
— MERCRE DI 21 JUIN i893 —

Collège industriel. — Exposition de la Société des
amis des arts, du 11 au 28, dès 9 h. du matin à
6 h. du soir.

Deatsohe Evangéllsation (Lokal : Envers 30).
— Mittwoch, Abends 8 V» Uhr Bibelstunde.

du}} du Rameau. — Séance, mercredi 21, à 9 h.
du soir, an local.

SKngiish oonversing Club. — On Wednesday
eveniug at 8 *¦/, o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

ra.ru> dea Dèrasae-tot. — Réunion, mercredi 21 ,
à 8 */« h. du soir , au local.

'.Selvetia. — Répétition , mercredi 21, à 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

Senoordla. — Gesangstunde, Mittwoch den 31.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 21, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire • Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi 21, à 8 Vt h- du soir,
au Casino.

Janfare da Griitli . — Répétition générale, mer-
credi 21 , à 8 Va h. du soir, au Café du Progrè s.

Société d'escrime. — Assaut, mercredi 21, à 8 V, h.
du soir, au local.

CSafé Lyrique. — Grande soirée donnée par le pro-
fesseur Bolin , mercredi 21 , dès 8 h. du soir.

Seotion fédérale des eoua-offlolera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , mercredi 21 , à 8 "¦/• h. du
soir, au Oollège de l'Abeille

Caisse de réassurance. — Assamblée du Barjau ,
jeudi 32, à 8 '/« h. du soir, au Café Streiff.

Cazin-Zlub . — Réunion , jeudi 22, & 8 » , h. du
soir , Brasseri e Krummenacher.

Seutsohor Oemiaohtor Klrohen Cher. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 22., Abends 8 V' Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale, ieudi 22.
a 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

GLub des Grabons. — Réunion , jeudi 22 , dès 8 h.
du soir , au lucal.

Seoièté de gymnastique d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 22 , à 8 Vi h. du soir , i la ¦"•ande
Halle.

ISooiétè de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 22 . à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 V, h. du
soir, au Cercle.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Oospi , jeudi et jours suivants , dès 8 V» h.
du soir.

Là Chaux-de-Fonds

(Communiqué.)
Lamartine , un grand poète qui fat aussi un

grand politique recommandait aux hommes
3e son temps , de se mettre <• au pas réglé da
genre humain » . Il y a , de nos jours , tant de
petits politiciens et de petits poètes , qui nous
engagent soit & nous lancer dans les partis ex-
trêmes, soit à former un centre qu 'ils ne défi-
nissent pas , pour lequel ils ne proposent que
de vagues formules , — un centre « visqueux >
pourrions-nous dire , en adoptant l'expression
sévère et pittoresque d'un journaliste neuchâ-
telois — qu'il fait non lire de temps en temps,
la prose d'hommes qui sont ou qui furent
tout à la fois hommes d'énerg ie et de paix
penseurs profonds et hommes d'action. Nous
aimons les « centres > en politique en ce sens:
que nous les croyons dépositaires de la meil-
leure partie de la vérité sociale : mais nous
n'aimons pas tous les centres, et surtout pas
ceux qui ne constituent que des aggloméra-
tions conventionnelles sans caractère , tels
qu'on nous les recommande parfois. Un parti
politique , fût-i l très modéré dans ses aspira -
tion , doit cependant être toujours un parti

La marche des temps

d'action , un parti de pensée et d'énergie, un
parti qui marche < au pas réglé du genre hu-
main ». Sinon , s'il n'a ni drapeau bien levé,
ni programme bien défini , ni marche en avani
bien prononcée, il se condamne à l'impuis-
sance et ne mérite que défaites. Ce ne sont
pas les scepti ques ni les ladres qui sauveront
le monde. Ils critiquent , ils démolissent , le
sourire aux lèvres et peuvent, ce faisant , amu-
ser la galerie pour un tempi ; mais leur inca-
pacité éclate aux yeux de tous lorsqu 'il s'agit
de proposer des réformes pratiques , bien plus
encore lorsqu 'ils devraient agir. Pourtant ,
dans certains milieux , ils sont à la mole. Ils
prolestent contre les phrases creuses et cette
protestation constitue souvent le plus clair de
leur bagage politique. Tel le fameux M. Be-
noist dont on a beaucoup parlé ces temps-ci.

Voici la note opposée, la note vibrante de
l'homme de cœur qui sait et qui pressant que
l'humanité ne s'arrêtera jamais , malgré quel-
ques apparences contraires, dans la voie du
progrès et du bien.

Nous la trouvons , donnée par un collabora
teur du Genevois :

A aucune époque les idées n 'ont marché
plus précipitamment qu'aujourd'hui. « Rien
de séculaire n'est resté possible , dit M. Ernesl
Renan ; tout ce qui a besoin de deux ou trois
ceats ans, pour arriver à sa maturité, a le
temps de voir dans le cours de son existence
le monde changer dix fois de maître et de
plan. » (Essais de morale et de critique, 2m
éd., p. 27). De môme nature pourtant que les
hommes d'autrefois , comment se fait-il qu'au
milieu de mœurs adoucies , qu 'au milieu des
progrès de la civilisation et de l'accroissement
énorme du bien-être , nous trouvions intolé-
rable une situation si supérieure à celle dont
devaient se contenter nos ancêtres des siècles
derniers ? C'est que tout est relatif , que le
bonheur esl un rapport entre la pensée hu-
maine et le monde réel ; quand la pensée est
en avance sur la civilisation , l'homme souf-
fre ; quand la civilisation a monté d'une mar-
che rapide , elle a raffiné la nature morale et
la nature matérielle de l'être humain , créant
ainsi des besoins nouveaux. Nous serions
tués en peu de jours , si nous devions repren-
dre la vie matérielle d'un travailleur du XVII e
siècle ; ou si notre position sociale nous dis-
pensait du travail , c'est la vie morale de cette
époque attardée qui nous ferait périr ; tel un
oiseau qu 'on plongerait sous l'onde , ou un ci-
tronnier qu 'on transplanterait dans les régions
arctiques.

Nous croyons donc que tout être est un pro-
duit de son milieu ; et cela devrait nous ap-
prendre à ne pas juger le passé avec les idées
du présent ; quand nous plaignons nos rudes
ancêtres de la vie qu 'ils menaient , il nous
semble qu 'ils devaient ressentir tout ce que
nous sentons, nous les enrichissons de tous
nos sentiments ; et pourtant il n'est pas im-
possible qu'ils se sentissent plus heureux dans
leur condition que nous dans la nôtre. Ne
nous arrêtons donc pas aux objurgations des
économistes retardataires qui , comme M. P.
Leroy-Bsaulieu , croient nous prouver par des
statistiques que le salaire des travailleurs s'é-
tant notablement élevé depuis le siècle der-
nier , le bien-être a augmenté ; ces gens-là
nous prennent pour des hommes du siècle
dernier : répondons-leur que nous serions ri-
ches si l'on nous transportait , tels que nous
sommes, dans la situation des travailleu r du
XXIe siècle, parce que ce siècle fi*t- ..r nous
procurerait des choses pour nous dix fois su-
perflues , mais qui seront du strict indispen-
sable pour la génération qui sera produite par
ce milieu lointain et adaptée à lui.

Chaque étape nouvelle que franchit la civi-
lisation semble devoir résoudre tous les pro-
blèmes : mais chaque fois que cette étape a
été sondée et qu 'une ou plusieurs générations
ont travaillé à épuiser ce qu'elle pouvait don-
ner , l'humanité reprend sa course vers un
idéal plus éloigné, comme sur une échelle in-
finie dont chaque échelon qu 'on abandonne
fait découvrir un nouvel échelon dans la hau-
teur.

Nous sommes dans une de ces périodes ; les
penseurs qui , au commencement de ce siècle ,
auraient pu voir dans une vision le phantas -
tique développement des sciences et de leurs

applications , auraient tenu pour certain qu'à
notre époque tous les problèmes sociaux se-
raient résolus. Mais, au contraire , bien que
les misères et les abus de toute sorte aient di-
minué absolument, nous trouvons qu'ils se
sont effroyablement augmentés , vus à travers
notre conscience actuelle, qui est à la cons-
cience d'alors ce que le microscope est à la
loupe. De quelle colère ne sommes-nous pas
empoignés à la pensée qu'il se trouverait des
milliers d'hommes pour [usinier une place
de bourreau ou de policier , poussés parla ter-
rible lutte pour la vie ?

De quelle colère plus grande ne sommes-
nous pas saisis, à la vue de ces classes diri-
geantes , instruites , et auxquelles la fortune
donne l'indépendance matérielle, et qui ne
s'en précipitent pas moins en rangs serrés à
l'assaut des postas de ia magistrature , briguant
comme un honneur le triste privilège d'appli-
quer tant de lois injustes et barbares qui ré-
voltent tout cœar bien né ? Notre époque pré-
sente des signes terribles ; malheur à la so-
ciété qui ne comprend point le sens des pré-
paratifs qui se forment partout , malheur à ls
société qui voit , comme symptôme de sa dé-
composition , grandir le péril anarchiste et
révolutionnaire I Où des associations interna-
tionales trouvent partout un terrain propice ,
un peu de levain fera lever toute la pâte, el
l'on pressent le moment où le vin nouveau
fera éclater les vieilles outres. Les gouverne-
ments feront-ils comme les contemporains de
Noé, et se ri ront-ils da l'annonce du déluge
jusqu 'au jour où l'orage les surprendra ? La
voix des particuliers est toujours ridicule en
matière de prévisions sociales ; que les hom-
mes réfléchis qui peuvent quelque chose sut
les destinées des gouvernements écoutent
donc la voix de l'histoire, et qu 'ils se pénè-
trent de l'objurgation que Buckle, le plus
grand historien , au vrai sens du mot , adres-
sait aux gouvernants anglais , ses contempo-
rains :

« Ces réformes, et d'autres aujourd'hui évi-
demment inévitables , ont déjà enlevé el con-
tinueront à enlever le pouvoir des mains de
certaines classes de la société pour le repor-
ter sur la masse du peuple. Le progrès ra-
pide des idées démocratiques est un fait que
personne n'ose nier aujourd'hui : mouvement
qui alarme les timides et les ignorants, soil,
mais enfin mouvement que tout le monde re-
sonnait. Qui donc s'aventure maintenant à
parler de tenir le peupla en bride ou de ré-
sister à sa volonté bien exprimée? On se
borne à dire qu 'il faudrait tâcher de montrer
i la masse quels sont ses véritables intérêts
et d'éclairer l'opinion publique; mais qui ne
confesse qu'une fois que l'opinion publique
s'est prononcée , tout doit céder devant elle ?
Tout le monde est d'accord sur ce point ; ce
nouveau pouvoir , qui fait peu à peu rentrer
dans l'ombre tous les autres , compte aujour-
l'hui au nombre de ses serviteurs ces mêmes
ministres , qui , eussent ils vécu [soixante ans
plus tôt , auraient été les premiers à nier son
autorité , à tourner ses prétentions en ridi-
cule, et, s'il eut été possible, à étouffe r sa li-
berté.

» Voilà l'abime béant qui sépare les hom-
mes d'Etat de nos jours de ceux qui floris-
saient sous le système exécrable que Geor-
ges III chercha à perpétuer. Et il est évident
que ce qui a amené ce vaste progrès, c'est
plutôt la destruction du système que l'amé-
lioration des hommes. Il est évident aussi que
le système périt parce qu'il n'était pas ap-
proprié au siècle ; en d'autres termes, parce
qu 'un peuple progressif ne tolérera jamais un
gouvernement non progressif. Mais c'est un
simple fait historique, que nos législateurs,
jusqu 'à la dernière heure, furent si épouvan-
tes à l'idée seule d'innovation , qu'ils refusè-
rent toute réforme jusqu 'au jour où la voix
du peuple s'éleva assez haut pour les rappe-
ler à la soumissien et les contraindre à faire
les concessions que, n'eut été cette pression,
ils n'auraient jamais faites.

» Cela devrait servir de leçon à nos hom-
mes d'Etat ; cela devrait aussi faire rabattre à
nos législateurs de leur présomption et leur
apprendre que les meilleure; mesures ne sont
que des expédients passagers qu 'il sera donné
à un âge plus avancé et p lus mûr de détruire.

Il serait bon que des réfutions de cette na-
ture vinssent réprimer l'assurance et couper
court à la loquacité de ces personnages super-
ficiels qui , élevés pour un jour au pouvoir, se
croient tenus à se constituer les garants de
certaines institutions et à soutenir certaines
opinions. Qu'ils comprennent donc bien qu'il
ne leur appartenait pas d'anticiper ainsi sur
la marche des affaires , et de pourvoir à des
éventualités peu éloignées. Oui, dans des cas
peu importants , cela peut se faire sans dan-
ger, quoique, ainsi que nous le prouvent suf-
fisamment les changements constants qui s'o-
pèrent dans les lois de tous les pays, il n'y ait
pas de profit à le faire. Mais, quant à ces me-
sures larges et fondamentales, où il s'agit de
la destinée de tout un peuple, pareille antici-
pation est plus qu'inutile, elle est extrême-
ment funeste.

» Dans l'état actuel des lumières, la poli-
tique , loin d'être une science, est, de tous les
arts, le plus arriéré : or le législateur n'a de-
vant lui qu 'une seule voie sûre, considérer
que tout l'art de sa profession consiste à
appliquer des expédients passagers à des
éventualités passagères. Son métier c'est de
suivre le siècle, et nullement de chercher à le
conduire. Qu'il se contente d'étudier ce qui
se passe autour de lui ; qu'il modifie ses plans,
non d'après les idées qu 'il a reçues de ses
pères, mais d'après les exigences de son épo-
que. Car, qu'il en soit bien assuré, les mou-
vements de la société sont aujourd'hui deve-
nus si rapides, que les besoins d'une généra-
lion ne nous donnent pas la mesure des né-
cessités d'une autre ; les hommes que pousse
l'instinct du progrès commencent à se fati-
guer des sornettes qu'on leur répète sur la
sagesse de leurs ancêtres, et repoussent de
plus en plus les doctrines surannées et stupi-
des qui leur en ont imposé jusqu 'ici , mais
auxq uelles ils ferment à jamais la porte de
leur esprit. » (Hist de la Civilis., etc. Chap.
VII à la f in).

Et le collaborateur du Genevois ajoute :
« Tout légiste devrait être contraint de

faire, six fois par an, une conférence publique
et gratuite sur ce texte qu'il devrait , à ses
examens, justifier connaître par cœur ; il de-
vrait être tenu d'ouvrir ensuite la discussion
pendant deux heures , contre tout venant, afin
de montrer et sa force, et la couleur de ses
idées ; le peuple pourrait alors apprécier ses
maîtres et voter en connaissance de cause. >

(PREMIER ARTICLE)
Vous m'avez demandé, Monsieur le rédac-

teur , une petite revue de l'exposition de pein-
ture que notre ville a le privilège de posséder
encore pour quelques jours. Le seul motif qui
me fait accepter la tâche que vous m'offrez,
est le désir d éveiller chez vos nombreux lec-
teurs un intérêt , de curiosité au moins, qui
les engage à visiter l'exposition , en y passant
quelques heures. Loin de regretter cet emploi
de leur temps , ceux qui ont le goût du beau
y trouveront une jouissance offerte rarement
au public de notre ville, et bien propre à éle-
ver leur esprit au-dessus des préoccupations
matérielles qui tiennent une place par trop
exclusive dans un milieu essentiellement in-
dustriel comme celui où nous vivons.

Quel bel art que la peinture I II nous trans-
porte, dans un voyage de quelques mètres
carrés, en face d'un choix des plus beaux sites
de la nature ! Tantôt , sur l'onde azurée et
transparente de nos beaux lacs ; tantôt sur le
sommet des Alpes, d'où le regard semble
plonger dans l'infini. Ici, sur le flot du Nil,
coloré des feux du soleil des déserts africains ;
là au bord de l'Océan dont les vagues puis-
santes se brisent sur les récifs ; puis, nous
nous retrouvons plus loin au milieu de nos
calmes forêts de sapins, dans nos pâturages
jurassiens où de belles vaches semblent ani-
mer la solitude par leurs clochettes au son ar-
gentin.

Puis , l'art de la peinture s'élève à l'étude
du chef-d'œuvre de la création ; il fait vivre
sous le pinceau les scènes de la vie humaine.
Tantô t ii fait rayonner l'intelligence, ou écla-
ter l'expression des passions dans la tête de
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l'homme ; tantôt il délache sur la toile les su
jets les plus gracieux de l'enfant et de la jeune
fille.

La peinture, comme la littérature, exprime
ou provoque tous les sentiments humains; tel
peintre est plein de poésie dans son oeuvre ;
tel autre est philosophe , tel encore spirituel
ou gracieux seulement. Quant à la peinture
qui ne dit rien à l'esprit , elle ne saurait pré
tendre à l'art.

S'il s'agissait d'autre chose que de commu-
niquer à vos lecteurs de simples impresions
éprouvées par un ami des beaux-aris en visi-
tant notre exposition , et s'ils attendaient une
critique digne de ce nom , je n'oserais certes
pas prendre la plume. En faisant la revue des
toiles qui m'ont le plus intéressé, je suis per-
suadé que je passerai sous silence des œuvres
de mérite, ce dont je demande par avance
pardon à leurs auteurs.

C'est faute d'avoir trouvé dans l'Impartial
un compte-rendu de l'exposition dû à un cri-
tique plus expert , que je me permettrai d'en
entretenir vos lecteurs. (A suivre.)

France* — La Chambre a procédé sans
incident à la discussion du projet concernant
le mont de-piété de Paris.

— La Cocarde annonce que la séance de
lundi à la Chambre n'est que le prélude de
révélations d'une gravité extraordinaire qui
seront faites prochainement dans la presse.
Il s'agirait de documents dérobés au gouver-
Démenti- ;

r- Le conseil de cabinet s'est occupé de la
question Millevoye , au sujet de l'extradition
de Cornélius Herz. M. Develle répondra que
le'gouvernement actuel a continué avec per-
sévérance les négociations engagées pour l'ex-
tradition. Il prouvera qu'on ne les a pas per-
dues de vue un seul jour et que l'extradition
suit son cours. ''..'.' ' :. ' . ''. '". ,

Allemagne. — A quelques unités près,
le résultat du premier tour de scrutin reste ce
qu'il a été annoncé.

Le bruit court avec persistance que le gou-
vernement projette des restrictions au suf-
frage universel.

Le Reichstag sera ouvert entre le 4 et le 10
juillet par un message impérial qui insistera
avec beaucoup de force sur la nécessité de
renforcer l'armée allemande.

—. DèS troubles ont éclaté à Grûmberg ; la
police ia,dû faire usage de ses armes. 'VU gen-
darmé et un officier ont été blessés à coups de
pierr& Il y a eu onze arrestations.

Les ouvriers mineurs se sont mis éù grève
dans les puits Rodolp he, Amélie et Wilhelm;
à Dux , dans les puits Emenan et Frieda , à
Bilin. O4 craint que ce mouvement ne devienne
général; '¦¦ ' " ¦¦¦. "¦' _. j

— L'agitateur antisémite Ahlwart , élu dans
deux circonscriptions , a décidé d'accepter le
mandat que lui ont conféré les électeurs de
Neustettin et de se désister à Arnswalde en fa-
veur de son avocat M. Herlwig. ¦

Italie. — C est auj ourd hui que doit être
présenté à la Chambre le rapport sur la loi
concernant les banques. On s'atten d à une
première discussion sur l'ordre du jour. L'op-
position demandera que le débat soit ren-
voyé après la publication du rapport de la
commission d'enquête parlementaire , laquelle
déclare de son côté qu'elle ne pourra pré-
senter son rapport qu'après le procès Tan-
longo.

— Dimanche, aux élections communales de
Rome, les libéraux ont été complètement bat-
tus par les cléricaux.

— La Chambre, sur la proposition de H.
Giolitti , a décidé, à une très grande majorité ,
de fixer à samedi prochain , la discussion da
projet sur les banques d'émission.

A la fin de la séance, le président annonce
qu'il a reçu une demande d'interpellation de
MM. Cavalotti , Rossi et autres sur l'agression
dont plusieurs ouvriers italiens ont été victi-
mes à Berne le 19.

Espagne. — Le rapport de la commis-
sion de la Chambre est favorable à la ratifica-
tion du traité de commerce hispano-suisse.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a rejeté , par 370 voix contre 271, un
amendement interdisant à la législation irlan-
daise des suspendre Vhabeas corpus.

— Les amis des Arméniens vont tenir en
Ang leterre toute une série de meetings pour
protester contre l'arrêt du tribunal qui a con-
damné les Arméniens et pour réclamer une
intervention diplomatique.
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Chacun d'eux avait fini par le rendre confident
de ses regrets et de ses peines. Grâce à sa connais-
sance parfaite des langues vivantes, il pouvait tour
à tour s'entretenir avec les Espagnols et les Ita-
liens captifs comme lui. Mais comme il arrive fré-
quemment dans les grandes crises, le coeur de
1 homme se prend trop vite à l'espérance, la décep-
tion grandit de toutes les forces vives de l'at-
tente. '

Pierre calculait les diverses chances de salut qui
lui restaient , en s'efforçant de ne les jamais exagé-
rer, dans la crainte d'une désillusion plus terrible
que le reste.
'- — Mon père, disait-il à Robert de Miniac, car
désormais il ne lui donnait plus d'autre titre, nous
devons compter trois mois pour le retour à Saint-
Malo de la flotte marchande... Admettez qu'au
bout de ce temps nos amis, nos frères, votre femme
et votre fille soient informés de notre situation....
Ils devront patienter jusqu'au départ pour l'Orient
de Pères de ia Merci chargés de recueillir les au-
mônes des fidèles... Sans doute leurs visites sont
fréquentes , mais tous ne sont pas Français... Les
pères Portugais arrachent d'abord leurs nationaux

Reproduction inUrdiU aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société du Gens dt Ltttru.

, BERNE. — M. Josué Menn. né en 1829, de
Schiers (Grisons), pendant 40 ans régistra-
teur de la chancellerie fédérale suisse, vient
de mourir des suites d'une longue maladie.

— On a procédé, mardi matin , à la gare de
Mûnchenbuchsèe, à une arrestation qui a pro-
voqué une vive sensation. Au moment de l'ar-
rivée du train venant de Berne, la police a
saisi un jeune homme de dix-huit ans et une
jeune fllle à peu près du même âge. Tous
deux se proposaient de fuir à l'étranger. Le
jeune homme appartient à une des bonnes
familles de Berne ; il a été ramené à ses pa-
rents.

Nouvelle» dm eant-osai*

Troubles de Berne
(De iiotre correspondant spécial )

• Berne, 20 juin 1893.
Le directeur des travaux du Musée histori-

que avait entendu dire, déjà samedi , qu 'un
certain nombre de ses ouvriers ne travaille-
raient pas lundi et qu 'ils profiteraient de ce
chômage pour chercher chicane aux ouvriers
italiens occupés également au dit bâtiment.

En effet, lundi , environ soixante ouvriers
se présentèrent sur le Kirchenfeld et cherchè-
rent à dérouter les Italiens de leur trava il.

N'y parvenant pas, ils les rouèrent de coups
à un point tel que la police, -appelée en toute
hâte, dut- intervenir et procéda à l'arrestation
d'une douzaine d'individus qui furent incar-
cérés au Kœflgthurm .

Cela ne fit pas l'affaire des autres ouvriers
qui se groupèrent autour de la prison , de-
mandant la liberté de leurs compagnons.

Us firent des menaces. Les gendarmes et
les pompiers furent appelés pour maintenir
cette foule toujours plus menaçante. Vers six
heures du soir , la foule était telle que la cir-
culation du tramway et des voitures ne se fai-
sait plus qu'avec peine.

Chacun était terrifié et songeait avec peine
aux conséquences de cette échauffourée. Mal-
heureusement , depuis samedi les casernes
sont vides de soldats et la ville ne pouvait
disposer de suite de un ou deux bataillons , ce
qui aurait suffi pour disperser cette foule
d'ouvriers.
' Vers huit heures, une pierre fut lancée

à la captivité; les religieux Italiens, Espagnols, Al-
lemands font de même, et c'est justice... S'il leur
reste une part du trésor qu'on leur confie , ils l'em-
ploient en faveur des étrangers. Nous ignorons
dans combien de temps un Père Français visitera
eet enfer. Nul effort tenté par nos anus n'abouti-
rait en dehors des transactions des Pères pour
nous rendre la liberté t Les préliminaires dés négo-
ciations entre les religieux et le Pacha sont d'au-
tant plus longs que celui-ci croit davantage à l'im-
portance de ses captifs. Evidemment, tous tant que
nous sommes ici, nous lui paraissons gens ayant
une surface peu commune. Sans cela, il nous eût
déjà employés aux travaux du port , ou nous eût
envoyés ramer sur les galères. Je souffre horrible-
ment quand j'entends nos malheureux amis préci-
piter par la pensée la réalisation de leurs désirs.
A quels déboires amers ne s'exposent-ils point t
Soyons plus forts, vous et moi, prenons notre
malheur corps à corps eu le défiant de nous abat-
tre.

— Tous avez raison, Pierre; n'est-ce point assez
pour me rendre le courage que Dieu vous ait envoyé
à moi I

— Quelquefois un moti f d'attendre plus rapide-
ment ma liberté semble me sourire , mais qui sait
si je ne m'illusionne pas... À bord de ma frégate
se trouvaient trois orphelins pris à l'hospice....
Pauvres petits êtres, vaillants déjà, comprenant le
devoir , aiman t la France... Ils se sont battus pour
elle comme des hommes... L'un d'entre eux , celui
que je préférais, parce que Galauban, mon vieux
marsouin , s'était chargé de son éducation , Servan ,
le mousse blessé pendant la mêlée, et jeté avec les
survivants dans la cale du navire, n'a pas été re-
trouvé à l'heure du débarquement des prisonniers.
Un mot de Vernon , mon camarade, me fait croire
qu'il a réussi à passer par un sabord , et à repren-
dre sa liberté. S il en est ainsi, il trouvera le moyen
de s'occuper de son capitaine. Mais s'est il sauvé 1
Sa tentative n'a-t-elle abouti qu'à lui faire perdre
plus tôt une vie condamnée au malheur T Servan
est Breton , futé et obstiné tout ensemble; s'il ne
s'est pas noyé en tombant à la mer, s'il n'a point
été broyé dans le port entre les charpentes des gros
navires, nous entendrons parler de lui , ou plutôt , il
travaillera mystérieusement en notre faveur , et
nous apprendrons un jour ce que nous devons à
l'orphelin de l'hospiee de Saint-Malo...

Pierre de la Barbinais ne se trompait point quand

contre une fenêtre du concierge de la prison ,
bientôt suivie d'autres.

En un clin d'œil toutes les vitres furent
cassées.

A un moment donné , les gendarmes , qui
procédaient à des arrestations , de môme que
les pompiers furent impuissants à maintenir
la foule qui voulait délivre r les prisonniers et
qui tentait d'enfoncer la porte .

Le tocsin fut mis en branle.
La population , qui croyait au premier mo-

ment à un incendie , accourut sur les lieux et
se mêla aux ouvriers vociférant de plus en
plus contre les gendarmes , qu'ils attaquèrent.
Ceux ci dégainèrent alors sur l'ordre de leur
cap itaine et frappèrent la populace du plat et
de la pointe de leur sabre . Rien n'y fit. Des
pierres et des tuiles (trouvées Dieu sait où)
continuèrent à ôtre lancées , blessant nombre
de curieux.

Le sang coule, la terreur est à son comble.
En ce moment on évalue le nombre des pri-
sonniers faits par la gendarmerie à 60, tous
renfermés au Kœflgthurm.

Le tocsin lança toujours dans l'air ses sinis-
tres accords. Las autorités demandent du se-
cours â Thoune et à Lucerne par télégraphe.

Un groupe de jeunes gens se constitue en
garde civique vilement organisée. Un mou-
choir blanc noué au bras sert de signe de
ralliement.

Pendant un moment , ce renfort suffit à
maintenir la bande de forcenés. A minuit ar-
rivent environ 65 artilleurs qui fon t actuelle-
ment leur école de tir à Thoune.

Conduits à l'arsenal , ils sont armés de fu-
sils. Arrivée devant la prison cette petite
troupe est aceneitlie par des bravos.

A 2 l/a heures du malin , le calme venait.
Force est restée à l'autorité qui a pu conser-
ver ses prisonniers.

A 5 heures arrive un [bataillon de Lucern e
fort de 760 hommes, bataillon immédiatement
disséminé dans les divers quartiers de la
ville.

Ce matin , Berne est tranquille , mais sous
le coup d'une intervention militaire arrivée.
M. le colonel Scherz , directeur de la police
locale remplit les fonctions de commandeant
de place.

M. Hurst , capitaine de gendarmerie , ayant
sous ses ordres 94 gendarmes , est de piquet
avec sa troupe au poste principal.

Le nombre des prisonniers dépasse 60 et
celui des blessés 100.

Plusieurs de ces derniers ont reçu de sé-
rieuses blessures. Les uns sont soignés à l'hô-
pital du Salem , les autres à l'Isle.

Ce matin on ne comptait pas de morts heu-
reusement , mais toute la nuit les voitures des
samaritains conduisaient des blessés à l'hô-
pital.

Ces convois faisaient mal à voir.
A Berne, on s'attend encore à du tumulte.

Espérons que les ouvriers en resteront là et
qu'ils comprendron t que la revendication de
leurs droits , s'il y a réellement injustice , se
fera par la patience et plus utilement par les
démarches légales que par le tumulte et l'é-
meute. . . . * .

il jugeait de la sorte le protégé de Galauban . Celui -
ci, fort de la protection du Père Vacher, de l'ami-
tié de Croustillac dont la verve gasconne n'enlevait
rien a la franchise, ne songeait qu'à revoir et con-
soler ses anciens compagnons.

Après quelques jours de réclusion forcée pendant
lesquels il s'était guéri de ses blessures, il supplia
le consul de lui permettre de sortir sous ia garde
d'Azil.

Calui-ci, après quelques hésitations, répliqua :
— Soit ! mais auparavant il recevra la visite de

Fathma.
Fathma était une vieille femme, parfumeuse ômé-

rite, favorisée de la clientèle de toutes les Algérien-
nes élégantes. Convertie depuis de longues années
à la religion catholique, dans le premier sentiment
de cette faveur qui fait souhaiter aux néophytes
le martyre, elle confia au Père Vacher qu'elle
annoncerait publiquement son changement de
religion , quitte à périr sous le bâton des bour-
reaux.

Le Consul après avoir loué ce zèle ardent , s'em-
ploya à le refréner.

— Certes, lui dit il, nous admirons les saints dont
les noms sont écrits à notre martyrologe; mais je
crois pouvoir vous affirmer que vous renarez à la
chrétienté de plus grands services en cachant à
tous votre foi nouvelle, qu'en l'étalant au grand
j our. Votre situation de parfumeuse en titre du
harem du pacha , vous permet d'entrer à toute
heure dans son palais, de visiter ses femmes, avec
une sorte d'intimité, de jouer avec leurs enfants, de
connaître au milieu de longues causeries que vous
saurez toujours diriger à votre gré, ce qui se passe
à l'intérieur. Combien d'infortunées ne pourrtz-
vous point consoler I que de chrétiennes jetées au
fond de cet enfer vous devront de conserver un peu
de courage. Avant peu de temps vous deviendrez
un de nos instruments les plus utiles, et vous
remplirez une véritable mission. Votre martyre
serait d'une heure, votre apostolat durera toute la
vie.

Fathma céda à l'autorité de cette parole. Douée
d'une grande prudence, elle rendait en effet d'im-
portants services, et le père Vacher en faisait
grand cas.

Suivant la promesse faite au mousse, la parfu-
meuse fat mandée au consulat.

— Tu vois cet enfant , lui dit Âzil , change la
couleur de son teint , et rends-le méconnaissable.

La parfumeuse du harem prit une fiole renfer-
mant une eau brune , en flotta la figure , les épaules ,
les bras et les mains de l'enfant , passa sur ses
sourcils et sur ses cils un pinceau trempé dans uno
eau noire comme de l'encre; puis saisissant un ra-
soir elle coupa ses cheveux d'une façon com-
plète. Une minute après Servan était méconnais-
sable.

— Ma teinture tient deux mois, fit Fathma.
— Dans deux mois je serai â Marseille, répliqua

le mousse.
Azil, satisfait de la métamorphose, ne crut point

devoir refuser à l'enfant ce qu 'il souhaitait avec
tant d'ardeur. Azil se chargea d'un paquet assez
lourd , l'enfant piit une corbeille d'oranges et tous
deux se dirigèrent vers le port.

Les captifs y travaillaient sous les yeux de sur-
veillants armés de terribles bâtons sans cesse le-
vés sur les malheureux, frappant à droite, i gau-
che, sans motif , pour le bonheur de meurtrir des
chairs et de tracer des sillons sanglants sur le»
membres nus.

Toutes les nationalités se trouvaient confondues :
Portugais au teint de couleur foncée , Italiens pâles.Allemands blonds, Français , travaillaient sous la
torride chaleur dn midi, remuant les ballots sur le
port, soulevant des barils, tombant souvent sous le
poids d'une charge trop lourde. Traités en bêtes de
somme, insultés, bafoués, recevant tour à tour l'in-
jure sanglante et le crachat honteux , fustigés , traî-
nés par les cheveux, sans que jamais une voix
s'élevât pour les plaindre.

Quelquefois le sentiment de la fierté se véveillant
chez ces misérables, il arrivait que l'un d'eux , ou-
bliant que son salut futur dépendait de sa patience,
se révoltait , à défaut d'armes se servait de ses on-
gles, ou s'efforçiit d'étrangler un de ses bour-
reaux. .. Mais cette tentative s'achevait dans lo
sang da l'infortuné; trois coups de bâto n lui bri-
saient le crâne et tout était dit. Ceux qui venaient
d'assister à cette exécution sommaire frissonnaient ,
courbaient la tête plus bas, et se demandaient :

— Quand donc les prêtres arriveront-ils !
D'eux seuls dépendaient la liberté t

(A tuivrt.) -

** Fête cantonale de gymnasti que. — Voici
le programme de cette fête , qui aura lieu à
Fleurier le mois prochain :

Vendredi 21 juillet.
8 h. soir. Rendez-vous des comités à la

cantine.

Samedi 22 juillet.
9 */ a h. matin. Réunion du comité cantonal

et du jury à la cantine, inspection des"
engins.

10 Vt h. matin. Assemblée du comité cantonal
et du jury au Nouveau Collège.

1 Vs h. soir. Réunion de tous les comités à la
cantine. Départ pour la gare.

3 h. soir. Arrivée des gymnastes et de la
bannière cantonale. Cortège en ville .

4 h. soir. Présentation et remise de la
bannière cantonale sur l'emp lacement
de fôte. Dis inbution aux quartiers -
maîtres des billets de logement et des
cartes de fêle , au Nouveau Collège.

o h. soir. Démonstration sur le podium
des exercices obligatoires pour les con-
cours indi viduels.

6 h. soir. Assemblée des délégués au
Nouveau Collège.

7 h. soir. Concert et soirée familière à la
cantine.

9 h. soir. Retraite.
11 h. soir. Fermeture de la cantine.

Dimanche 23 juillet.
0 h. matin. Diane.
0 Vi h, matin. Déjeuner à la cantine.
6 h. matin. Concours aux engins.
9 Va h. matin. Service divin à la cantine.

10 h. matin. Reprise du concours.
Midi. Diner à la cantine.
1 h. soir. Concours de sections. Eventuel-

tuellement continuation du coucou: s-
aux engins. Jeux nationaux.

6 h. soir. Exercices généraux.
7 h. soir. Clôture des travaux. Banquet

officiel à la cantine.
8 Va h. soir. Concert et représentation de.

gymnasti que.
Minuit. Fermeture de la cantine.

Lundi 24 j uillet.
5 h. matin. Diane.
5 Vi h. malin. Déjeuner à la cantine.
6 h. matin. Jeux nationaux.

Midi. Diner à la cantine.
1 h. soir. Continuation des concours . Jeux;

spéciaux. Championnat entre les meil-
leurs lutteurs. Exercices généraux. Déli -
bérations du jury.

D h. soir. Distribution des prix , annoncée
par une salve d'artillerie. Cortège en ville
obligatoire pour tous les gymnastes. Re-
mise de la bannière cantonale au domi-
cile du président de fête.

8 y2 h. soir. Concert et représentation gym-
nastique à la cantine.

10 h. soir. Clôture offi cielle de la fôte.

Trains et bateaux à vapeur v.
La Société de navigation à vapeur des lacs de

Neuchâtel et Morat porte à la connaissance du
public que, par suite du niveau exceptionnel-
lement Cas des eaux , les trajets au travers de
la rivière la Broyé se font avec la plus grande
difficulté , ensorte que pour le moment il est
matériellement impossible aux bateaux â va-
peur de tenir l'heure de l'horaire.

U en résuite de* retards et des manques de
correspondance avec certains trains , princi -
palement avec celui du Jura-Neuchâtelois ,
partant de Neuchâte l pour Chaux-de-Fonds-
Locle à 7 h. 48 du soir.

Ces retards et ces difficultés sont regretta -
bles et préjudiciables pour le public aussi
bien que pour la Société de navigation à va-
peur ; on aurait pu les éviter complètement , si
l'écluse de Nidau avait été fermée trois se-
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maines plutôt , ainsi que nous le demandions
avec pressante instance , et on pouvait les évi-
ter aussi partielleme nt, si l'on pourrait obte-
nir de la direction du Jura-Nenchâtelois la
possibilité , dans ces cas exceptionnels , et
après en avoir été régulièrement avisée, de
retarder de quelques minutes le départ du
dernier train de Neuchâtel pour les Monta-
gnes, à 7 h. 48 du soir.

Des démarches ont été faites et des mesures
prises dans ce but par notre société , mais jus-
qu'à présent, soit par suite d'une lacune dans
la transmission des ordres , soit par manque
des agents de la gare de Neuchâtel , ces pré-
cautions ont été inutiles , et le fait est qne ces
deux derniers dimanches les voyageurs des
Montagnes ont manqué le dernier train en
étant en retard de quelques minutes seule-
ment.

Nous savons que la Direction du chemin
de fer Jura Neuchâtelois fera son possible pour
donner satisfaction à cette demande , mais
nous avons dû faire cette dernière communi-
cation, pour dégager notre responsabilité et
en réponse aux réclamations et aux demandes
d'indemnités qui nous sont parvenues des
voyageurs des montagnes, à la suite de ce dé-
faut de coïncidence.

Pour terminer et dans le but de rassurer le
public, nous avons l'honneur de lui annoncer,
que l'écluse de Nidau est maintenant fermée,
que le lac monte de un à deux centimètres
par jour , en sorte que l'éventualité d'une in-
terruption totale des services des bateaux à
-vapeur , sur Morat, peut être momentanément
écartée. — Lorsque le niveau des eaux se sera
relevé de 30 à 40 centimètres, la navigation à
vapeur pourra de nouveau se faire sans en-
traves et avec régularité , nous nous empres-
serons alors , de porter ce fait à la connais-
sance du public, mais jusqu'à ce moment nous
devons décliner formellement toute responsa-
bilité dans les retards qui pourraient encore
surgir, car pour faire marcher régulièrement
des bateaux à vapeur, « il faut avant tout
avoir l'eau nécessaire, et c'est l'eau ici qui
nous fait défaut. >

** Musique. — La musique militaire Les
A rmes-Réunies se fait un plaisir de nous an-
noncer que la Société de musique l 'Union
Instrumentale de Lausanne arrivera dans no-
tre ville dimanche prochain par le train de
midi 17. Cette société, forte de soixante mu-
siciens environ, donnera concert au Nouveau
Stand, dès 3 heures après midi. Nous comp-
tons snr le concours de toute la population
pour offrir à nos amis de Lausanne, une ré-
ception aussi cordiale que celle qui a été faite
à notre musique militaire, lors de sa dernière
excursion et nous espérons que cette société
emportera le meilleur souvenir de sa courte
visite chez nous.

Un prochain communiqué donnera connais-
sance du programme qui sera exécuté au Nou-
veau Stand.

«* Distribution de viande. — Il sera dé-
livré gratuitement de la viande, aux abattoirs,
jeudi 22 courant de 7 à 9 heures du soir, pro-
venant -d'un cheval abattu par M. Gustave
Kiefer, boucher. (communi qué).

** Erratum. — Une faute typographique
nous a fait omettre hier de dire quelle somme
le comité de la Crèche avait reçu, en souve-
nir de M. Ducommun-Lassueur, des fossoyeurs
de celui-ci. Cette somme était de 60 francs.

Gkroniqie locale

Depuis quelques jours nous avons été pré-
venus que la corporation des ouvriers mon-
teurs de boites organisait en vue de leur sor-
tie annuelle une petite fanfare et une chorale.

Nous nous sommes rendus à l'invitation qui
nous a été adressée par la voie des journaux
aux concerts de Bel-Air et nous ne pouvons
en croire nos yeux et nos oreilles ! I ! Est-ce
bien en cinq semaines seulement que ces deux
groupes ont été organisés ? Nous avons peine
à le croire , et cependant il a fallu se rendre à
l'évidence.

C'est vrai , mais c'est épatant !
Toutefois , en réfléchissant, et pour peu

qu'on connaisse le caractère des ouvriers de
la Ruche l'étonnement cesse petit à petit. On
connaît leur esprit d'initiative et leur désir
de toucher aux choses artistiques. Chacun ,
selon ses goûts dans cet immense domaine du
< Beau > fait son choix.

Mais il faut constater aussi que bien des
forces restent inactives , perdues, la preuve :
le concert de dimanche, concert d'improvisa-
tion, si on peut l'appeler ainsi , qui démontre
clairement que nos vieilles sociétés actives
manquant parfois d'éléments, pourraient être
soutenues, renforcées.

A ces forces perdues , disséminées, à ces
imaginations laborieuses, l'élément « musi-
que » ouvre ses portes toutes grandes et les
console parfois des déboires nombreux de
l'existence.

D'autre part, consolider les vieilles sociétés
existantes devrait être le mot d'ordre .

Puisque les boîtiers seuls trouvent dans
leur sein assez d'éléments propres à la com-
position de ce que l'on pourrait appeler non

—^—aa»« —.

Correspondance

pas deux groupes mais deux sociétés, on peut
s'imaginer l'effet qui serait produit par l'union
des forces possibles si chaque partie de l'Hor-
logerie en fournissait autant.

Venons à l'exécution :
La fanfare organisée presque à souhait pour

la distribution instrumentale , a fort genti-
ment exécuté son programme et a remporté
les honneurs du bis dans différentes produc-
tions , notamment dans sa fantaisie sur Toscari
et La Poste.

Nous lui adressons nos compliments sincè-
res ainsi qu'à son directeur, l'ami Jules Ver-
thier, sous-chef des Armes Réunies.

Parbleu ce n'est pas malin, disait en parlant
de M. J. V. un patron , il a passé à la coupelle
de Sébastien.

Il est bon d'ajouter que chaque classe de la
société était représentée, même la noblesse,
car notre camarade Monsieur le « baron » Cr...
s'était chargé de la caisse (la grosse) et on y
voyait < Clerc > .

Nos compliments aussi à MM. A. R. et C. M.
pour leur beau duo de pistons.

Les exécutants de la partie vocale ont droit
également à des éloges. Comment L'orage , qui
présente de sérieuses difficultés a-t-il pu être
interprété d'une façon si convenable avec des
éléments si divers.

L'homogénéiié des voix était bonne.
Nous avions déjà vu à l'œuvre M. Girard-

Clos lorsqu'il dirigeait la Chorale des carabi-
niers, c'était ma foi bien gentil. Ceci est
mieux, beaucoup mieux.

On retrouve, il est vrai , de vieilles connais-
sances dans le rang des chanteurs . Les voix
sont bien partagées dans les registres : pre-
miers ténors et secondes basses ; il y a eu des
effets superbes.

Un mot en passant pour le chœur L 'orage
exécuté après quinze jours d'étude nous dit-
on. La partie de l'orage doit être plus énergi-
que et d'un mouvement plus accéléré. On doit
donner le caractère exprimé par les paroles ;
si l'auteur n'a pas mentionné particulière-
ment ces détails sur sa partition , il a sûre-
ment laissé au directeur le soin d'en faire
l'application. A celui-ci de tenir compte du
volume de voix dont il dispose pour rendre
l'effet demandé.

Le mouvement de la prière a été mieux
compris. Bravo.

Quelqu'un qui n'était pas à son aise d'avoir
sous les doigts un pareil chaudron, en guise
de piano, c'était cette brave petite dame S.
qui a apporté sa part de dévouement dans la
partie ingrate d'accompagnateur.

Merci doublement à vous, sœur de notre
Fritz .

Tout à coup un autre tableau (comme dans
le Pré aux Clercs).

Comme si un vent de cages avait soufflé au
travers des claies, on vit les tourneurs, dé-
bordés, au son de l'archet, s'élancer avec la
légèté de l'écureil auprès de leurs dames pour
solliciter d'elles concours et appui afin de li-
vrer jusqu'au matin les commandes de MM.
Olivier , Métra , Strauss et Cie. E. R. F.

VARIKXÉS

Un vélocipède de 1830
On peut voir à la devanture d'un magasin

de Vevey un vélocipède qui doit bien avoir
50 à 60 ans d'existence. Sa forme rappelle
celle d'une bicyclette, c'est-à-dire que les deux
roues sont de diamètre presque égal : celle de
derrière mesure 87 centimètres, celle de de-
vant 95.

Li s'arrête la comparaison, car ni le poids
qui est de 50 kilos au lieu de 9 à 10 kilos que
pèsent les bicyclettes actuelles ; ni les pédales
qui sont en laiton massif — et sans balles ! —
ni le ressort monumental (1 m. 20 de lon-
gueur) qui devait servir de support au siège,
ni les rayons, doubles il est vrai, mais en
bois, ne sont pour rappeler la légèreté de nos
vélocipèdes, si bien finis et si bien perfec-
tionnés.

Ajoutons encore qu'une tête de dragon en
fonte est fixée comme ornement sur le devant
de ce céléripède antédiluvien.

Voilà un appareil qui aurait sa place toute
marquée au musée !

Pans, 20 juin. — Tous les journaux s'oc-
cupent de l'incident de la Chambre.

La Justice dit que dans une conversation
avec M. Casimir-Périer , M. Clemenceau lui a
demandé de ne rien retrancher , au compte-
rendu, des injures de M. Déroulède, mais de
maintenir aussi toutes les réponses de lui ,
Clemenceau.

Les journaux radicaux attaquent vivement
M. Périer. Ils lui reprochent d avoir laissé in-
sulter M. Clemenceau sans même réprimer les
insulteurs.

La libération conditionnelle de M. Charles
de Lesseps est accordée en principe, mais
quelques jours sont encore nécessaires pour
les formalités.

Rome , 20 juin. — La défaite des libéraux
dans les élections communales à Rome donne
lieu maintenant à une foule de récriminations
contre les chefs qui ne surent pas préparer la
victoire. La raison du triomphe des cléricaux
est leur discipline. Les élections d'avant-hier

Dernier Courrier et Dépêches

prouvent qu'ils n'ont pas augmenté en nom-
bre. Ils sont toujours près de 7,000, mais le
jour des élections, ils vont tous voter.

Parts, 20 juin. — Le Conseil municipal a
voté un secours de 10,000 francs pour les co-
chers en grève.

Le Caire , 20 juin. — D'après une dépêche
de Jaffa , le choléra décime les pèlerins égyp-
tiens.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 21 juin. — CONSEIL NATIONAL. —

A l'ouverture de la séance, le Conseil décide,
sur la proposition de son président, de clôtu-
rer la session mercredi 28 juin. L'Assemblée
fédérale élira mardi le nouveau Tribunal fé-
déral , l'assermentera mercredi, puis la clôture
sera prononcée.

Une proposition de clôturer déjà samedi la
session et de la reprendre déjà en septembre,
a fait 10 voix.

Continuation de la-discussion de la loi sur
la régale des postes. Après une longue discus-
sion, le Conseil adopte l'art. 16 relatif à la res-
ponsabilité civile de l'administration des pos-
tes. Elle sera la même que celle des entre-
prises de chemins de fer. Abstraction a été
faite de toute fixation de maximum d'indem-
nité en cas d'accident ayant causé la mort ou
des lésions corporelles.

CONSEIL DES ETATS . — M. Héridier, de Ge-
nève, dépose une motion tendant à inviter le
Conseil fédéral a s entendre avec le gouver-
nement de Genève au sujet du raccordement
de la ligne internationale Genève-Annemasse-
Savoie avec le réseau suisse de la rive droite
du lac , et le réseau de la rive droite du Rhône.
Ce ne serait pas d'intérêt national. Et le cas
échéant, à faire un rapport sur les conven-
tions à intervenir entre la Confédération et
l'Etat de Genève pour assurer la construction
de cette ligne jusqu'à la fin de l'année 1896,
moment où aura lieu à Genève l'Exposition
nationale suisse. Cette motion sera portée à
l'ordre du jour de vendredi.

Le Conseil discute ensuite la loi sur le land-
sturm et se prononce par 20 voix contre 20,
départagées par le président, en faveur d'un
service de deux à trois jours tous les deux ans
pour la troupe, et d'une instruction de denx
jours en plus pour les cadres. Au sujet de la
solde, plusieurs propositions ont été présen-
tées. Votation demain.

Berne, 21 juin. — La pluie tombée toute la
nuit a calmé les esprits. Aucun incident nou-
veau à signaler. On demande la nomination
d'un juge d'instruction extraordinaire.

L'escadron n° 10 était déjà hier soir â
10 heures à la disposition de l'autorité. Le
service de patrouille a été fait pendant toute
la nuit par les dragons en ville et dans les
quartiers extérieurs. Tout est tranquille.

Le bataillon de Lucerne est reparti à 2 heu-
res par train spécial.

Berne , 21 juin. — Le fameux Wassilieff
vient d'être arrêté en ville et conduit au péni-
tencier.

L'agitation continue.

Berlin, 21 jum. — Le mot d'ordre de plu-
sieurs partis qui n'ont pas de candidats en li-
gne étant de s'abstenir au scrutin de ballot-
tage du 24 juin, les prévisions deviennent de
plus en plus favorables aux socialistes qui se
montrent pleins de confiance dans le résul-
tat.

La décision du parti conservateur , de s'abs-
tenir dans la 2m8 circonscription, où Virchow
est en ballottage avec un socialiste, est géné-
ralement désapprouvée. On prévoit une lutte
acharnée entre Virchow et son adversaire so-
cialiste Voigtherr. Les prévisions sont plutôt
favorables â Virchow. On croit qu'une dou-
zaine seulement de députés du centre vote-
ront pour le projet militaire.

Constantinop le, 21 juin. — Les peines ex-
cessives prononcées contre les Arméuiens ont
produi une fâcheuse impression. Plusieurs
représentants des puissances ont fait des re-
présentations et ont demandé une commuta-
tion de peine. L'ambassadeur de Russie a reçu
de St-Pétersbourg l'ordre d'intervenir ; on
espère que si l'ambassadeur de France fait la
même démarche auprès du sultan, celui-ci
sans attendre le recours ordonnera la com-
mutation de peine de mort sera changée en
travaux forcés.

Londres, 21 juin. — Le Standard dit que
les nouvelles propositions du Parlement ont
été soumises au parti irlandais. Elles n'amè-
neront pas la désagrégation du parti , mais
sont loin de lui donner satisfaction.

Brunn, 21 juin. — La soirée d'hier a été
tranquille.

Publications matrimoniales
Le sieur Oswald-Alcide Marchand , tourneur

d'ébauches, et demoiselle Julie Weber, repas-
seuse en linge, tous deux domiciliés à la Chaux-
de Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Le sieur Auguste-David Wœffler , tourneur
d'ébauches, et demoiselle Louisa Benguerel ,
horlogère, tous deux domiciliés à la Chaux-

de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

DameCécile-Evodie Wuilleumier née Favré,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civi l de la Chaux-
de Fonds contre son mari , César-Auguste
Wuilleumier, émailleur au dit lieu.

Dame Virginie Barbier née Sunier, domici-
liée à Neuchâtel, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari,
Charles-Albert Barbier, graveur à la Cbaux-
de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux Juvet , Isidore-Albert , horloger
à Villers-le-Lac (Doubs, France), et Adrienne
Juvet née Matthey-Jonais , aux Bayards.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du

Val-de-Ruz , de l'acte de décès de dame Zéline
née Amez-Droz , veuve de Henri-Frédéric L'E-
plattenier , morte le 28 avril 1893, à Villeret,
où elle était domiciliée. Ce dépôt est effectué
dans le but de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. u.
mm. mm. mm. Degré» Contigradai

Juin 15 675 677 677 +1» +16 +15
» 16 678 680 680 --12 --19 --19
» 17 683 68* 685 --14 --33 --22
» 19 682 683 680 -- lt  --î 5 >/i --29
» 20 677 675 674 --ÎÎ --25 V| - - MV i
» 21 673 674 674 +14 +15 +14

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 a variable , 686
A beau et 705 & très sec.

BANQUE FÉDÉRALE, ChMtx-de-Foadf
(Société anonyme)

OOUM DBS OMâXMS, le 22 Juin 18S3.

TAUI Cmrta aahaanaa Trait malt
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l uanp. iamanla «&a Jaaaaada ttfra

rranM VI, 100.30 100.85 -
Belgiq-u 1—8'/, 100.15 10C.J5
Allemagne 4 138.80 124.-
HolUnde.. 3-37, 308.10 108.40
Vienne « 105.— 106.25 —
Italie i 96.85 98.10
Londres chaque 25.«4 1/, —
Londres 3'/, 36.23 36.27
Russie I 3.63 —
BBque Français ... p- 100 100.25
BBanque Allemands p» 100 128.71'/,
30 Mark or p' 100 34.76
Br-Banque Anflais.. p» 100 25.îO — —
Autrichiens p- 100 204.76
Roubles p- 100 1.63
Dollar» el toup.... p» 100 6.1*i
Napoléons p. 30 n*. 100.80

C
Escompte pour la pays 3 • ,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable at aa

sont valables que pour le Jour de leur publiaatSox, to->;.
reserve de variations importantes.

Nous donnons tous nos soins aux ordres ds Boansu qai
nous sont confié!.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trois loaau
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, Goaèvs,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion ei Zurich, et des abeçrcs*
au cours du Jour sur notre Succursale de Paris.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8 */, % do la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds.

Pour tout manque d'appétit,
pour toute anémie, faiblesse des nerfs et du
cœur , rachitisme, scrofulose , faiblesse générale,

; dans la convalescence (pnenmonie, inflnenza,
etc.). on fera usaee avec le pins grand succès
de l'Hématogène da Dr meti Hommel
(Hsemoglobinum dépurât , stérilisât, liquidum)
Puissant excitant 1 appétit, goût très agréable.
Dans toutes les pharmacies. Demandez pros-
pectus avec des centaines d'axoellentes attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
IVlcolay <& Co, laborat. pharm., Zurich.

6007-7*

! lîlD5er Ko, CeBtrÉoUiiricl }=nt
Baaaaaaaaaj 168 OXO I"

toffes à la-
ver pour robes d* dames, le mètre à 35 o.

. Etoffes en pare laine ponr robes de d«-
! mes, le mètre 96 o. Jftoffes solides pour

robes d'enfants, le mètre à 65 o. 2000 sé-
ries en liquidation fortement réduites.¦ Echantillons promptement franco. Vente de

i n'importe qu»lle quantité. 11 

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avee nne cure de
Dépuratif Golliez à base de phosphates et fer.
Excellent pour les enfants qui ne supportent (pas
l'huile de foie de morue. En flacons de 3 fr. et 5 fr.
50 c. ; ce dernier suffit pour la cure d'un mois. Exi-
gez la marque des Denx Palmiers sur chaque
flacon. 3 13438-2

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Le parfumeur Vaissier expose à Chicago,
La ville entière sent le Savon du Congo.
H 6414-x 1 8006

yy Tous les jours dès 71/ l h. du soir,
L 'Impartial est en vente au magasin
d'épicerie de M. P. JEANRICHARD , rue
de la Serre 83.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



I CERCUEILS
La Société LI. TACHYPflAGE annonce à l'honorable

I public de notre ville que les produits de sa fabrication sont
I dès ce jour en vente chez les dépositaires ci-après : 7217-7

MM.  G. WYSE-R, rue du Ftooher;
M. BA.UR, rue de la Chapell e 6.

Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.
I Demander Album ou voir échantillons aux adresses ci-dessus.

DICTIONNAIRES
Français-Allemand — Allemand-Français

Français - Italien — Italien - Français
Français-Anglais — Anglais-Français

Français-Espagnol — Espagnol-Français
depuis fr. l.OO à fr. 5.3©

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
JPlace du JVEarché

Les Agneaux
sont arrivés.

BŒUF, 1rs quai., à SO etdO c le V, k.
GÉNISSE, » à SO c. le demi kilo,.
Gros VEAU, lre qualité , à 50 «t

60 centimis le demi kilo.
C'EST à la

BOUCHERIE J. FUNK
8 a, rae Léopold Robert S a

(derrière le Café Montagnard).
7799 1 S« recommande.

Bordures pour Jardins.
Magniflqiu s bordures pour jardins , en

ciment comprimé, très so.ide et garanti
contre le gel Ï602-36-

ChanMer Adolphe RYCHNER , entrepre-
neur , Neuchâtel.

Succursale (Jhaux de Fonds M. P. A.
DDCO U MUN , bureaux Fritz Fluckiger, rue
du Progrès 1 A.

Pour hôtels, restaurants est,
magasins de comestibles. Pen -
dant lu saison : 7779-6-

CHEVREUILS FRAIS
de tous poids s très bas p ' ix — S'adres-
ser à M Ttaéoba ld, à l*irmasens>.Bavière- Pïlatinat.

Tailleuse
Une très bonne tailleuse, nouvellement

arrivée dans la localité, se lesommande
ponr les promotions , pour tous les articles'
concernant sa profession Spécialité de
robes d'enf nt s . — S'adresser rue de la
Ronde 11, an 2me étage. 7890-3

¦Litière de tourbe
M. Tell Thiébaud , aux Ooeudres (Sa-

gne), IL forme les agriculteurs qu 'il vend
de la litière de tourbe au prix de 14 fr.
la bauche de 3 m. prise snr les Marais et
22 fr. conduit» & domicile 4 Chaux-de-
Fonds ou au Locle. 7693 8

AVIS
L'Administration de la faillite de Hun.

Rlnglcr, précédemment fabricant d'hor-
logerie au Locle , offre A vendre de gré à
gré, l'horlogerie composant l'actif de la
masse. — Pour la visiter , s'adresser à
M. Paul Baillod Houriet, courtier
sur les Reynes, Locle , et pour les con-
ditions de vente, à l'adminis trateur  sous-
signé : 7510-2

H" Grosclaude.

APPMfflfflEïWS
à louer de suite t

Qcpro 19 i chambres et cuisine, au
OBI 10 I J , premier étage.
N 314-CH. 7695-4

ÏTiUûJ 'I f .Vi l la  3 chambres et enisine ,
nUtcI'Ut l l l l( , au premier étage, jar-
din. N-355-OH. " 7696

Innn ni  Vamrr C 2 chambres et cuisi-Jaqnei-WrOZ 5, ne, au 1er étage .
N -826-CH. 7697

A Innar cie suite ou 'llua tanl divers
lullcl petits logements d'une cham-

bre, deux cabinets , cuisine et dépendan-
ces, bien situés et expoaés au soleil.
N -328 CH. 768»

A loner ponr Saint-Martin 1893 :
Au centre des affaires, un beau
MAGASIN avec appartement.

S'adreeser au bureau de gérances et
recouvrements V ICTOR P A TT A
1, rue du Versoix. N-327 CH . 7699

PF* Sols à bâtir
à vendre. 7045-1

SITUATION EXCELLENTE
S'adresser en l'Etude _

^ ^0t\r~̂

me Léopolfl Rohert 6 ^^^
Aux parents ! uZfenS^ 9
prendrait un enfant en pension. Bon-
soins. 7496 i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Four Saint-Georges 1894, â louer nn
magasin avec appartement de 2 pièces,
alcôve et dépendances , corridor fermé,
sitné près de la place de l'Onest.

S'adresser, de 2 à 3 henres après
midi , rue dn Temple allemand 59, au
2me étage. 7694-2-

Séjour
Hôtel - Pension Flei

Marin
Cet ùtab'is sement se recommande

aux personnes désirant faire un
séjour agréable et tranquille. Grand
jardin , belle situation. Arrange-
ment pour familles. Banquets de
Sociétés. 4954-18' '

Prix modérés.

VENTE D'MVI IYIEUBLES
Pour sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHENIN GIRABD et l'hoirie
de Jules GRAN DJEAN PERRENOUD
COMTESSE , txposeront en vente par
enchères publiques Us immeubles sui-
vants :

Cadastre de Fontaines.
1. Article 59. Montperreux , bâtiments ,

jardins, prés et pâturages boises 718,313
mètres carrés, soit 1731,'a poses.

L'un des bâtiments renfermant un lo-
gement , fruiterie , écurie et grange est
assuré contre 1 incendie pour fr. 12 ,200.—

9. Art. 519. La Jeure , raturage de
45,999 n J soit 17 poses.

3. ,Art. 511. Grand'Combe, bâtiment ,
Îré, 'pâturage et forêt de 111,338 m3, soit
1 poses.
Le bâtiment à l'usage d'écurie et gran ge

est assuré fr. 600.
Cadastre tle la Chaux-de-Fonds

4. Art. 6î7 Aux Convers, forêt de
5,225 m", soit 2 poses.

La -vente aura lieu a l'Hotel-
dt-Ville de la Chaux de-Fonds,
le samedi «juillet 1893, à » b.
après-midi. Les enchères seront
mises aux cinq minutes dès 3 heures.

Ces immeubles formant deux domaines
seront mis en vente en un seul lot, ils
ont été toit récemment évalués par la
Commune de Fontaines à fr. 84.525 et les
enchères seront reçues sur la
mise & prix de 40 OOO tr.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. 7673-8

dernier, le 10 juin 1893.
(N-aiSl-Oe) Àbram "SOGUEL, riôt.

mGAsnjro CAFÈ
A loner DE SUITE an eentre de la lo-

calité an joli local comme magasin on
café.— A la même adresse, une CAVE
avec entrée indépendante. 7730-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

— A louer —
nn MAGASIN avec devantures, situé
près de la place Neuve, ayant servi de-
puis 30 ans pour magasiu d'aunsges , avec
chambre, cuisine et dépendances , pour le
prix annuel de 650 fr. Plus si on le dé-
sire un appartement de 2 pièces, avec
cuisine et dépendances, pour le prix de
370 fr. 7831 5

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Demoiselle 29, Chaux-de-Fonds.

GYPSEURS & PEINTRES
en bâtiments.

Décalcomanies en tous genres, faux
bois et marbres , fleurs , rosaces, fruits,
lettres. 7797-3*

Carton-relief pour les plafonds.
CHROMOS

Aluminium Jaune en poudre pour
enseignes , Remplaçant avantageuse-
ment l'or.

Bronzes en poudre et Aventurlue.
Or et Aluminium en feuilles.
Papiers tlécoupés dit Chablons ,

dessins très variés.
IHaphanles pour les fenêtres. Papiers

mousseline.
Vernis fixatif pour le collage des pa-

piers marbre et décalcomanies.
Vernis blanc opale ponr les bai-

gnoires et pour la ferblanterie.
Plusieurs sortes de Vernis noirs

« Xerotlne », pour les personnes
connaissant l'article.

Térébine claire et foncée.
Verni brun transparent pour le bois

de noyer, destiné au vernissage des
meubles qni sont d'un usage fréquent
comme par exemple les bois de 'lit, etc.

Fournisseurs d'articles de peinture pour
les wagons suisses et pour les vais-
seaux anglais.

Ecrire à M. S.-E. CARL.SON, fabri -
cation pour la peinture , â HALE,

a-A. aX-iOTTaElIR
Pour la St-Martin 1893 ou avant un

2me étage de 4 pièces avec dépendances ,
situé dans le quartier de l'Ouest et bien
exposé au soleil. 7518-3

S'adresser à Th. Schâr , rne du Progrès
n» 65. 

A vendre ou à loner
de suite une MAISON située au centre
du village comprenant logement, dépen-
dances, écurie, grange, terrasse, cour et
dégagements. Conviendrait par sa posi-
tion pour n'importe quel genre de com-
merce. Prix modéré. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 7869 4*

A vendre on eontre échanges
divers t

2 régulateurs, une horloge, un lit com-
plet, tO volumes de différents auteurs, le
tout en parfait état , un étagère, 4 à 5000
traits et différents ontils pour graveurs et
Suillocheurs. — S'adresser au concierge

u Collège de la Promenade. 7881-2

Guis tai à remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

Richard 43. Les bureaux , grande
remise, entrepôt , grande cave, écu-
rie, occupés actuellement par M.
Henri Grandjean, sont à remettre
p our Saint-Georges 1894.

S/adresser à M. Faure-Geneux, au
LOCLE. 7186 8»

FOIN à Tendre
S'adresser à M. A. Corminbœuf , à Bulle.

7956 3

Importation directe de

flffl jinflfl de la HAV4NE et des
lilunnCia PHILIPPINES

_"HT ~"WaaT-àa>--àara-a -aÊWwm "5 a-Kfe-H»mm m _¦! 99 mM.MTM m m msj c
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

agent de la Maison LOUIS BORNAND & Co, Genève. 8012 24

VENTE /^àd^w^K Spécialité

FURIUTI0 1 IWSrac^^ftr IHEOBLEBENTS

PasswMterie JM S Mf P M F  m
^

Mm
et 6AMITUBES B \̂/ <^M S^ ^  V-J*/ * MILITAIRES

Tontes les Fournitures pour Tailleuses
Spécialité de Dentelles noir, écru, crême et ivoire. Galons,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prias modiques .
6943 Se recommande, C. STRATE.

Ilâll lâlâl f âlISUl
Rue Léopold-Robert 46

Orand arrivage d'un immense choix d'Ombrelles, Parapluies, 'Linge-
rie, Cravates, Nœuds, Lavalières, Régrates, depuis 50 c. Bonnete-
rie, Chaussettes et Bas, depuis 30 c. Linges de toilettes , depuis 30 c.

Un joli choix de Gants de sole, de 4 à 8 boutons, â i fr. 95. Mitaines
sole, longues, à 1 lr. 45. Gants fil d'Ecosse, long. 3 et 4 boutons , dep. 30c.

Un immense choix de Corsets, depuis 3 fr. 135. Cols et Manchettes en
papier, à 5 c. la paire. Faux-cols toile, à 3 tv. la douzaine. 3569 40

LE BAZAR est toujours bien assorti en Coutellerie, Parfumerie, Brosse-
rie, Maroquinerie, Articles de voyage, Vannerie. Articles de ménage au
grand complet. Grand choix de CAGES D'OISEAUX

Soudure d'aluminium
à la f lamme et au f er

Brevet de H. LANÇON, de Bienne

En vente chez MM. Schanz f  itères, fournitures d'horlogerie ,
et chez le dépositaire M. J. HERZIG , rue du Parc 86. 7906-3

ÀLFONSNO COOPM ANS & (T DE COME
SUCCURSALE i LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-B ALMER.

VII^S D'ITALIE3
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rouge de Montagna 45 c. Vin blano de Gaaerta 50 c.
» i d'Ap'ènnino 50 c » » de Toaoane 55 c.
» » de Toscane 60 c. » » dn Piémont H0 c.
B » de Bergamasoo (type » D de Sioile 70 c.

jAr«Â8' - * T - • Sn c* Grand chois de vins Ans en bouteilles.» » du Piémont, la vieux 70 c.
s » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth do Turin , Malaga ,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum , Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fonds. 4876 72

H -*n©n.t c-Vct-NTl-v-e-r «axa itns
Sr"̂ a B̂Tu ï̂ *̂'"S,W ' '"¦̂ T » en fl aC0D 8 depuis 90 c. ainbi que des Potages à
fl T W A  ̂ff" H ¦̂ ¦ïB >*•• minute Les flacons Maggi font  remplis de nou ¦
8 k i  r ff»\ .illL "À a Yeau *très bon maiché. Sœurs Sandoz-Perrochet

LE SEUIa produit de ce genre dip lômé à Zurich pour ses eff .ts avantageux at tes-
tés par ces certificats authenuques.

LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et
qui , soi-disant , sont toutes plus grasses et meileures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigournup emont la
marque le « PHBIVIX » tt ld raison sociale REDARD FRERES, A
Morges. seuls fabricants en Suisse (H -7050 L) /Hl'." 9

PIANOS , HARMONIUMS
CH a TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert 40.

BBBM Ke ?B "n rho 'x tnagniO qne
fiÉts iP^ai de ')eani P' anos t sortant

HSj de sh fabriques dn nitil-
¦*̂ ^^̂  ̂ lenr renom.

Harmoniums américains
en liquilat on 6172 1

remise 10% sur le prix de facture.

Albert Perrin- Brnnner
25, Rue de la Serre 25.

ACHAT "ET FONTE
de

Matières or el argent
Traitement de résidas de dorages.

Achat de creusets usagés.
Rhabillage de Boites or et argent et

bijouterie. 7»70-2
Encageages et cache-poussière.

Se recommande.
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se moud et se prépare
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HBU | , , ,  ,| PATENTIKT

Fabrique à Bâle. A 7035-17

Changement de domicile
~*aay-*-SâB** J'annonce à mon honorable
BfcEiS> clientèle et au public que je
viens ue transférer mon Atelier de
tapissier, 7647 il

RUE LùOPOLD ROBER T 25 a,
(maison A. Château).

Pendant l'été, remontag-c et dé-
montage de sommiers , matelas et
literie , faits soigneusement chez moi ou
au domicile du client. Prix du jour.

Remise à neuf de tous genres de sièges
garnis. Travail prompt , solide et de bon
goût.

Charles FREY, tapissier.

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

1, Tour de l'Ile G EIV E V E Tour de l'Ile 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travail soigné. Exact dans
ses commandes. 7030 3

PEINTURE quelques leçons de
a Miii ¦ vit-Mi peinture à un leune
homme, ayant reçu l«s premières notions.
— Offres sont à adresser à M. J. R.
*7878, au bureau de I'IMPARTIAL. 7878 2

Piano à vendre
Il sera vendu aux enchères publiques,

sous le convert communal , le mercredi
38 |uln 1893, à 10 heures du matin ,
un piano, bois jaune , marque J. W. Striihl ,
Soleure. Ce piano peut être visité avant
les enchères en s'adressant en l'étude G.
Leuba , avocat, f t  Oh. -E. Gallandre. no-
taire. Place du Marché 10. 7873 8

*|T i pi!P On off re à échanger une
V AvillJi bonne vache de bouche-
rie contre une vache laitière avec
bonne rendue. — S'adresser au ma-
gasin de f ers, M. Georges DuBois,
p lace de THôtel-de-Vi/le. 7791-1

.JBL IL«r>~OT.«as?
plusieurs magnifiques LOGEMESTS
de 2, 3 et 4 pièces , avec cuisines et dé-
pendances , jardins , cours et lessiveries.

S'adresser rue du Progrès 3. 7311-6

VOULEZ VOUS LA S AN if

Liqnenr reconstituante du san g. Indis-
pensable ponr la famille. 396 8*3



Elle l'avait mis au collège cependant et il terminait
ses études quand elle était morte.

Ne voulant plus être à charge à personne Raoul Mai-
sonneuve s'était immédiatement engagé dans l'armée
d'Afrique , à dix-sept ans, et il avait servi aux spahis.

Maréchal-des-logis il comptait y rester et s'y faire un
sort quand la sœur de son père, qui l'avait d'abord re-
poussé comme s'il eût été cause des fautes et des mal-
heurs des siens, se repentit au lit de mort, l'appela pour
lui fermer les yeux et lui légua La Loubiére à condition
qu'il l'habiterait et ne la vendrait jama is.

M. Raoul avait alors quitté la service, et modeste dans
ses goûts , un peu rêveur, fuyant la société départementale
où le passé de sa famille lui avait créé une situation dif-
ficile , il était venu s'enterrer à Savigny-sua-Blaise.

D'abord froids , réservés avec lui, parce que le paysan
estime, avec assez de raison , que tout chien chasse de
race et que les enfants de gredins sont rarement d'hon-
nêtes personnes , les gens de Savigny-sur-Blaise n'avaient
point trop tardé à l'apprécier à sa valeur, à l'aimer sinon
à le comprendre tout à fait.

Son engagement volontaire, des sept années de ser-
vice, ses galons d'or de maréchal-des-logis plaidaient du
reste en sa faveur dans un village ami du soldat, patriote
comme l'était Savigny-sur Biaise, un village de cette
Champagne qui a vu naitre Jeanne d'Arc, de cette Cham-
pagne qui est le cœur de la vraie France.

Puis le nouveau propriétaire de La Loubiére se mon-
tra si simple, si doux, si obligeant qu'il aurait fallu être
de mauvaise foi pour lui garder rigueur, pour le tenir à
l'écart.

Sa voiture , ses chevaux étaient à la disposition de
ceux qui n'en avaient pas de libres : il prêtait son jour-
nal à ceux qui venaient le chercher, distribuait ses fruits
et ses légumes à chacu , saluait tout le monde.

Les hommes le consultaient dans leurs procès et lui
empruntaient quelques sous à l'occasion , les femmes men-
diaient des remèdes de sa petite pharmacie de campagne
pour leurs mioches, les gars se faisaient renseigner sur
le service avant de partir au régiment et les filles deman-
daient , avec des yeux doux, la permission de cueillir les
bouquets du parterre, de fouiller la bibliothèque pour les
lectures d'hiver, ou de s'emparer des prospectus du Lou-
vre ou du Bon-Marché que le facteur lui apportait .

Il écrivait les baux des uns et photographiait les au-
tres, ne froissant les susceptibilités de personne et ac-
ceptant de se mettre à table chez les moins fortunés.

Aussi les hommes l'estimaient, les femmes lui sou-
haitaient du bonheur , les garçons n'en étaient point en-
vieux et les filles rêvaient toutes d'être aimées par lui,
aimées d'amour.

C'était à qui ferait ses commissions en ville quand on
y allait les jours de foires ou de marché, à qui lui indi-
querait le gîte d'un lièvre ou la remise d'une compagnie
de perdreaux , à qui lui apporterait, dans leur saison, des
champignons des prés, des fraises des bois, du miel des
ruches ; on n'eût pas osé tuer un cochon sans lui mettre
de côté une part dans les bons morceaux comme pour
M. l'instituteur et M. le curé.

B paraissait cependant un peu original avec sa parole
rare et brève, ses lèvres qui ne souriaient presque jamais,
ses longues promenades solitaires dans les bois, son si-
lence absolu sur tout ce qui le concernait , sa sobriété ex-

cessive et l'attention qu'il mettait à ne jamais plaisanter
les autres ou à être plaisanté par eux.

On ne lui connaissait aucune intrigue et M. le curé, un
bon vieux pasteur de quatre-vingts ans qui avait vu naître
toute sa paroisse, disait en plaisantant que M. Raoul lui
faisait l'effet d'un ange au milieu des démons ou qu'il
était heureux que M. Raoul n'aimât pas les pommes car
les Eves de Savigny-sur-Blaise lui en tendaient de di-
vers côtés.

B y avait dans cette rigidité de M. Raoul Maisonneuve,
rigidité qui était plus que la dignité de mœurs ordinaire
quelque chose qui froissait et qui intriguait tout à la fois
la population féminine du village.

Les unes attribuaient cette réserve, cette indifférence
un jeune homme à quelque chagrin, à quelqu'amour
malheureux, à une déception amère ; les autres au con-
traire à un projet sérieux pour l'avenir, à des fiançailles
mystérieuses dont on connaîtrait seulement plus tard la
prédestinée, quand des empêchements qui existaient pro-
bablement auraient disparu.

En attendant, toutes les filles à marier de Savigny-
sur-Meuse cherchaient à plaire au propriétaire de La
Loubiére sans trop savoir pourquoi car évidemment elles
n'avaient aucune chance d'être épousées par lui, et il
n'y avait pas jusqu'aux gamines allant encore à l'école
qui , excitées par l'exemple de leurs aînées, n'essayassent
de se faire remarquer quand la mère les avait gratifiées
d'un bonnet à rubans tricolores, d'une paire de bas rou-
ges, de bottines vernies ou d'une robe à festons.

Mais 1 idée que la femme a d'elle-même, de la valeur
et de la puissance de ses charmes est telle que les plus
grands efforts , les sacrifices les plus absolus, les plus
monstrueuses folies lui semblent chose naturelle, légi-
time, ordinaire, quand il s'agit de conquérir sa chère
personne, son cœur si aimant et sa si douce main. For-
tune, intelligence, caste, patrie ne sont plus que quanti-
tés négligeables pour la femme quand l'amour est en jeu ;
et il n'y en a pas une seule, si dénuée de beauté et d'es-
prit qu 'elle soit, qui ne s'estime digne d'être aimée. Elles
ont peut-être îaison au fait les gracieuses et bonnes créa-
tures, car posséder leur affection sincère, dévouée, est
encore la meilleure des ambitions et le plus grand pen-
seur des temps modernes a dit : « Si vous avez une seule
fois dans votre vie la félicité rare, inouïe de rencontrer
une femme qui vous aime réellement, ne cherchez plus
rien, vour avez trouvé le bonheur I »

C'était aussi là sans doute l'avis des filles les plus
humbles de Savigny-sur-Blaise, auxquelles leur miroir
de la boutique à treize sous répétait chaque matin qu'elles
étaient jolies, et qui se répétaient à elles-mêmes par la
pensée, en travaillant dans les champs sous la bise âpre
d'automne ou le brûlant soleil de juillet, qu'elles sau-
raient bien vite devenir des dames autant que M. Raoul
pouvait être un monsieur, s'il avait l'heureuse idée de
leur faire franchir comme épouses le seuil de La Lou-
biére, des dames et des dames qui l'aimeraient, qui le
soigneraient chacune mieux que toutes ses rivales.

(A suivre.)



L'armoire am soins
PAR

Auguste GEOFFROY
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Le Roman doit être le monde meilleur I
B.rzic.

PROLOGUE

B y a quelque cinquante ans, dans le plus beau pays
du monde, au milieu de jardins merveilleux, se dressait
un palais admirable habité par la plus jolie , la plus douce,
la meilleure des princesses. Et le jour où cette créature
fortunée vint à mourir, on apprit qu'elle laissait aux pau-
vres, aux misérables, aux premiers venus ses jardins
merveilleux, son admirable palais, ne réservant de toutes
les richesses de ce paradis sur la terre où elle avait vécu
dans une perpétuelle extase sans doute, que dix mètres
carrés du bosquet le plus solitaire pour la paix de son
tombeau.

Tous, les pauvres, les misérables, ceux et celles qui
passent sur le grand chemin de la vie avec le ventre vide
et les yeux rouges, tous se précipitèrent pour jouir à leur
tour, pour mettre enfin la main sur ce secret du bonheur
qui avait été pendant des années et encore des années la
part d'une seule privilégiée, la part de la morte.

Et ils trouvèrent au-delà des jardins merveilleux où
les fleurs embaumaient, où chantaient les oiseaux, au
delà des portiques de marbre où flottaient les tentures de
soie, au delà des salons dorés où s'entassaient les coffrets
de pierreries, un cabinet obscur qu'on leur dit avoir été
depuis des années et encore des années la retraite ordi-
naire de la princesse comme elle avait été auparavant
celle de sa mère et celle de sa grand-mère.

Le cabinet était nu , triste, froid ; seul un immense
placard y montrait ses portes de chêne ouvrant dans la
maçonnerie du mur.

Et devant les portes de ce placard le parquet était usé
par les genoux de celles qui y avaient prié , brûlé par la
cire fondue des innombrables bougies expiatoires qu 'elles
y avaient allumées, pourri par les larmes jamais taries
qu'elles y avaient versées.

Dans ce placard était renfermé sans doute le trésor
des trésors de la famille princière, celui qui devait être
caché aux yeux du reste des mortels, le veau d'or que
l'une après l'autre les maîtresses du palais étaient venues
adorer.

Les pauvres, les misérables, les hommes et les femmes
au ventre vide et aux yeux rougis enfoncèrent les portes
du placard pour en connaître , pour en violer le secret, le
secret du bonheur sans doute ; ce placard qui leur avait
été légué comme le reste, avec le reste.

Un squelette , rien qu 'un squelette grimaçant , tordu ,
hideux , épouvantable , avec ses deux bras décharnés
s'étendant comme pour une malédiction suprême, rien
qu'un squelette accroupi dans la moisissure infecte du
fond ; voilà tout ce que renfermait ce cabinet obscur, la
retraite des heureuses princesses, le placard aux trésors.

Quel mystère d'iniquité avait donc souillé ce palais et
empoisonné, depuis des générations , le bonheur de tous
ceux qui l'avaient habité ?

Comment ces princesses si vertueuses , si honorées
avaient eu un crime à expier ? Comment ces princesses
que la foule avait tant de fois enviée pour les délices où
elles semblaient nager avaient passé leur vie à pleurer ?

La foule des pauvres, des misérables, de ceux qui ont
faim ou qui pleurent , recula devant le squelette et s'en-
fuit de ce palais où les uns avaient tué et où les autres
avaient gémi.

Mais il n'y a pas que des palais pour cacher des mys-
tères d'iniquité, de douleur; et un vieillard d'expérience,
formulant cette pensée, cria à la foule qui s'écoulait si-
lencieuse dans sa stupéfaction et son effroi : « Chaque
maison a son squelette I »

La parole du vieillard était si vraie qu 'elle a survécu
aux contemporains du palais maudit et qu'elle est de-
venue un adage éternel dans le pays où elle avait été
prononcée pour la première fois, en Italie.

Et cet adage ne convient point à la seule Italie il s'ap-
plique aux intérieurs , aux familles de la terre entière.

Oui , chaque maison a son squelette, chaque fruit a son
ver rongeur.

Qui que vous soyiez interrogez-vous franchement et
dites avec moi que c'est vrai.



«
Vous le cachez soigneusement dans vos demeures, ce

squelette, c'est-à-dire cette faute , cette tare , ce vice, ce
deuil qui font votre honte ou votre désespoir secrels ;
vous le cachez bien le squelette, vous seul avez la clef de
son placard , mais ça n'empêche qu'il existe et qu 'à toute
heure du jour ou de la nuit vous songez avec épouvante
qu 'il est là , là dans son coin , empêchant votre joie com-
plète, votre paix absolue en ce monde.

Si quelque chose pouvait vous consoler çà serait de
vous dire que si vous avez le vôtre, vos voisins ont le
leur, que tout le mode a le sien , plus ou moins affreux ,
plus ou moins ancien peut-être, mais qu 'il l'a.

Cherchez bien dans les maisons les plus luxueuses,
dans les familles auxquelles tout semble réussir , et vous
le trouverez le placard au squelette.

Des années et encore des années passent sans que les
amis les plus intimes en soupçonnent l'existence et tout
à coup cette existence cachée se révèle lamentablement

Vous seriez-vous jamais douté que ce pharmacien si
calme derrière son comptoir , si gai avec sa calotte sur
l'oreille et son journal à la main pendant qu'en pantoufles
il vous servait pour quatre sous de fleurs pectorales , mé-
ditait depuis longtemps l'assassinat de son meilleur ami ?
Cette jeune mère de famille qui la veille au soir chantait
gaiement avec vous au piano, auriez-vous jamais cru la
revoir le lendemain suicidée dans un mauvais lieu ? Le
notaire qui depuis cinquante ans gérait votre fortune et
détenait vos valeurs, n'en auriez-vous pas répondu plus
hardiment que de vous-même et cependant il s'est enfui ,
reniant tout son passé, laissant les siens dans la misère,
après une série de faux et de vols ? Votre plus intime
amie de pension, ce petit ange blond si timide qui avaît
fait un mariage de pure inclination a empoisonné lente-
ment, savamment son mari alors qu'elle semblait l'adorer,
est-ce vrai ? Ce n'est qu 'à leur mort, par la saisie de leurs
papiers, que vous avez appris l'infamie ancienne de ces
deux vieillards à cheveux blancs, le mari et la femme
que vous vénériez, que vous respectiez depuis quarante
ans comme des saints, n'avez-vous pas été terrassé de
stupeur à cette découverte ?

Si vous voulez des noms, des adresses, je vous en
donnerai, mais c'est inutile? Il n'y a qu'à prendre le pre-
mier journal venu du premier pays venu , de cette année
comme de l'année dernière, pour y lire le récit des crimes
les plus invraisemblables, des catastrophes les plus im-
prévues. En plein bonheur, entourées de leurs petits en-
fants, chéries par le mari, fêtées par la société, des
jeunes femmes se suicident ou assassinent; après un
demi siècle d'honorabilité des notaires, des banquiers,
des magistrats, des négociants deviennent des malfai-
teurs , des débauchés à la stupéfaction générale.

Je parle de ceux , de celles que l'on connaît, qui se
font prendre, qui agissent violemment et finissent avec
bruit ; mais les drames cachés sont encore bien plus nom-
breux que ceux qui se découvrent , et par conséquent ceux
qui assassinent et volent, pleurent et rougissent en secret
sont foule auprès des quelques-uns dont le public apprend
les crimes ou découvre les plaies.

Je vous dis que chaque maison a son squelette, cher-
chez bien et vous trouverez le placard où on l'a caché.

Le hasard, un hasard assez vulgaire néanmoins, m'a
fait mettre autrefois la main sur un de ces squelettes que
l'on cache si bien à la maligne curiosité des autres.

Ce fut par les confidences d'une vieille domestique,

dont j'avais de ma bourse soulagé les dernières années de
misère, que j'appris à lire dans un livre peur moi fermé
jusqu 'aloi s, que la vie mystérieuse d'une famille consi-
dérable de ma région natale me fut expliquée.

Et cependant depuis bientôt quinze années que j 'écris
je n'ai point raconté ce que je savais, je ne me suis poinl
servi pour émouvoir mes lecteurs des péripéties de ce
drame vécu, de ce drame si bien fait pour que j 'en pusse
tirer d'utiles renseignements et justifier ma devise : Le
roman doit être le monde meilleur.

C'est qu'aujourd'hui le journal avec son feuilleton va
partout , jusque dans les hameaux les plus ignorés, les
châteaux les plus solitaires, et que je craignais de frois-
ser des susceptibilités, de raviver des blessures cicatri-
sées, d'être compris par des gens qui devaient ignorer à
jamais.

Car l'année dernière encore deux des personnages du
drame familial que je vais essayer de raconter dans toute
son effroyable vérité, deux des personnages, et les plus
dignes de sympathie, de pitié, vivaient encore ; et je ne
pouvais empêcher un des cent journaux qui auraient re-
produit mon œuvre, mon œuvre qui eût en même temps
été la leur puisqu 'ils jouent un rôle comme acteur, d'ar-
river par hasard jusqu 'à eux.

Cela je ne le voulais pas ; je ne me le serais jamais
pardonné. L'écrivain n'a pas le droit de faire pleurer les
uns pour amuser les autres ou même pour leur donner de
profitables leçons.

Aujourd'hui , je n'ai plus rien à craindre, je suis libre,
car les deux derniers des personnages ayant plus ou
moins figuré dans le drame de Savigny-sur-Blaise sont
morts l'hiver dernier, comme tant d'autres, d'une attaque
d'influenza.

Un ami du pays que j 'avais chargé de me prévenir,
m'a récemment appris par lettre la nouvelle funèbre qui
me déliait la langue ou mieux me rendait ma plume.

Et tout de suite je me suis mis à écrire simplement,
comme je la racontetais au coin du feu pendant les veil-
lées d'hiver, cette histoire d'un autre squelette que celui
du palais de la princesse, mais d'un squelette cependant.

A ce que m'avait dit la vieille domestique j'ai ajouté
ce que les événements y avaient ajouté eux-mêmes depuis
sa mort et ce que m'avaient fait deviner, constater mes
propres recherches; j 'ai seulement changé le nom des
personnes et des lieux.

Maintenant lisez, et quand vous aurez lu cherchez au-
tour de vous, vous verrez que ma très véridique histoire
n'a rien d'invraisemblable, d'extraordinaire malgré son
horreur, et que dans votre famille peut-être, dans vos
connaissances en tous cas, bien des gens d'aujourd'hui
cachent un squelette sinon plus pitoyable du moins un
squelette dont la présence empoisonne autant de vies in-
nocentes, dont la malédiction pèse aussi lourdement sur
la tète de ses bourreaux.

PREMIÈRE PARTIE

Le crime.

I
On ne vit heureux," affirment les Aranes, que loin des

Sultans I En France ce n'est point de Sultans qu'il s'agit
mais de chemins de fer; et je crois pouvoir affirmer sans



exagération qu à la campagne du moins on vit heureux
seulement loin des chemins de fer.

Savigny-sur-Blaise est un gros village agricole que sa
situation géographique a laissé heureusement pour lui
loin de tout réseau d'intérêt général, local ou stratégique :
la plus proche station est à trois lieues et la ville, chef-
lieu d'arrondissement, à cinq.

Les gens y vivent donc encore un peu entre eux
comme au bon vieux temps ; on y trouve encore du lait
et des fruits dans lesfermes(; les ménagères y cuisent tou-
jours elles-mêmes leur pain de ménage.

Bâti dans une vallée que ferme de toutes parts une
ceinture de profondes forêts, Savigny-sur-Blaise a ses
maisons séparées les unes des autres par un vaste enclos,
prés, vergers, chenevières, comme en Normandie et ce
qui est le meilleur indice de la prospérité ancienne d'une
contrée.

Les pays pauvres, les villages qu'ont minés les guer-
res, les convulsions sociales ont leurs maisons ramassées,
serrées les unes contre les autres pour la défense com-
mune , et les cultures au loin dans la plaine.

Aussi y a-t-il à Savigny-sur-Blaise deux cents cultiva-
teurs plus ou moins riches mais il n'y a pas un seul
pauvre, un seul manouvrier ; chacun vit sur son bien.

Cette disposition du village qui fait que chaque de-
meure est environnée de sa terre donne au pays un vaste
développement : les maisons situées aux extrémités oppo-
sées sont distantes d'une demi-lieue les unes des autres.

Mais rien de gai, de verdoyant, de tranquille, de riche,
d'heureux comme Savigny-sur-Blaise au mois de juin
quand les trèfles et les luzernes embaument, que les
avoines et les blés ondulent à la brise, que les abeilles
bourdonnent autour des cerises rouges et des abricots
jaunes, que les chardonnerets et les pinsons s'égosillent
dans les nids.

Les affaires ont beau ne pas trop marcher comme
vente des produits et les années être mauvaises comme
température ; on s'en tire toujours à Savigny-sur-Blaise.

Si on perd une chose on se rattrape sur l'autre ; et puis
les gens faisant tout par eux-mêmes, en famille, ne sont
point écrasés par la main-d'œuvre étrangère.

Tous se connaissent, tous sont du pays depuis des
siècles de père en fils et les alliances ont rendu chacun
un peu cousin du reste du village.

Loin de la voie ferrée , des villes et des usines comme
le sont les gens de Savigny-sur-Blaise personne ne vient
s'immiscer dans leurs affaires, aucun industriel brouillon
aucun marchand failli ailleurs, n'apportent le tapage et le
désordre dans leur coin de France un peu sauvage mais
resté honnête, pacifique , généreux.

Il n'y a pas de château à Savigny-sur-Blaise mais une
maison bourgeoise plus élevée et mieux entretenue que
les autres, toujours la même qu'il y a quarante ans et
que l'on appelle le château parce qu'il n'y a pas mieux
comme habitation au village.

Le châte au est bâti dans la partie la plus basse du vil-
lage, sur les hors de la Biaise, une étroite petite rivière
aux eaux vertes et glacées qui va un peu plus loin se
perdre dans la Marne.

En face l'église avec son clocher pointu et son coq dé-
doré, avec ses voûtes basses et son pavé humide, avec
son cimetière aux tombes enfouies dans l'herbe, aux sa-
pins noirs et à la grille de fer rouillée.

A la porte, une porte abritée sous un toit comme un
porche de monastère, à la porte deux noyers séculaires
et deux bornes de granit sur lesquelles les vieux assis
fument leur pipe et les mendiants de passage cassent leur
croûte de pain.

Des murs élevés, des murs partout, des murs qui des-
cendent avec la rue et remontent avec la colline de l'autre
côté de la rivière, empêchent de voir quoi que ce soit du
château sinon des tuiles neuves formant des dessins sur
des tuiles moussues et couvran tdes toits carrés ou ronds,
les toits du corps de bâtiment et les toits des pigeon-
niers.

Une cloche sonore tinte et tinte encore en se balançant
et on pénètre dans l'intérieur.

Des cours pavées, des poulaillers, des chenils, des
écuries, des bûchers, des granges à droite et à gauche ;
au fond une vieille maison aux fenêtres hautes, aux lar-
ges corridors, aux appartements immenses, avec derrière,
sur la façade qui regarde le verger, le petit-bois, la ri-
vière et qui est en contre-bas de dix-mètres, un balcon et
un double escalier de trente marches.

Vers 1865 le château de Savigny-sur-Meuse était ha-
bité par un homme seul , un jeune homme et un ménage
de paysans dont le mari lui servait de laboureur , de co-
cher et de garde-particulier, la femme de cuisinière, de
chambrière, de repasseuse et d'intendante.

M. Raoul Maisonneuve avait trente ans à peu près et
exploitait le modeste domaine du château quand il ne li-
sait pas, ne péchait pas ou n'allait pas à la chasse.

Les domestiques, entre deux âges et sans enfants,
s'appelaient Louis et Catherine.

Il y avait trois chevaux à l'écurie, deux pour la cul-
ture et un pour la selle ou la voiture du maître ; deux
vaches pour le lait, le beurre et les fromages ; des porcs,
des poules, des lapins, des pigeons un peu partout poul-
ies œufs et pour la boucherie. Il y avait de la paille dans
les granges, du bois sous les hangars, du blé sous les gre-
niers, des pommes de terre et des fruits à la cave, du
poisson dans le vivier.

Le château se suffisait à lui-même et n'avait besoin de
personne pour que ses trois habitants vécussent et vécus-
sent bien de choses variées, saines, abondantes.

Aussi quoique relativement pauvre M. Raoul Maison-
neuve se trouvait-il heureux, très heureux et ne songeait
pas à changer de vie.

Il n'était pas du pays cependant et n'avait pas toujours
habité La Loubiére.

On appelait La Loubiére le château de Savigny-sur-
Blaise.

Il avait hérité de la propriété sept ou huit ans aupa-
ravant à la mort d'un sœur de son père, laquelle la tenait
elle-même de son mari.

Le père de M. Raoul avait été autrefois notaire a vingt
ou trente lieues de Savigny-sur-Meuse, à l'autre bout du
département, du côté de Langres.

A la suite de mauvaises affaires, de poursuites judi-
ciaires, il s'était suicidé et sa jeune veuve était partie
pour Paris avec son enfant.

Du côté de Mme Maisonneuve aussi il y avait eu des
histoires , du scandale ; elle s'était faite comédienne,
chanteuse pour vivre et les jours de son pauvre petit gar-
çon n'avaient pas dû être toujours roses,



BRASSE RIE DU SQUARE
JEUDI et jours suivants,

4 8 h. du soir.

Grands Concerts
sous la direction de

Rusato, baryton]
Mlle MOSER , première chanteuse des

principaux Concerta de Vienne.
Mlle LENNI , chanteuse d'opérette.
Signera RUSATO, chantense napolitaine.
Signor RUSATO, baryton.
M. ANTONELLI , artiste gymnasiarqne.

SNTRKB LIBRE 8007-2

Q-RA.1V ID !E3

Brasserie de LA LYRE
23, rue du Collège 23. 8008-5

JEUDI et jours suivants
dès 8 n. du soir,

GRM) CONCERT
donné par

it Mm f e eé/%er'9U9
¦TOO le concours de

l'Orchestre des .Amis
Chansonnettes comiques. Danses nègres,

etc., etc.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Biitzi

VENTE D'HORLOGERIE
Les offres pour l 'horlogerie S.

HIRSCH peuvent encore être adres-
sées j usqu'au Jeudi 29 ju in 1893, à
midi, au notaire A. Quartier , à la
Chaux-de-Fonds. soin 4

HOTEL DE LA BALANCE
IaA Cl BOURG

DIMANCHE 25 JUIN 1893
A l'occasion de la St Jean !

Bal Jt KaS
Orchestre PINSON

Parqueta— Invitation cordiale.
8909-3 S. COMMENT.

B|̂ E  ̂
Une 

personne sachant bien
pV soigner les enfants , prendrait

en pension un enfant d'une famille hon-
nête. — S'adresser rue du Par c 5 , au
soub-sol , A droite. 8014-8

tiquiëion ertte ie faille.
A vendre en bloc l'agencement et les

marchandises d'nn magasin de chaus-
sures , dépendant d'ane masse en faillite.
Conditions favorables, — S'adresser à
l'Etnde K , Monnier, avocat, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, où les offres doivent
être faites par écrit jusqu 'au 15 juillet
1893. 802?-6

rnmmio au courant de la comptabilité
v UluililS et de la correspondance cher-
che une place. Bonnes références ft dis-
position. — S'adresser sous initiales
J. S. 7987 au bureau de I'IMPARTIAL.

7987-6

UD6 J ÊDD8 Ull0 7aux du ménage et
de la cuisine demande une place. — S'a-
dresser rue des Fleurs 3, chez M. Gasser.

7980-3

IlnA ioiMA fillft de famille très h°n°-LUt! J l l IUO UllO rable, désirant se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che une place dans une honnête famille
de la localité , eoit comme fille de chambre
ou pour aider au ménage. 8013-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Emboîtages. &i2SX 8£?f c
pines et savonnettes , à très bas prix. —
Echantillons sur demande. — S'adresser
sous chiffies C. A. 8016 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8016 3

fiorvanto Une personne d'un certain
QUI lilllII). âg9, connaissant tous les
travaux d'un ménage cherche ft se placer
dans une famille trau quille. 7969-3

S'adresser Plaça de l'Hôtel-de Ville 5,
an 1er étage, i droite.

Un bon démonteur tXVàîf;
ft la maison ou une place dans un comp-
toir. Peut au besoin remonter. 7886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnrftnti Un J°une nomme cheiche
U(H ollII* une place pou» apprendie le

métier de charron ou sellier. — S'adresser
rue du Progrès 87, au pignon. 790O- 2

Dne personne ^^ZX£*
ma gère . cnlelnlère. — S'adresser
par écrit sons initiales A* Ea B. "7896
au bnrean de I'IMPARTIAL. 7696-M

Râàpnanta Une personne d'nne ving-
acl Vaille, taine d'années cherche une
Slace de servante dans une bonne famille
e France. 7897 2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. 0unnetM8C6r
comme commissionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Terreaux
n' 11, au 2me étage. 7904-2

tlna ianiia tàll/i libérée des écoles trou-
UH8 J60ne Ulie verait place de suite
pour aider au ménage. 7979-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ItAriiiir On demande un bon ouvrier ou
UlirtUl* une ouvrière, connaissant bien
le dorage dea aiguilles. Entrée immédiate.

S'adresser à la fabrique Kaafmann
frère», Flenrler. 7a81-l

i i i l isoi  uen Plaça disponible pour dans
1 UUSSbllBu. 15 jours pour une pre-
mière ouvrière polisseuse de cuvettes et
fonds or. 7£82-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

iknrûi ico On demande une ouvrière
l/UltUsua doreuse. — S'adresser chez
Mme Kuster- Robert , rue de la Demoi-
selle 73. 7988-3

Monteur de boîtes. %%ÏÏZ*
monteur de boites or pour être au mois.
Moralité et capacité sont exigées. Entrée
pour le 4 juillet. 7999-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

llniii ftTilursy- Un bon dômonteur et re-
IFUlUUÏIlBui - monteur est demandé
de suite pour petites pièces cylindre et
ancre or, au comptoir J. Cattin et Oie. ,
Soleure. ' 7991-2

iîiiirrliti n̂ demande pour entrer de
appl tllll . suite ou après les promo-
tions un apprenti gnllloche nr. 7995-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jonno hniBmA 0n dem»nde P°ur de
« vllllo livinillva suite un jeune homme
intelligent et connaissant bien la
place pour visiter la clientèle par-
ticulière. Vins, Meilleurs et cl-
grare-a-» — Offres avec références sous
K. B. Caae 605, la Chaux-de-Fonds.

799»-3

PAlïcaonoa 0n demande de suite une
I UllNScllSc. polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Parc 17. 8012 »

Annrnntîa 0n demande de suite pour
Ap p i vaiiV.  travailler dans un bon
atelier de la localité une jeune ,fille comme
apprentie peintre en cadrans
d'émail. Elle devrait être logée et nour-
rie par ses parents. 8015 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FvnnttïPHV* On demande un
iii l i lU / lvvvtA/ l  . bon ouvrier
émailleur sur fonds. — S'adresser à
l'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. 8019-10

Faiseur d'anneaux. SS?§£
neaux en plaqué et argent , ronds et
ovales, peut entrer de suite dans un bon
atelier. Beau salaire si l'ouvrier est ha-
bile et capable. — S'adresser sous pli
cacheté aux initiales G. N. Case 366,
Ohaux-de-Fonds. . , 79.-5-S

llégrOSSISSenr. aide-dégrossisseur,
ayant déjà travaillé du métier. Moralité
et capacité sont exigées. 7883 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnillnohanr 0a demande de suite un
UUlIlUuUoIll a bon guillocheur connais-
sant son métier à fond. Inutile de se
présenter sans preuve de capacité . Ou-
vrage assuré. — S'adresser ft l'atelier
J. Soguel , rue Neuve 11. 788j 2
_ ninmjg Un jeune commis sérieux et
I UlUIUloa bien recommandé, au courant
de la fabrication d'horlogerie pourrait se
placer de suite dans un comptoir de la
localité. — Adresser les offres avec réfé -
rences aux. initiales P. Da 7891 au
bureau de I'IMPA RTIAL. 7891 2

Ui<nvA ct* ®a demande un ouvrier sa-
Ulaïeul,  chant disposer et finir. Inu-
tile de se présenter si l'on n'a pas les
capacités demandées. 7894-2

S'adresser au bureau ds L'IMPARTIAL.

Faiseur de secrets. „«£? £mLoncie
un bon ouvrier faiseur de secrets sachant
faire l'or et l'argent. Ouvrage suivi et lu-
cratif. — S'adreeser chez M. Emile Gui-
nand, rue du Progrès 77, Chaux-de-Fonds,
qui renseignera.

À la même adresse on demanie une
bonne ouvrière polisseuse de boites
or. 7917-î

Peintre en cadrans. .^StfKS?
peintre en cadrans. Inutile de se présen-
ter sans preuve de bonne moralité.

S'adresser à M. Gottfried Breit, rue du
Parc 70. 7874-2
lanna Klla On demande une jeune
JOUUO UllOa fille honnête pour garder
les enfants et faire les commissions. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au ler étage. 7876-2

Annrontîo <-)n demande une apprentie
KppiOUllUa peintre en cadrans
qui serait logée et nourrie chez ses pa-
rents. — S'adresser Place d'Armes 18 a,
au rez-de-chaussée. 7877 2

Rfti i 'Ar Q Deux bons achevenrs
1>U1 LOI S, pour la petite pièce sont de-
mandés. Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. A. Stoll , rue du Grenier 26 7903 2

PAIKSAIKA ®Q demande de suite une
1 UlloSuIlBv. bonne polisseuse pour
faire des heures. — S'adresser rue des
Terreaux 12, au ime étage. 7912-3

TAÎII A IISA ^Q demande de suite une
1 aille Jou. ouvrière et une apprentie
tailleuse. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au Ime étage à droite. 7914-2

i nn-Màn fi L'atelier interdit JeanRichard
appl PlJII. et .-K ach li mann demande de
suite un apprenti graveur. — S'adresser
à l'atelier JeanRichard et ."Eachlimann, à
Renan. 7909 2

tfinÎBOonso °Q demanda pour de suite
FlUlSScUSc- oa pour la fin du mois
une bonne finisseuse de boites or ayant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Parc 76, an ler élage. 7913 2
Q**^^^* On demande 

pour 

do suite ,
S^̂ r un 

bon 
employé de magasin

à i épicerie Winterfeld près la gare. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité.

7899-2

Pio-nnn A remettre de suite un joli
I IgUVUa pignon de 3 pièces, jouissant
d'une très belle vue, exposé au soleil,
dans nne maison d'ordre.

A vendre à la même adresse : un
cartel, une table demi-lune, une glace,
une poussette, une jardinière, un pupitre,
un bureau , une conteuse , un grand pota-
ger, un dit françai s à 3 trous, — h 'adr.
Place d'Armes 10 s 7989-3

appartement. fVSÏ ES w?8»
appartement bien exposé au soleil, com-
posé de 4 pièces, cuisine, corridor, alcôve
et dépendances, Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rue du Temple allemand 73.
8018-3

rhamhro A louer de suit0 ane bBlle
UUaUlMl D. chambre meublée et soignée.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser rue de
la Paix 15, au 2me étage. 7983-i*

Phamhra On offre à louer de suite ou
uUalUUl o. pour le 1" juillet une cham-
bre meublée a un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 7984 3

rhsiinhrA A louer une chambre meu-
1/llnlIlMlu. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 1. 7990-3

Phamhra 0n offre A louer de suite une
l'IUUUUlU. chambre meublée. — S'adr.
rue Daniel JeanRichard 27, au Sme étage

7997 1

Chambres. iJ&ff £
chain denx belles chambres bien men-
blées , an soleil levant , rae Léopold-
Robert, à proximité dn Casino. 8024-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhatnhrA A remettre de suite ou plus
vUalUUl Oa tard, une belle grande cham-
bie à 2 fenêtres, non meublée, tout à fait
indépendante et bien située , à nn Mon-
sienr tranquille et travaillant dehors. —

S'adr. au bnreau de I'IMPAKTIAL 8019-3

rhamhra A. louer de suite nne cham-
IflluUIUlU. bre meublée.. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au ler étage , â
droite. . . 8017 6
llhsainhrm- A lou6r rue du Collège M
VIIHIUMI CQ. trois chambres, dont une
meublée, — S'adresser au magasin du
Printemps, place du Marché 20. 8030-6

â nnart Amant 0n offre à louer. Pour
i ypdl IJ UÏIBEÎI. 3t-Martin prochaine,
Boulevard de la Capitaine 1, un bel ap
partement au premier étage, 3 pièces, so-
leil levant et couchant, jardin. Prix 475
francs. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étege. 7821-8

ippartementa st - Martin prochaine ,
rue de la Charrière 18, un appartement
de 3 pièces, au soleil levant, prix fr. 500.

S'adresser rue de la Charrière 1 , au
deuxième étage. 7832 8

APPartementS légende 3 et 46 pièces
pour St Martin 1893. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41 , au ler étage , à
gauche. 7124 4
I nn-amant 0n offre à louer de suite
UUgUlUtiUlt. ou pour plus tard un loge
ment de S pièces avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 11,
au ler élage. 7726-3

i l  iin n» nne grande alcôve meubléa.
IvUvl prix modéré. — S'adresser rue

de la Promenade 17, au ler étage. 7703-3

rhamhra A loaer P°ur le premier
UliaillUl c. juillet, à un monsieur tra-
vaillant dehors , une chambre indépen-
dante, bien meublée et très bien située.
S'adr. au bureau da I'IMPAKïTAL. 7963-3

Harafiin A louer à la rue du Balan-
lllaguMu. eier un magasin à deux de-
vantures pour de snite et un joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine à proximité
pour le mois de septembre ou pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au premier étage. 7881 2*

ippaitementa Georges 1894 un beau
logement de 6 chambres, corridor, enisine
et dépendances, situé au centre et au
soleil. Prix très modéré. 79.10-2

S'adresser nu bureau de I'IMPABTIAL .

Pihamhrft A. louer une chambre meu-
l/UilUlUl O. blée à nn ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 109, au rez-de-chaussée.

7S01-2

flhainhro A louer de 8uite à un ou
¦JUit l UUlU - deux messieurs travaillant
dehors une chambre meublée, exposée
au soleil.

En plus, la place pour coucher à une
personne de toute moralité.

S'adterser rue du Premier Mars 15, au
Ime étage. 

^̂  ̂
7908 2

rhamhrA A louer nne belle petite
<ulMUUIIl o, chambre meublée et exposée
au soleil, — S'adresser rue de la Cha-
pella 3, au 3me étage. 7911-2

rhamhro -^ remettre de suite une
UllitUUlCa chambre meublée à deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors — S'adresser rue Fritz Oour-
voisier 36 A. 7915-2

s 'hn tnhrne A remettre de suite deux
UllalllUlCSa chsmbres indépendantes et
un petit logement d'une chambre et cui-
sine avec eau, a 5 minutes du village.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL. 7916 2

App artement. 90 * l™l
avril 1894, à des personnes d'ordre et
tranquilles , nn appartement moderne
(second étage) bien «posé an soleil et
composé de cinq chambres arec balcon,
enisine, corridor et dépendances. —
S'adresser rae dn Progrès 47, an pre-
mier étage. 7365-2
Pinnnn A louer un petlt pignon d une
l lgUUUa pièce et cuisine. 7681-3»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A Icrder d6 suite une t)elle
l uQlllUHj a chambre meublée, à nn prix
raisonnable. — S'adresser rue du Temple
allemand 71 , au 2me étage, à gauche.

7581-2

Café-Restaurant. JuTa«V-
Restaurant A. LAVOYBR fils. Peu de re-
prise. Loyer avantageux. — S'adresser
au Oafé , rue de la Ronde 17. 78 4 1

i hamhro '*'n mon8iBVir °ffrô s parta-
tUalUUfva ger sa chambre à dem lits
avee nne personne solvable.— S'adresser
rue du Grenier 18, au rez-de-chaussèe
(entrée par la cour). 7788 1

PhamhrA A louer de suite une l)olle
UUaUlMlOa chambre non meublée in-
dépendante, située près de la gare, prix
modéré. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 31 , au Ime étage, de 9 heures du
matin à 1 heure. ' ; 7804-1
A n ftffp A la couche A une personne
VU UUl B aa toute moralité. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 17, au rez-de-
chaussée , A droite. 7806 1

Phamhro ^u oJfre à louer une cham
l/UilUlUlOa bre meublée, indépendante,
à une ou deux Demoiselles de tonte mo-
ralité. 7815-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra A remettre une chambre
UUalUUlOa meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Collège 27 A , au ler
étage. 7818-1

A louer pour St-flartin 1893
un bean pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 69, au 1er étage.

7465 1

On demande à louer ip809u8rSdanf une
maison d'ordre un logement de 2: pièces
et alcôve , bien expose au soleil et pas
trop éloigné du centre pour un ménage
peu nombreux et sans jeunes enfants. —

Adresser les offres sous initiales A. Z.
7985 au burean de I'IMPABTIAL. 798i 3

On négociant solvable dgj£?
de suite ou au plus tard pour le terme de
Saint Martin 1893 un LOCAL, bien situé
à la rue Léopold Robert pour y installer
un magasin d'articles nouveautés.

Four renseignements s'adresser au
Bureau Edmond Matile, agent
de droit, rne de la Oure 5. 7991 8

On demande à louer ÏZrZÎ '
enfants, dans une maison d'ordre, pour
St-Georges 1899 un logement de 4 é
5 pièces avec 2 cuisines ou % petits loge-
ments dans la même maison, bien situes.
S'adr- au bureau de I'IMPABTIAL. 8020-3

I s \ (tf .mo n i  Dn demande à louer pour
LUgeiUCUl. ie 23 octobre ou le 11 no-
vembre, aux abords immédiats du village
un logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances et si possible aveo jardin. —
S'adresser à M. Stebler chez M. Beyeler ,
rue du Pare 75 , 8021 3

PhamhrA Deux demoiselles de toute
DUilIUUl O. moralité cherchent une cham-
bre meublée pour la fin du mois.

S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussèe. 8011 3

On demande à louer ZltiïA
deux pièces ou à défaut une grande cham-
bre. — '̂adresser par écrit sous initiales
P. N. 7905 au bureau de I'IMPABTIAL.

7905 2

finnartromont Dn mènaKe de 4 per-
dJ*|Jfll btilUOUlia sonnes demande à
louer pour St-Georges 1894 UQ apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, si possible au ler
étage. — Adresser les offres sous initiales
B. W. *S*893 au bureau de I'IMPARTIAL .

7893 2

On demande à acheter êSU"
deux personnes. — S'adresser à M. Jules
Calame-Vauthier, rue du Puits 35.

7902-5

On demande à acheter u
Ht

ba°vs
ec

de
paillasse à ressorts et bon matelas en crin
animal, le tout propre et en bon état. —
S'adr. au bureau de 1'IMPABTIAL . 7838-2

â VAnHra deux beaux petits chiens. —
Veuill e S'adresser au bureau de ['I M-

PARTIAL. 8031-3

MnntrA <->n offro à VSIulre uuo montre
luUUlilDa ehronographe en or pour mes
sieurs. — S'adresser au Locle A la
Brasserie du Grand Jardin, an premier
étage, A gauche. 8026-3

OrguîT- Harmonium fetS8
gistres , instrument hors-ligne, ayant coûté
fr. 2500 est a vendie faute d'emploi A
1100 fr. Etat de neuf. 7887-14

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mobilier de salon, ™5gî3»SSStto*
comme neuf, est à vendre A bas prix. —
Occasion unique. 7888-14

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J iTanrfro une blcycletto anglaise
SI ICUUl c en parfait état , caoutchouc
creux. — S'adresser chez M. Tesselet ,
rue du Parc 67. 7407 2

RifVflotto  A vendre à un P«x très
l) iVJ *ult.tul/ i modique una bicyclette très
peu usagée. — S'adresser rue du Parc 48,
à droite. 7406-2

Excellent potager afant4eoùtéd 4<x>
francs est A vendre de suite faute de place
pour fr. 110. 7889-14

S'adresser an bnrean de 1'IMP » BTIAL.

KlfTclotto A vendre une magnifiqueI I U J U I C I I O  Bicyclette Clément, caout-
chouc creux, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Bourquin, pharmacien,
rue Léopold-Robert. 7408-3

Rîi>Vi>laito A. vendre , a de bonnesUKjj tjloilv". conditions , une bicyclet'e
Clément, caoutchoncs creux, rayons tan-
gents, très peu usagée. — S'adresser rue
du Pont 19, au premier étage. 7538-3

A ÏPfîrfrA plusieurs duvets , oreillers
fPMï âl» et traversins tout neufs , tout

complet depuis 1 5 à 2 5 fr. — S'adresser
rue du Puits 8, au 2me étage, à gauche

7552-2

I VAIl^rA nne !i Rlia droite, un lapidaire
* ICUtli v avec accessoires , tour à polir
avec établi , une balance et divers objets
pour graveurs et guillocheurs. — S'adres-
ser chez M. E. Guinan l Jacot, rue des
Terreaux 4. 7892 2

«^ 
A. vendre un 

feune
j m m éS T  elileia «le garde.- S'n-

<SJHr*9l dresser rue de la De-
/ V JK mol-selle lïG . au rez-

' *Jm de-chaut-mée, à droite.
7B07-2

[fi îPV ^IiSi f fl  A yendre une superbe bi-
WllijUlollDa cyclette, première marque
anglaise , caoutchouc creux , très peu
usagée. — S'adresser rue de la Serre 22,
au rez-d3-ehaussée, A droite. 7405-2
ŜH !̂̂ HH-̂ Hi-̂ ^̂ ---aaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaa âaaHS.

PftPiil! do la rne de l'Hôtel-de-Ville ft
IClUll ia rue . du Parc une bourse en
mailles contenant quelque argent. — La
rapporter contre récompense, rue dé l'Hô-
tel-de-Ville 15, au le - étage. 8022-3
DA» fin dans les rues du village un car-1 Ol UU net ae caisse d'Epargne au nom
d'Ida Schneider et renfermant un billet
de 50 fr. — Le rapporter contre récom-
pense chez M. Gaberel, huissier, rue
Léopold-Robert 40. . 8032-3
Pttril n d6ux billets de la Loterie catho-
1C1UI1 liqae de Neuchâtel n" 110.720 et
110,775. — Prière à la personne qui les a
trouvés de les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 7927-2

fftrdll depuis ta rue du Parc au Stand
101 UU des Armes-Réunies un petit
couteau dit poignard pour chaine de
montre. — Le rapporter , eontre récom-
pense, chez M. Nardin, rue de Gibraltar 1.

7966-2

Pftrdn mereredi entre 7 tt S Heures du
S UlUU matin -S boîtes en acier —
Prière de les rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de la Demoisel.e 126, chez
M. Evard. 7882-1

PRESSU RAGE
DE FRUITS

chez 8015-6
]VŒ. L'Eplattenier ,

Rue du Temp le allemand 19.

Messieurs les Maîtres de pension
sont priés d'assister vendredi 2J courant
A 1 heure après midi au convoi funèbre
de Allrcd Ambuhla fils de M. Jean
Ambuhl, leur collègue. .. ' 8027-2

Le Comité.

Les me m bres des SuciétnB suivantes :
Sooiété ornithologique , Volltsverein ,
Concordia et du Cercle de 1 Union
sont pi ii- s d'assister vendredi 23 courant,
à 1 heure aurès-midi au convoi funèbre
de Alfred Ambuhl, fils de M. Jean
Ambuhl, leur collègue 80'8-ï

Monsieur et Madame Kieuer Jauun et
leuisenf >nts, Mademoiselle Marie Kieaer,
Monsieur Jacob Kùner, Monsieur et Ma-
dame Jaquet -Jauch et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Strub , à Estavayer,
Monsieur Louis Strub, en Amérique, Mon-
sieur et Madame Jauch , A Philadelphie,
Madame veuve Wulimann et ses enfants,
ainsi que les familles Jauch ,. Eiener,
Sekler et Stadelmann font part a leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'iln viennent d'éprouver dans la per-
sonne de leur cher fils , frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et parent.

Monsieur Wilhelm JA UCH
que Dieu a rappelé â Lui mercredi, à 6 h.
du matin, A l'âge de 24 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1893.
L'encevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 33
conrant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8033 2

Monsieur et Madame Jean Ambuhl et
leurs enfants Jean et Louise, «ladame
Marie Ambuhl, A Bienne, Monsieur et
Madame Edouard Ambuhl et leurs en-
fants, aux Breuleux. Monsieur et Mada-
me Alfred Ambuhl et leurs enfants, aux
Breuleux , Monsieur et Madame Fritz
Ambuhl et leurs enfants, a Porrentruy,
Monsieur et Madame Rodolphe Ambuhl
et leurs enfants, A Bienne, Monsienr et
Madame Emile Ambuhl et leurs enfants,
à Bienne , Monsieur et Madame François
Béringer et leurs enfants , à Tramelan,
Madame Caroline Ambuhl, à St-Imier,
Monsieur Xavier Bambard et son fils , ft
Soleure, Monsieur et Madame Fritz Hir-
sig et leurs enfants', & Soleure, Monsieur
et Madame Plus Berger et- leurs enfants,
à Soleure, Monsieur, et Madame Jules Rè-
bôdet et leurs enfants , a Langendorf,
Monsieur et Madame Wilhelm Duben-
dorf . et leur enfant, à Winterthour, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de leur
cher enfant, frère, neveu et cousin,

Alfred AMBUHL
décédé A l'âge de 11 ans, ft la saite d'un
triste accident.

La Ohaux de-Fonds, le 21 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 23
courant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part . «inn s



CAFÉ LYRIQUE
rué de la Balance 17, au ler.

MERCREDI 21 JUIN 1893
dès 8 Vi h. du soir,

Séance d'adieux
donnée par le

Professeur BELIN
Les amateurs de prestidigitation y sont

instamment invités.
M. Belin donnera une conférence sur

la prestidigitation et dévoilera toute la
première partie de son programme. 7929-1

-*! EQxitrée litore. Vr-

Restaurant an Boulevard ae la &are
(GRANDE SALLE) 7948 2

DIMANCHE 25 JUIN 1893
dès 2 '/> h. après midi

f,RMD CONCERT
de bientaisance

Le programme paraîtra nltérieirement.

Vente aux enchères
L'Administration de la Masse en faillite

NEPHTALY DITE ^HEIM fera vendre aux
enchères, le lundi 86 fuln 1893, à
IO I» précises du matin, sous
le couvert communal, les objets
mobiliers ci-après : 7991-8

Une chambre ft manger comprenant :
un dressoir vienx chêne, une table à cou-
lisses vieux chêne, 6 chaises vienx chêne ;
un canapé parisien, uni grande glace à
biseaux , nn secrétaire, un régulateur,
une pendule, une table ronde pliante,
8 stores, 11 tabourets, cartons d'emballage
et d'établissage, un pupitre, un casier, un
établi, une presse ft copier, des rayons,
ete. 

Enchères publiques
Vendredi 33 Juin 1893, dès nne

heure après-midi, il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce lieu :
un piano, secrétaires, tables à coulisses,
rondes, canapés, fauteuils, chaises rem
bourrées, lavabos, glaces, cadres, lampe
ft suspension, régulateurs, cartel , boite ft
musique , filières pour adoucisseurs de
ressorts.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. 7998-1

A Ohaux-de-Fonds, le 21 Juin 1893.
Office des poursuites.

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrica-
tion suisse. Solidité garantie.

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564-302

Petites chaises pour enfants
An M Bazar h Panier Henri
Blanchissage gJJCSSBS
famille se recommande an publie pour du
blanchissage et repassage ft la maison. —
S'adresser à Mme Emma Berthet, rue du
Parc 1. 7743

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes.

t 

Atelier de répara-
tions. — Spécialité. —
P) ompte exécution. Prix
modérés. — Aiguilles pour
toutes machines, Pièces de
rechange, Huiles. Fil pour
cordonniers, ete. Se recom-
mande ft l'honorable public,
L. HURNI , mécanicien,

7690 9 r.du Puits 13, Chaux-de Fonds

mise à ban
Le soussigné NICOLAS HERMANN , aux

Grandes Crosettes, met i ban pour toute
l'année le terrain du Vieux-Cimetière si-
tué ft la rue Fritz Oourvoisier, au dit lieu.

En conséquence, défense est faite d'y
pratiquer des sentiers non dûs, de fouler
les herbes et spécialement d'y laisser
circuler du bétail .

Les contrevenants seront poursuivis
conformément ft la Loi.

NICOLAS HERMANN.
Publication permise

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1S93.
Le Juge de paix :

7566-1 E. A. BOLLE, not.
Prenez pour votre dessert, les

BISCOTINS MATTHEY
DE NEUCHâTEL. 4932-44

En vente ohez tons les ftpioiers.

Le Chemin de fer de la WEN6ERNALP
(Ok>er,la.ncL Bernois)

est ouvert.
H-5815 Y 8001-1

ARMEE DU SAL0T
127 , rue de la Demoiselle 127.
Jeudi 32 |aln 1893, à S * . '.. henres

du soir 7986-2le maj or Jeanmonod
accompagné de l'adjudant THOU prési-
dera uns grande réunion de salut.

S3x3.-tx*ée : ±0 ct.

CONFISERIE DELADŒY
GLACES

à 4L€* c. partout ailleurs 50 e.
TÉLÉPHONE 7687 3

Four la Chanx-de-Fonds
on demande un contre-maître con-
naissant la fabrication par procédés mé-
caniques des boites argent et métal.

Entrée immédiate ou dans les S mois
Adresser les offres par écrit avec réfé -

rences et certificats de capacité et mora-
lité sous initiales S. A. 7993 au bureau
de I'ïKPASTIAL . 7993 4

H/:™ m

offijrçpi ROCHÈRJ /̂/

8002 3

VACCINATIONS
le MARDI et le SAMEDI, de 1 heure, à
8 heures, au domicile du 7301-5

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARC 14.

LA FABRIQUE DES LONGINES
ft St Imier demande un H 3317- J

MECANICIEN
connaissant bien l'outillage pour la fabri-
cat i on des boites et spécialement le dé-
grossissage des carrures argent et métal.

7832-1

W** A LOUER
ponr le 11 novembre 1893 an APPARTE-
MENT de 5 pièces, chambre de bains,
lessiverie et jardin. Conricndrait ponr
nn petit comptoir. 7565-1
BUREAU F. RUEGGER

IM litÉtiDD d'épicerie
rne dn Premier Mars 12 b.

500 litres Vermouth, à *?5 c. le litre.
300 litres Vermouth Turin, verre

perdu, fr. 1 le litre.
Bons Vlna ronfc, ft 40, 415 et 55 c.

le litre.
Vins bouchés : Mâcon, Beaujolais,

Boi'deau et Sauterne. 7951-6
C'est 12 b, rae dn Premier Mars 12 b.

AithovAiisa Une bonne acbeveuse dem-liUtCUSD. cylindres cherche place
ponr de suite ; A défaut,entrerait dans un
atelier où elle pourrait s'aider A une par-
tie d'horlogerie. — S'adresser a la Famille,
rue de la Demoiselle 41. 7819-1

InnrnalîÀra Ufle vauve d un «er'ainJUUl litiliri D. âge désirerait faire quel-
ques travaux d'atelier, à défaut taire le
ménage d'un monsieur ou d'une dame.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7803-1

fj ., /. Afin connaissant lea travaux d'un
UllO 11110 ménage cherche place dans
une bonne famille. — S'adresser rue du
Premier Mars 14 A, au rez-de-chaussée.

7812 1
a—BBH-BBr****-"J—¦—HHB—s----------- -ssa ŝai

&nnranti 0u cherche un assujetti ou
UfJlUllM. appienti emboiteur. En-

trée de suite. 7787-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

piaf ûanv Dn demande des assujetties
I laliOitUA. ou ouvrières garnisseuses
de plateaux. 7801-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI.

Innrnnli ÀrA 0û demanda de suite
<# *jm liuiiii v. nne femme de ménage.

S'adreeser chez M Piaget , rue Léopold-
Robert 25 , au 2ma étage. 7802-1

Pniisoonaa 0n demande une bonne
I UllSalllSc. ouvrière pour la boite or.
Oavrage suivi. Entrée fln Juin oui" juil-
let. — S'adresser rue de la Serre 25.

7813-t

Sarvant ft l-'uo S(irvantù connaissant
OBI Vauloa tous les travaux d'un mé-
nage est demandée rne du Parc 22, au
second étage. - Bonnes références sont
exigées. 7814 1

Faiseur de secrets. ïï-Sïï SrS?
crets travaillant snr l'or est demandé de
suite. — S'adresser rue du denier 27.

7818-1

ïnn.'<intti >i On demande une apprentie
• pj lI Utlllt!. tailleuse , elle devra

être logée et nourrie chez elle, — S'adr.
chez Madame Fiilckiger, rue du Pare 66.

7611-1

Pitf t fnnro Deux bons ouvriers ayant
i l tUlo lU B. rh»bitude des petites pièces
13 lig., cylindres , trouveraient de l'ou-
vrage suivi et lucratif. — S'adresser ft M.
L« Renaud, rue de la Serre 22. 7457-1
—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »^——————aaaa»

I nffcmfini A louer P°ur St-Martin
UUgClBUUlia prochaine un logement de
deux chambres et dépendances au pre-
mier étage et au soleil levant. — S'adr.
rue du Puits 1, au ler étage, ft droite.

7209-4*

A f n t tuy  au r**- de - chaussée
xl lu 11VI du na 2 de la rue du
Parc, des L OC A UX aménagés soécia-
lement oour comotoir ou atelier avec
grandes f enêtres oour horlogers.

6564-10*

i lnnnp une jolie chambre soignée.
lUUVl Prix 20 fr. par mois et un

petlt logement de 2 pièces. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Paix 15, au 2me étage. 7S05- '7

MtM JK 0̂ A louer p our St-Martin
(H^F 1893un bel A PPA R TE-
MEN T de 4 ou 5 p ièces, cour et jar-
din potager. Prix très avantageux. —

S'adresser avant midi, rue Fritz
Courvoisier 17. au deuxième étage.
Conviendrait bien à un jeune ménage.

7464-6»

I n (ramant A louer fi Partir du ler - uil-
LUgvUluIlla jgt prochain , un logement
aux Petltes-Crosettes , près Ohaux-
de-Fonds, à un petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser à M. Jeanneret, rue
du Collège 306, au laocle. 7514 '6

I Affamant A louer de suite rue de la
LUgcMlcUla charrière 4, un beau loge-
ment an troisième étage entièrement re-
mis à neuf , composé de trois piè;es,
corridor rermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Plus
Strittmatter, même maison. (I'I OMI*

Annortomont A ,01M P°" St-Martin
AjjpiClllGlU. 1893, disponible dès oc-
tobre on avant , nn APPARTEMENT bien
sitné de 3 grandes chambres à 2 fenê-
tres, nne dite à nne fenêtre, corridor et
dépendances. Prix réduit. — S'adresser
rne Léopold Robert 53, an 2me étage.
on à M. Guyot, gérant, rne dn Parc 75,

6661 -14*

U a ira Q in A loner de snite nn bean
lUdgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la rne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser me Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 57S7-M1
InnartnmAnf 0n offr(J à louor de
Appui lUlIlclll. suite ou pour plus ta-d
un bel appartement de 3 pièces avec al-
côve, exposée au soleil levant. — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au 2me étage.

7805-1

(inf i i ï  On offre ft vendre un laminoir à
Ulllllo. passées; jeux de grandeur fer
et bronze ; une grande balance avec poids ;
1 tour ; tous ces outils poar monteurs de
boites. Un laminoir ft plaq >o (prix fr. 30),
pouvant être utilisé pour faisaurs de se-
crets , une forte roue de mécanicien et
quantité de porte-chevi lles et crochets.
S'adr. rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée. 7821-1

A VAnilrA A vendre , faute de place, un
Y t) 11 (il v beau et grand piano très

bien conservé , à prix modiq e , ainsi
qu'une excellente machine à coudre
«Singer» au piad. —S'adresser rue de la
Serre 25, au rez d a-chaussée. 78 ;0 -1

Pntnff flr A venil ,i UQ trè8 borl pota-
1 Ulagoia ger neuf (avec bouilloire) et
un beau potager peu usagé — S'adresser
à l'Eoictrie, rne du Marché 1. 7198 -1

BrasserieJlOBERT
. JEUDI et jours suivants,

ft 8 n. du soir

Graad Conont
donné par la troupe 8003 2

O08.73E
Débnts de Mlle AMITIA SCHIAVOXE , dn

Conservatoire de Milan.
ENTRÉE LIBRE

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Rue ds la Serre 16.

Escompte ; Comptes courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires (actuellement on
offre 80,000 fr. snr première hypo-
thèque); Recouvrements ; Garde, achat
et vente de titres ; Encaissement de cou-
pons ; Rentes viagères. Contrats d'assu-
rances sur la vie (Le Phénix) aux meil-
leures conditions. 7829 8

CONCOURS
La Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section de la Chanx-de-
Fonds. met au concours un projet de
diplôme de sociétaire.

Une somme de 50 fr., divisée en deux
prix de fr. 10 et de fr. 20 sera affectée aux
denx projets jugés les meilleurs.

Tous les projets devront êtie adressés
jusqu'au 15 juillet 1893 inclusive-
ment à M. Charles IVardln, rue
de Gibraltar 1, où l'on peut avoir
tons les renseignements nécessaires.
•7227-7 Le Comité.

Brasserie Kmmmenacher
45, rue de la Serre 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès T »/J h. du soir, 388 29

TRIPES
à la Neuchateloise

et
à, la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMEIVACHER.

Bonne occasion jjjpjre l'allemand
On cherche pour une pension une jeune

demoiselle honnête et d'un extérieur
agréable, pour aider au ménage et servir
à table. Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la langue allemande.
Elle serait logée, nourrie et blanchie ; par
contre, aucune rétribution n'est accordée.

Adresser les offres à Mme Witzig, zur
« Gloria », Winterthour. 7871-2

RESTAURANT MAILLARD
ancien Oafé J ULES -A MI 8005-3

0, boulevard dc la Capitaine O

Dimanche 25 Juin 1893
Il sera joué une

Répartition an j eu ies 9 pilles
aux PAINS DE SUCRE!

Se recommande à ses clients et con-
naissances, ainsi qu'aux amateurs.

Le tenancier.

Un bel appartement
au premier étage, avec trois pièces, bal-
con, alcôve, cuisine et dépendances, est
à remettre par suite de départ imprévu,
pour 16 11 novembre prochain , tout
près du Col'ège de l'Abeille.— S'adresser
a M. Alf Guyot, gérant d'immeubles, rue
dn Pare 75. 7879 2

Hnile d'olive fine extra
a S francs le litre. 7367-7'

Epicea-tcTBIi© CH
Rie dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.

VIN ROUGE, à 55 et 70 cent, le litre.
FROMAGE, à 60 et 90 c. le demi kilo.
THON MARINE, i 60, 75 et 85 cent, la
botte. SARDINES, i 65 et 70 cent, la
boite. TABLIERS pour dames, depuis
90 centimes. TAILLES , BLOUSES,
COTONS. 7200-2

Avis aux flames ie la localité.
Une lingère se recommande pour les

trousseaux et chemises de messieurs. —
S'adresser chez M. A. BANDELIER , rue du
Parc 31, au rez-de-chaussée. 7948-3

maison à Tendre
A vendre pour sortir d'indivision, à de

très bonnes conditions et avec de grandes
facilités de payement : 3 Maisons situées
rue de la Bonde 9, 11 et 13 à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser pour visiter les
immeubles à M. F. L. BANDELIER, gérant
d'Immeubles, rue de la Demoiselle 29 . à
La Chaux-de-Fonds, et pour traiter, s'a-
dresser par lettres à M. Emile-Alexandre
HALDY, fabricant d'horlogerie, rue Saint-
Jean 5, A Besançon, ou à M. Jules
MATILE, rue Saint-Jean 9, à Genève.

7800 -2

VIN BLANC NEUCHÂTEL
1892

la bouteille 80 cent, (verre perdu).
8004 6 Se recommande.
C. Frikart - Marinier

5, rue Neuve 5.

VACCINATIONS
au domicile du Docteur FAURE

rue du Pare 33 5

TÉLÉPHONE

Les Mardi et Jeudi de 1 heure à
3 heures de l'aprés midi 7572 2

EXPOSITION
ie la Société les luis ies Arts à la

C21m.-u.3c-caLe-xr-oxi.ca. -B
du 11 au 28 j uin 7418-4

Salles du Musée de peinture
du Collège industriel.

L'exposition est ouverte tous les jours
de 9 h. du matin à 6 h. du soir.

BRASSERIE KRUMMENACHER
45, RUE DE L, A SERRE! 45

Dès aujourd'hui ,

Excellente BIÈRE FRAICHE
en bouteilles de ia

Brasserie ULRICH frères.
Vente an détail. 7830-2*

Grandes enchères jiklip»
de bois à la Combe - Gruerin,

près de la Chaux-de-Fonds
M. J OSK ïH L'HÉRITIER, entrepre-

neur, propriétaire aux Eplatures, fera
vendre aux enchères publiques lundi
36 fuln 1883, à 1 % h. ds l'après-midi
sur son domaine de la Combe-'.-îruerin
(ancienne propriété Gonset) près la Chaux-
de-Fonds :
409 plantes de bois de charpente,
100 toises bois de sapin (cartelage et

rondins)
2000 fagots
Des tas d'écorces.

Conditions : S mois de terme, moyen-
nant fournir de bonnes cautions.

Rendez-vous à 1 h. après-midi au
Restaurant L'Héritier. 7971-3

La Ohaux-de Fonds, le 20 juin 1891.
Le Greffiers G. HENRIOUD .

Outils et lHachines
pour horlogers, mécaniciens, serruriers ,

graveurs, etc.
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique

de là Ohaux-de Fonds met en vente di-
verses machines et outils de sa fabrica-
tion, entre autres : une pompe, un petit
balancier, un tour de mécanicien, des
blocs à cylindres, roues A pédales, ren-
vois, grandes filières à tarauder, tourne
a gauche, règles, équerres, compas, ou-
tils de mesurage, boulets de graveurs,
etc., etc., ainsi que quelques outils usa-
gés, soit 12 burins-fixes et une grande
perceuse de mécanicien.

S adresser au concierge, le mercredi
de 2 à 10 h. du soir et le samedi de 2 à
6 heures du soir. 7786-3

OUVERT DRE D'DN

MAGASIN DE MEUBLES
Literies et Décors d'appartements.

Je viens d'ouvrir rue Léopoltl Ro-
bert 35 a, maison A. Château, un
magasin qni sera toujours amplement
pourvu d'un beau choix de MEUBLES
en tous genres, Crins et Laines de
toutes qualités, Plumes et Duvets, Cou-
tils pour matelas et Stores, Toiles cirées,
Etoffes et Passementerie pour ameuble -
ments et Rideaux, ete. 7848-11
Prix très avantageux. — Se recommande,

Charles FREY, tapissier ,

Al Magasiu Alimentaire
73 — Rue du Parc — 73
Pommes de terre, à 1 fr. 20 la

mesure.
Excellent Beurre de table.
Huile de noix, lre qualité. 7841-2

Se recommande, CH BURRI.

è 

VENTE AU DETAIL
de 15127-55

montres garantie *
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVEIëRRENODD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds.

C ..QUHttl G»*
« depnis l'article ordinaire au plus
§*< riche.

I Chapeaux de paille
>-< pour bébés, fillettes , dames, cadets
C et hommes 429-177
*̂ depuis 80 

centimes.
10 

fi t ^wm-àa fil d'écosse, depuis
.* W«JUI<9 45 centimes.
•§ Dits peau, 4 boutons, 2 fr. 50.u
« Robes d'enf ants - Tabliers
U Blouses p ' dames et p T garçons
| Ceintures

.6 Jupons - Camisoles - Bas, etc.

IBAZAB NEDCBATELOIS
Modes - Herorie - CorsetsN r


