du collège de l'Abeille. — S'adresser rue
de la Demoiselle 90, au 2me étage, A gau-
che . 6927-3

fhflmhrA A l°uer> une i° lio chambre,
1/UalUUlO. A une personne de moralité.
— S'adresser rue Daniel Jeanrlchard 33,
an 3me étage. 6928 il

ThanthrA Un jeune homme désire par-
vUalUUlO. tager sa chambre de suite
avec une personue de moralité et solvable.
— S'adresser rue de l'Industrie 18, au
Sme étage. 6951-3

PhamhrA A louer une cnamb[e mea--vUaUlUlOi blée, A un monsieur solva-
ble et de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 21 , au 3me étage. 6938-3

rhamhrA A louer de suite 0VL pour plus
uUalUUlO. tard, une chambre meublée
et indépendante, au soleil. — S'adresser
rue du Collège 22 , au deuxième étage , A
droite. 6959-3

fhamhrA A remettre de suite une
\JUalUMl 0« chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, A gauche. 6959-3

' Il iinhrft A loller de suite une belle
< 11 luini o. chambre meublée ou non,
exposée au soleil levant et située près de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Progrès 39, au ler étage. - 6940-3

Annart_.mf.nt A Ioll_ r _ un aPParje-
tt^pallOUlOUIii ment situé au rez-de-
chaussée , composé de 3 pièces et bout de
corridor fermé, avec dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 8, au ler étage.

6741-4

Annai.tam__.nf A louer un appartement
HpUill LOIUOUl. de 3 pièces, situé rue
de Gibraltar. Prix, 4M) fr. par mois.

S'adresser rue de la Paix 15, au second
étage. 6605-3

Appartement. $132ïmï*H Ml
appartement de 3 grandes pièces avec al-
côve, grand corridor fermé, au soleil, avec
lessiverie et toutes dépendances. 6891-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnartAniAnt A loaer un a?P»rte-
_l[l|.lil tt.Ult.UI. . ment de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien situé et bon
marché. On donnerait la préférence A un
honnête ouvrier horloger qui paierait sa
location par du travail. 6825 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annartamant A remettra, pour la St-
tiyUal bOlHOUt. Martin ou avant , si on
le désire, un bel appartement de trois piè-
ces et dépendances , situé rue Daniel Jean-
Richard 9. — S'adresser chez M. Barbier ,
notaire. 6846-2
¦' ¦''(> ¦¦ • i K •*a A l°uer uue chambre meu-

UiliUlUrO. blée. — S'adresser rue du
Parc 3, au rez-de-chaussée, A droit» .

6926 2

_ t > i . . _ l . i -  i A. loaer de siite une cham-
UUalUU10> bre meublée, au sol-.il , A côté
de l'école d'horlogerie. — S'adr. rue du
Temple allemail 37, auSms étige. 6344-2

.''hainhra A loaer , A un monsieur de
- i _ d.Uil . l t ) .  toate moralité, travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
indépendante et au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 12 B ,
au deuxième étage. 6847-2

'hl nffrA la oou°h*) et la pension A un
vil U U I O  monsibur ou demoiselle da mo
ralité Prix modéré. — S'adresser A Mme
K-iufmann, rue du Puits 7. 6848-2

-_* îamhi*a A louer une chambre meu-
l/UamUl B. blée. — S'aireaser rue de la
Serre 87, au deuxième étage . 6349-2

A la même alresse, A vendra un bon
tour aux débris, entièrement neuf.

f 1 .- - h inc t  On offre à louer un cabinet
a>l)lîlcl , meublé , A nn ou deux mes-

Kieurs de moralité. — S'adresser rue du
Progrès 18, au 3me étage. 6850 2

''hanuhrA A 'ouer de suite une cham-
'.¦.UllliiMl ' 1 - bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Collège 12 , au
rez-de-chaussée. 6351-2

f'S tamhrn A louer , dans une maison
uUalUHlO. d'ordre , une chambre meu-
blée , A un ou deux messieurs travaillant
dehors. 6852-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

AnnartAI HAnt Dès le ler Septembre ,
"*""*** lOlUOUl» à louer un appartement
de 6 pièces et grandes dépenuances. —
S'idresaer rue de la Sarre 18, au 1" étage-

6742 2

APP3T16I!16DI. novembre 1892 un
bel appartement de 4 pièces et
dépendances, lessiverie et gaz
installé, situé au deuxième éta-
ge, rue de la Paix 19. — S'adr.
à M. Edouard Béguelin, rue de
la Paix 19. 6417 -s
i innnwf ïmu if A louer , pour le ler Oc-
SPP&rt6DI6_tl. tobre ou le 11 Novem-
bre 1892, à des personnes d'ordre et sans
enfants, uu petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Pour renseigne-
ments s'adreseer A M. A. Châtelain, rue
Fritz Courvoisier 23. 6116 4'

Annortamont A louer , rue d« UCnar-
4yJJttl 10U10UI. rière n* 4, un 2<ne étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances ,
pour le 11 Novembre prochain.

S'adresser Etude A. Monnier , avocat ,
place de l'Hôtel-de-VUle 5. 6190-9*

Apparteme Bt.Êii°noevembre
prochain un bel appartement
au ler étage, composé de 6 piè-
ces. Belle situation au soleil,
balcon et grandes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Châtelain , rue Fritz Courvoi-
sier 23, de 1 à 2 heures. 3339 *22

I Airamant A remettre pour le 11 août
LUgt.Hlt.Ul. i89j> uû logement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil, avec jardin et
lessiverie. — S'adresser à M. Theile, ar-
chitecte, rue du Doubs 93. 6743-1

Phamhra A louer de suite, A un mon-
UUtlUlUlC. 8ieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoisslle 63, au rez-de-chaus-
sée; 6744-1

PhamhrA A lou6r de suite une belle
UUalUMI Ut chambre indépendante et
non meublée, avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à droite. 6745-1

PhamhrA A louer de suite ou pour
tMttlilWl 0. plus tard, A un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une belle cham -
bre meublée et indépendante, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 7, au
deuxième étage. 6761-1

lppErt6D16Dl8, piug tard deux appar-
tements remis A neuf , un de trois pièces
et un d'une pièce avec toutes les dépen-
dances, rue Fritz Oourvoisier. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage, A
droite . 6503-1

DôflX perSODI16S dent A louer de suite
un petit logreincDt de 2 pièces et cui-
sine.— S'adresser rue de la Promenade 12A ,
au ler étage, A gauche. 6748-1

On demande à acheter ¦Sfflffiï
avec terrain de dégagement pouvant être
utilisé comme dépôt de matériaux de
construction et située non loin du centre
du village. — Adresser les offres par
écrit avec prix, sous initiales H. W.
6841, au bureau de I'IMPABTIAL . 6811 -2

On demande à acheter K?
droit en noyer, A trois corps.

A la même adresse, A vendre un 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 _Lode. 6747-1

On demande \. aeOeter SS
A guillocher circulaires , en parf a it  état ,
dout un avec excentrique. — Adresser tes
offres A M. A. Bourquin-Droz, Beau-Site ,
Brenets. 6764-1

on demande à acoeter ^SfiSSi 1
avec tiroirs. — S'adr. rue du Progrès 37,
au rez-de-chiusiée. 6768-1

A VAHlirA UQe belle mashine A arrondir
VOUUl O ayant très peu sjrvi , plus un

beau pot iger presque neuf , système dit
f Economique ». — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 , au 2me étaga. 6929-3

â VAndrA A vendre deux belles glaces
VOUUlO et un bon burin-axe pour

sertisseur. — S'adresser chez M. Baenria-
ger , tourneur, Hôt .l de-Ville 55. 6894-3

A VAndrA un tonr à gni,lo°h«r iigae-
ifjUUiD droite, nouveau système, peu

usagé. 6895 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Rv_ >îl>lhttA A rendre une magnifique
I»J \j i \j ih u.c. bicyclette anglaise a cadres ,
caoutchouc creux, très peu nsagée. Prix
avantageux. 6842-2

¦̂ 'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
â vandra faute d'emploi un bon vieux
1 VOUUl U -violon en bon éfat. — S'a-
dresser rue du Progrès 45 , ai ler étage .

6827-2

â VAndrA ae Deiux canaris mulâtres
VOUUl O et hollandais , avec cagas, A un

prix modique. — S'adresser rue Léopold
Robert 56 A, au ler étage. 6813-2

i VAndrA **es ''ts complets avec male-
I VouUl O ias en crin animal, depuis

110 A 140 fr.; ainsi que des chaises en
jonc et en bois dur A 4 fr. pièce, sectétai-
re, canapé , buffet A 2 portes , table ronde,
table de cuisine, table de nuit , commode
et un lit d'enfant. — S'adresser rue du
Puits 8, au Sme étage, A gauche. 6491 -2

â VAndrA l,our  ̂francs un tour à po-
V0UU1 0 ii r avec 13 fraises en fer, —

S'adresser a M. Beringer , rue de l'Hôtel-
de Ville 55. 6787-1

À i mii -iii» !! une table A coulisses, A quatre
VOUUlO feuillets. 676» 1
'̂adresser «u bureau de I'IMPABTIAL.

â VAndrA c*e su ê UDe poussette bien
VOUUl 0 conservée, ainsi que de la bat

terie de cuisine , ayant peu servi. 6762 1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

1 VAndrA un Durin-fixe pouvant servir
i* VOUUlO comme tour à enoager , ainsi
qu'un tonr â tourner. Prix modérés

.•¦'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 6759 1
i «AiidrA P rix m°déré, un accordéon
A V OUUl O peu usagé. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au .me étage. 6716-1

;, _>r _ !_ l  J audi i? Juin , une chaîne
! 01 UU argent doublé or châtelaine avec
médaii l i  bronza. Prière de la rapporter
contre récompense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6869 2

PArdn mercredi 14 courant, un tond
Î O I U U  or 14 karats, façon soleil depuis
la rue du Grenier sur la place Neuve. —
Prière de le rapporter , rue du Grenier 27,
au ler étage, contre récompense. 6749 1

PArdn depuis le Collège de l'Abelle au
101UU Cercle du Sapin, un porte-
monnaie, contenant quelque argent.

Le rapporter, maison du Cercle du Sapin,
au troisième étage. 6765 1

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

Trnnvd une montre. — On peut la
11UUV0 réclamer chez Mme Bolliger ,
rue du Parc 91. — A la même adresse on
a perdn un sac «l'école , depuis la
place du Marchj A la rue du Parc. t>903-2

L'Eternel sera ma haute .etrni te ,
et mon Dieu sera le rocher de mon
refug». Ps. XG1V, 22.

Mademoiselle Louise Duvanel, Made-
moiselle Anna Duvanel , Monsieur Marc
Duvanel , à Neuveville , Monsieur et Mada -
me Emile Guye-Kiener. A la Chaux de-
Fonds, ainsi que les familles Guye-Kie-
ner, Meylan , Pernet et Duvanel , ont la
profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouveren la personne de

Madame Lina DUVANEL née Riener,
leur bien-aimée et regrettée mère, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa paix lundi , A 5 h.
30 m. du soir, A la Chaux-de Fonds, dans
sa 51e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuveville, le 21 juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

aura lieu, Dieu Voulant , jeudi 23 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Milieu 110,
Neuveville.

Les dames ne suivent pas.)
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 6961-2
Monsieur Fritz Simon, Monsieur Louis

Robert, Monsieur Xavier Simon, ainsi que
les familles Robert, Ritter et Simon font
part A leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher frère, neveu,
petit-fils et parent,

Monsieur Gnstave-Albert SIMON
décédé A l'âge de 14 ans 2 mois, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister a ira lieu jeudi 23 courant, A
9 h. du matin.

Domicile mortuaire, Hôpital.
L<e présent avis tient lien de

lettres de foire-part. 6962-2

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 le _ familles
Schaffroth , Jeancartier , Ducommun, Ri-
eba-d , Anderegg, Henniger , Muller , Boil-
lod et Wengartn ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouveren la per-
sonne de

Mademoiselle Juliette SCHAFFROTH
leur regrettée fille , sœur, belle-sœur et
parente , que Dieu a rappelée A Lui diman-
che, â 8 h. du soir. A l'àga 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 US cou-
rant , A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome
nade 13.

I_.e présent avis tient lien dr
lettre de taire part. 6900 -1

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

Prévoyance des remonteurs, le Grou-
pe d'épargne snnt priés d'assistar mer-
credi 22 courant , A 1 h. après mi li , au
convoi funèbre de Mademoiselle Juliette
Schaffroth, fille de M. Fritz Schaffroth,
leur collègue. 6906-1

Monsieur Jean Meister et ses enfants,
Monsieur Meister-Michel , A Schaffhouse ,
Monsieur et Madame ïieister , A Berne,
Monsieur Jean Bangerter , en Amérique,
Mademoiselle Marie Bangerter en Amé-
rique , Monsieur et Madame Iseli , aux
Eplatures , Monsieur Michel , en Améri -
que, Monsieur Jacob Bangerter , A See-
dorf , Monsieur Fritz Bangerter , A Butter
kinden, ont la profonde doulaur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personnede leur regrettéelépouse , mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madam e Elise MEISTER née Bangerter,
que Dieu a retirés A Lui lundi , A l'Age de
28 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 SX
courant , A 1 heure après midi.

Domici'e mortuaire, place Neuve 12.
%S&~ a* pr«i_m a via tient '.Un da

lettre da falra par* 6901-1

Die Mitglieder des Sohafifhauaer-
Vereins siud gebeten , Milwoch'den 22,
Juni Nachmittaga 1 Uhr au der Beerdi -
gung von Frau Eliee Meister , geborne
Bangerter , Gatti u i lires Kollogen Jean
Meister , theilzunehmen. 6955-1

Trauerhaus: Place Neuve 12

Les membres du Syndicat des patrons
Boulangers et Confiseurs sont priés
d'assistdr, Mercredi 22 conrant, A 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mme
Elise Meister, épouse de Monsieur Jean
Meister, leur collègue.
6956-1 Le Comité

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnastique l'AbsiUe, Société de

tir l'Helvétia , l'Aiguillon et le Grûtli,
la Syndicale des repasaeurs et re-
monteurs, sont priés d'ascijtir meicredi
22 courant, A 1 h. après midi, au convoi
funèbre deMademoiselle Juliette Schaff -
roth, sœir de MM. Fritz et Edouard
Schaffroth , leurs collègues. 6907-1

Lies membres des sociétés suivantes :
Cerole Montagnard, Fanfare Mon-

tagnarde, l'Helvétie , la Solidarité, la
Muiuelle et la Syndicale des graveurs
et guiUooheurs .-o at priés d'assister mer
créai 22 courant. A i h. après midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle JuUette
Sohaffroth , belle-sœur de M. tieorgea
JeanOartier , leur collègue. 690-i-l



SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers

Abatage dn 12 Juin an 19 Juin

26 Bœufs 3690 41
36 Porcs
54 Veaux
19 Moutons

DERNIER TIR
de la

Société de Tir du ,, GRUTLI "
Dimanche 26 Juin 1892

dès 7 h. do matin à 7 b. du soir,
au Nouveau Stand des

Armes-Réunies.
Les militaires qui voudraient encore

tirer leurs 30 coups obligatoires , sont
priés de se présenter porteurs de leurs
livrets de tir et service.
6980-3 Le Comité.

HT A111 AU « A Mlle FA NN YJi. *»MM*t51»a»*% ROBERT an-
nonce A son ancienne clientèle et au pu-
blic en général que dès le commencement
de juillet, elle recommencera son état de
tailleuse, soit en journée ou A la maison.
Elle se charge aussi des raccomino-
ilnSi'H. Prix très modique. Se recomman-
de. — S'adresser Crêt-du-Locle 6, au ler
étage , ou rue du Premier Mars 10. au
rez-de-chaussée, à gauche. 6918-3

ON CHERCHE
pour dans 15 jours ane polisseuse
de cuvettes argent. Occupation sui-
vie . B -1044-Y 6917-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

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.. 6646-7'

Ai ateliers ie terminages !
12 à 24 cartons de remontages par

semaine, en petites pièces cylindre, sont
mis à disposition de plusieurs ateliers
pouvant fournir preuves de capacité et
prix avantageux en bon courant. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales J. R.
67S8, au bureau de I'I'IMPABTIAL . 6728-1

MISE_& BAN
Ensuite de permission obtenue, M. JEAN

ST.KBLI , maitre charpentier , met à ban.
ponr toute l'année son chantier situé der-
rière la maison rue du Manège 17

En conséquence, défense est faite de
pénétrer dans l'emplacement, d'y pendre
des lessives et d'en enlever quoi que cela
soit.

Une surveillance très active sera exer-
cée et les contrevenants seront punis con-
formément à la loi.

Les parents sont rendus responsables,
de leurs enfants.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, 20 juin 1892.

Le Juge de paix,
6912-3 E.-A. BOLLE, notaire-

CHAPEAU
Pour fin de saison , liquidation à

des prix extraordinaires de bon marché
de tous les articles : modes, gante-
rie, corsets , etc., en magasin. 6790-4

11, RUE DU PREMIER MARS 11.
E. SANDOZ-MULLER.

Logements
Pour le 11 novembre prochain, plusieurs

appartements modernes de S, 3 et 4t
chambres avec parquets, sont à louer A la
rue du Temple allemand. Lessiverie, jar-
din et dégagements.

S'adresser A M. Schlotthauber, rue du
Progrès 1 A. 4128-9

pour cause de départ, deux bois de lits
avec paillasse A ressorts , cadres , glaces,
chiffonnière , canapé, table de nuit , tables
carrée et ronde, chaises, duvets, régula-
teur, ustensiles de ménage et potager A
péirole. Prix modérés. — S'adresser rue
de la Demoiselle 109, au 2me étaee. »
gauche. 6758-1

TOMBOLA
en faveur des

Ouvriers sans travail
de La Chaux-de-Fonds

EXPOSITIÔN DES LOTS
au

Foyer du Casino
THÉÂTRE ie la Cto-Je-Ms

— Mardi 21 Juin 1892 —
Bureaux A 7 Vs h. Rideau à 8 h.

c_s-3Ft -̂__.isr_____>

SPECTACLE - CONCERT
DONNÉ PAR

l'offohsstro l'OSlOI
sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, prof.

la Société d'Escrime
la Section théâtrale de la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

TABLEAUX VIVANTS par un
Groupe de demoiselles de la Commission.

ÉCLAIRAGE A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

MM, A. J ; ténor, et L. M., baryton.
PROGRAMME

1. Bots Boudrant, marche Zikof.
2. Entr'acte de l'opéra Giralda , solo de

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

8. Le Cruxifix, duo pour 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. S. 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
Mattéi. (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 embêté par Ravel,

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

crime. 6865-1
Le piano sera tenu par M*" PEBSOTJD-

BAILLY.
Piano de la maison Jules Perregaux

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

Seconde et Troisième Galeries , 50 c.

TORE fejytaa-iB-M
Mercredi 22 Juin 1892

à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFAB2 da GRUTLI
un Orchestre d'amateurs

un Quatuor de zlthers (Mlles E.
K. , B. N., lt. S., M. R.)

MU. A. Ringger, Armand Perrette et
Ch. Jacot.

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

Troisièmes, 50 cent. 6914-2
Parterre, Entrée libre.

Dépôts de billets : Buffet du Foyer «t
chez Mme veuve Sagne, confiserie.

Xlôtel >_Penslon

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

Etablissement restauré à neuf, se re-
commande par sa magnifique position
au-dessus du lac de Bienne. Vue splén-
dide de la chaîne des Alpes, charmants
buts de promenade aux gorges de la
Douanne et A Macolin. Vastes salles et
terrasses. Bonne cuisine et consommation
de premier choix. Pension et chambres
confortables depuis 4 fr. par jour. 6302-3

Se recommande, Le Tenancier,
F. HtIBACHBR-HOPMANN.

LIQUIDATION
pour fin de saison 6259-3

BOBES ponr fillettes , depuis Fr. 2.90
JAQUETTES » » » 3.50
OMBRELLES > > > 1.00
OMBRELLES ponr daines, dep. > 2.90
JAQUETTES » > » 5.00

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 19.

TAILLEUSE. ffiïïU™22
des Terreaux 18, se recommande
aux dames pour tout ce qni concerne sa
profesuion. 6876-3

CHAPEAUX
Nettoyage et blanchissage de Chapeaux

de paille en tous genres , à *SO c. Livrai-
son en 10 heures. Garniture et transfor-
mation de chapeaux pour «lames.
51, RUE OE LA FAIX 51, an 2me étage.

6730-1

Fête cantonale
DE

l'Association Démocratique
LIBÉRALE

DIMANCHE 26 JUIN 1892
à la Tourne.

-^P R O G R A M M E :1!»-
ponr la Section de ia Chaui-de-Fonds :
8 heures du matin. — Béunion au Cercle

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

la Tonrne.
11 heures. — Assemblée des délégués.
Midi. — Dîner champêtre.
1 V> h- — Réception officielle des sections.

Discours, morceaux de musique, chants,

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

spécial.
7 h 10. — Arrivée à la Chaux-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 ce munir de vivres pour le
diner champêtre.
Prix du billet (aller et retour). 1 fr. SO.

Les Comités rénnis
de l'Association démocratique libérale et

du Cercle Montagnard.

Vente publique de récoltes
Lundi 4 juillet prochain, dès 2 heures

après midi, Mlle LINA. NICOLET, pro-
priétaire, à la Ferrière, exposera en vente
publique, sur place et sous de favorables
conditions la récolte en herbe du domaine
qu'elle possède au dit lieu.

Renan, le 20 juin 1891.
6915-2 A. MARCHAND , notaire.

HORLOGERIE
On demande A l'Usine d'horloge -

rie de Morteau (Doubs) un bon
chef d'atelier pour les échappements
cylindre. Entrée immédiate. 6911-3

A REMETTRE
de suite un bel APPARTEMENT de 3
pièces et dépendances, situé A proximité
de la Gare.

S'adresser au notaire Ch. Barbier, rue
de là Paix 19. 6913 6

Dans une foule de cas une personne
bien portante tout autant qu'un malade
n'a besoin que d'une tasse de bon
bouillon. — Ce but est merveilleusement
atteint par ls 5815-19

Dans tous los magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

PLANTAGES. Sœœ
en relations avec un ou deux fabricants
d'horlogerie pour entreprendre des plan-
tages bon courant , soit levées visibles et
doubles plateaux, etc. 6916-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T & TT T T?TTC!T7 Mme TELHER,1_&1L1__ J_ 2_ U ù _ C _ . tailleuse, rue de
la Serre OO, a l'honneur d'informer
sa clientèle, ainsi que les personnes qni
auraient besoin de ses services, qu'elle va
s'adjoindre plusieurs ouvrières capables,
afin de livrer rapidement , soigneusement
et bien fait le travail que l'on voudra
bien lui confier. — A la même adresse,
on demande une apprentie. 6757-1

EMPRUNT
Deux co-propriétaires d'un immeuble

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

*"*********"***"""™*""""™*""""""""""""""**************̂ *™*"""™**********™1

Articles ie voyage
VaUses, depuis 3 fr. 80 à 60 fr.

Malles en osier.
1 Malles de Paris.

_/ _-> Plaids et Courroies.
TROUSSES garnies et non garnies.

SACS DE TOURISTES
Sacoches en cuir

pour hommes et peur dames.
BOUTILLONS - GOBELETS

Bourses.
Boîtes à herboriser.

AU 5925-289

GraDi Bazar in Panier Fleuri¦¦ «¦¦ r

•Grands Magasins de Denrées coloniales
EPICERIE FINE , DROGUERIE

MAISON ERNEST MEYER
98, RUB DU RHONE 98, GENÈVE

Maison la plus importante en son genre et vendant , en raison de la qualité
supérieure de ses marchandises, le meilleur marché de toute la Suisse.

! GROS — DEMI-GROS — DÉTAIL •
Importation — Exportation — Expédition

La maison ERNEST MEYER a l'honneur d'informer sa nombreuse
et fidèle clientèle du canton de Neuchâtel , ainsi que le public en général ,
qu'elle vient de faire paraître son

Prix-courant - Catalogue
! illustré de 18QS

le plus complet et le plus Intéressant.
En outre , nous prions les personnes désireuses de le posséder, de nous le

demander sans retard ; nous saisissons également cette occasion pour attirer
l'attention des personnes soucieuses de leurs intérêts sur les ressources pré-
cieuses qu'elles pourront y puiser. Sans vouloir entrer ici dans les détails qu'il
renferme, nous nous bornerons à dire seulement :
Que malgré Ida nouveaux Tarifs douaniers , auoun prix n'a été aug-

f mente.
Que la maison ERNEST MEYER est la seule faisant l'expédition

J d'une façon sérieuse et régulière dans toute la Suisse.
Que prix-oourants, renseignements, échantillons , eto., sont fournis

sur demande par retour du courrier.
Que toute commande assortie atteignant la somme de 25 fr. est ex-

pédiée FRANCO de PORT et EMBALLAGE dans tout le canton
de Neuchâtel.

Que lea ordres sont l'objet de soins minutieux et exécutés avec la
plus grande célérité.

Que lea personnes qui se servent à la maison ERNEST MEYER réa-
lisent une économie de 20 é. 25 pour cent. 6909-1*

En conséquence, demandez le Prix-courant de la

MA.ISON EFtNEST MEYER
si Rue du Rhône OS, Genève (fondée en 1875). H-2925- X

Desef°du
ges 

ITFTcTcTI SSSKS H. Jnles Froide vaDx
Concentré B k i * •"•» 1 Jk il I chez rue du Parc 66. 6910-1

PUSSMAirg (Thurgovie)
Etablissement hydrothérapiqne Système Kneipp

dans une situation spléndide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hêtres , de-
mi-heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel sous
la direction des médecins de cure i A. COSIBKAX et S. HUPPI. S'adr. au
6734-4 M -8150 z Bureau de l'établissement de cure, à DussnanK.

Chapeaux
poar hommes, enfants et bébés,

depuis 90 centimes.
CBOK IMMENSE

Cotona A tricoter noir Diamant,
première qualité.

Cotona chines. Cotona anglais.
Cotona E .tramadnr crême.
Tabliers pour enfants , deo. 95 c.
Jupona pour enfants, depuis 60 c.
Caleçons arec broderie , dep. 65 c.
Bavettes , depuis 15 c.
Gants pour dames, coton , soie et

peau.
Camisoles et Echarpes pour

gymnastes. 1216 58
j AU

, MODES & NOUVEAUTÉS -

La Fabrique des Lapes
A ST-IMIER , demande un régleur pour
spiral Breguet et un coupeur de ba-
lanciers, tous deux capables et expéri-
mentés. Entrée immédiate. (H. 30) 3 J).

6921-3

_ § Café-Brasserie
lÊ Ŝ r̂f ee J'ai l'honn.nr de porter
nHfitnr J & la connaissance du pu-
HIK'i/ i>'ic, amis et connaissan-

rJ-MKwntiH ces 1un J 6 vienB d'ouvrir
niHr le Calé-Brasserie cie

ĝffljfiy)? la place cle l'Ouest,
rue du Parc 37.

J'espère par un service prompt et de
bonnes consommations, mériter la con-
fiance que je sollicite. 6920-2

Le Tenancier , Henri RACINE.

Docteur L. VBRRBT
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tons lea
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heur
«près midi, 276-60
Vf , RUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

A HT narATlta T Dans une honora-iLUA pdlOUI-. J blefamilleagricole
du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion un Jeune garçon de 13 A 15 ans,
pour lui apprendre l'allemand. Prix mo-
dique. — S'adresser chez M .E. Jeanneret ,
rue du Manège 17.

A la même adresse, à loner une belle et
grande chambre non meublée. Prix
IO Cr. par mois. 6820- 2

PENDULES
Réparations de tous genres de pendules.

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

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

6592-2 Se recommande.

rB0ICŒ S0CIlLE^
ABATAGE

dn 12 Juin an 18 Jnin 1892

9 Bœufs.
12 Veaux.
6 Porcs.

I 5 Moutons. )
>  ̂ 9356-10 yf

Brasserie BARBEN
â **___ ,  rue du Collège , as

.A î^'-M' W^^^W^^W^m.- î'̂. A Partir de LUIVD1, on peut
^̂ ^̂ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ S ŵ^̂ ^'K N

^̂ s. voir P endaDt quelques jours

mÊÈÊ. Mm - LILIPSIENS
f̂lIilï-i l̂SKlJr BS_ -̂"«§S1 /l&w!$ÊÊmwS$!mi *an*'*'e de nalng de six

, ' I s 'MSH : :: I j 'y^̂ ^̂ ^̂ ^KtD^̂ w^̂ ^̂ ai Ils 
seront visible 

de 10 h. du

'
^MEM  ̂ fessera jeunes et vieux.

^̂ ^̂̂ ^̂ =?S =-:-r---î- Se recommande, J. BARBEN.
Tous lés soirs, de 8 à 11 h. du soir, Représentations (Chant,

Musique , Danse).
Entrée libre Entrée libre

«.'¦¦GE.-F. REDARD '¦» «•
Epicerie fine et ordinaire

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

PRIX MODIQUES
Les clients payant comptant jouissent

d'une remise de SS pour cent. 6516-3

CHÈVRES
A vendre des jeunes chèvres laitières.

— S'adresser à M. J. L'Héritier,
boulevard de la Gare Si.

A la même adresse, Brouettes neu-
ves à vendre. Solidité garantie. Prix
très modérés. Plus , d'occasion, un bon
petit char à pont. 6274 3


