
— LUNDI 26 JOIN 1893 —

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

H-rangèllsatlon populaire. — Réunion publique,
lundi 26, à 8 b. du soir (Serre 38.)

ûtutsohe Evangélisatlon (Lokal : Envers 30;.
— Montag, Abends 8 Vi Dhr : Mânner und Jting-
lingsverein.;'*.i*»ur mixte de I'Sgliae nationale. — Répé-
tion générale , lundi 26 , à 8 Vi h. précises du
soir, au tocul.

Cerole Montagnard. — Assemblée générale , lundi
26, à8 '/« h nu soir.

.'Les Maitinets — Assemblée générale , lundi 26, à
8 Vs h du soir, dans le NID .

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

Brasserie du Squaro. — Grand concert donné
par la troupe Rusaio , ce soir et jours suivants ,
dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Oollège 23). — Concert par
M. Thompson, comique, tous les soirs, dès 8 heu-
res.

Affaire de Saint-Imier. — Réunion de la Com-
mis don, mardi 27 , à 8 h. du soir, au Oafé de la
Place. — Rentrée déânitive des careets.

.j 'ïotion fédérale des sous-ofâoiers (Escrime et
Oagnotte). — Réunion , mardi 27, à 8 »/i h- du
soir, au Oollège de l'Abeille.

IZaion Chorale. - Répétition, mardi 27, à 8 »/, h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
27, à 8 Vf b- du soir, au Casino.

Vision chrétienne des Jeunes filles. — Réunions ,
mardi 27, a 8 h. du soir, A la Chapelle morave,
Envers 37 , et à 8 l/ t h., à la Cure.

Skorale du Sapin. — Répétition , mardi 27 , à
8 Vj h. du soir, au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 27, à 8 >/i h. du soir , au local.

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

' ohsinn. — Oesangstunde, Dienstag den 27., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 27, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 27,
a 8 h. du soir, au local.

Club des «ob'- Quilles. — Réunion , mardi 27 ,
* 8 V, h. du soir, au Quillier.

La 17 ligne. — Assemblée générale extraordinaire,
mardi il , A 8 */« h. du soir, au local.

ÏA Chanx-de-Fonds

La Suisse libérale a publié dans un de ses
¦derniers numéros une lettre des plus intéres-
santes et des plus encourageantes de son cor-
respondant spécial , M. H. J., dont nous con-
naissons la grande compétence. Nous nous
faisons un plaisir de reproduire cette lettre
presque intégralement puisqu 'il y est essen-
tiellement parlé de notre industrie nationale ,
et dans des termes vraiment réjouissants :

Chicago , 5 juin 1893.
C'est avec un plaisir bien naturel que l'on

voit s'ouvrir , gaie et brillante , dans un coin
du Palais des Manufactures , la petite Exposi-
tion suisse. Le décor est charmant : au fond
quelques toiles représentant des paysages
connus : Chilien , Genève , Lucerne , de grands
étalages d'objets en bois sculpté , animaux ,
chalets et bonshommes : devant de gracieux
pavillons noirs , avec filets d'or , surmontant
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L'Exposition suisse
-*v Chica go

de belles vitrines , où s'étalent , disposés avec
goût , les produits variés de notre horlogerie
et de notre bijouterie. Partout des écussons,
où la croix fédérale s'unit aux couleurs des
vingt-deux cantons. Et , pour animer le ta-
bleau, une foule nombreuse qui circule sans
interruption dans les étroits couloirs et s'en-
tasse devant les vitrines d'horlogerie , au
point d'en rendre l'approche très difficile.

Notre exposition est un succès. La montre
suisse regagne , de l'aveu de chacun , tout le
terrain perdu depuis vingt ans , et de beaux
jours luiront encore pour notre industrie na-
tionale.

Ce succès éclatant nous fait regretter l'ab-
sence de nos autres industries suisses. Ni soie-
ries de Zurich , ni rubans de Bâle ; pour re-
présenter les tissus , deux pièces de broderie
de Saint Gall sont tout ce que nous pouvons
offrir. A quoi pensaient nos compatriotes de
la Suisse allemande , qui sont en quête de
nouveaux débouchés , depuis la rupture des
négociations franco-suisses ? Ils avaient ici un
terrain excellent , car ni les soies, ni les ru-
bans américains ne font encore aux produits
similaires d'Europe une bien redoutable con-
currence.

Mais ne nous attardons pas à gémir sur
ceux qui ont manqué à l'appel. Occupons-
nous de ceux qui sont venus. Et pour éclai-
rer nos lumières incertaines , mettons-nous
en quôte d'un guide. Nous n'en trouverons
pas de meilleur que M. Jaemes Perrenoud , le
commissaire que le Conseil fédéral a choisi.

M, Perrenond a rendu à notre exposition le
service de la bien mettre en scène, d'en faire
valoir toutes les richesses, et da la défendre
contre les procédés sommaires de la direction
américaine.

Donc, nous avons surtout des montres à
exhiber aux yeux des Américains ; mais ces
montres sont merveilleuses. Genevois et Ju-
rassiens ont rivalisé de zèle. La fabrication
genevoise a envoyé ses magnifiques émaux ,
ses boîtes incrustées de pierres fines , ses
montres-bijou , si gracieuses en forme de
fleurs épanouies , ou de scarabées ouvrant à
l'air leurs élytres, ses montres anti ques, ou
imitées de l'antique , à grosses aiguilles , à ca-
drans coloriés. Les Neuchâtelois , les fabri-
cants de Saint-Imier et des Bois ont surtout
exposé des chronomètres. Neuchâtel-Ville
n'est représenté que par MM. Borel et Cour-
voisier , mais il l'est très bien ; la Chaux-de-
Fonds, revendique MM. Rozat-Muller , Z. Per-
renoud et fils , Jeanneret et Kocher , Clémence
frères , Couleru , mais j'en passe et des meil-
leurs ; ils me pardonneront. Le Locle, fait
bonne figure avec les expositions de MM. J.-
Alfred Jurgensen et Matthey-Doret. Il faut
mettre à un rang spécial M. Maurice Ditis-
heim. de la Chaux-de-Fonds , dont la vitrine ,
admirablement disposée, réunit des montres-
bijoux , qui sont des chefs-d'œuvre d'art et
des chronomètres qui sont des chefs-d'œuvre
de précision scientifique. On pourrait dire de
lui :

Omne tulit punctum qui miscuif ùtile dulci
L'école d'émaillerie de la Chaux-de-Fonds ,

dont proviennent la plupart de ces jolies cho-
ses, donne là une preuve réjouissante de sa
vitalité.

Pour le Jura barnois , signalons l'exposition
de la maison Francillon et C-8 de St-Imier , et
celle de M. Alcide Baume des Bois , l'auteur
d'un chronomètre qui a été trouvé le meil-
leur à l'observatoire de Keny.

A l'horlogerie se rattachent les ressorts, ai-
guilles , etc., dont quelques fabricants ont en-
voyé de jolis assortiments , puis les curvimè-
très et les podomètres , qui ont fait connaître
au loin le nom de notre aimable compatriote
M. Fritz Châtelain.

Sainte-Croix s'est fait représenter par un
grand nombre de boites à musique , dont les
formes témoignent souvent d'un art véritable.
A côté sont les étalages envoyés par les sculp-
teurs de bois de Brienz qui sont venus en très
grand nombre. On n 'y trouve pas seulement
le bibelot courant à l'usage des touristes de
toute nation , mais encore de beaux meubles ,
des ouvrages de marqueterie extrêmement
soignés , et une Cène de Léonard da Vinci ,
sculptée en haut et bas relief , qui est , en son
genre, une merveille.

Une autre industrie d'art nationale est celle
de la peinture sur verre. C'est même celle
dont l'histoire est la plus ancienne et la plus
glorieuse. M. Kreuzer, de Zurich, essaye d'en
reprendre la tradition , et il y réussit fort
bien, II On contemple avec plaisir les beaux
vitraux qu 'il a réunis dans une petite cha-
pelle.

Les vitraux religieux , les Evangélistes et
surtout une vierge, très remarquable , valent
mieux que ses scènes historiques ou symboli-
ques , dont l'inspiration est un peu « vieux
jeu ».

Quand nous aurons encore signalé une
exposition importante d'instruments de phy-
sique d'une Société de Genève, une autre
d'instruments de mathématique et de préci-
sion , puis les bail s photographies de M. Bois-
sonnas , de Genève, nous en aurons fini avec
noire section suisse aux Manufactures.

« C'est bien joli , mais un peu court », di-
rons nous, comme ce naïf amateur de poésie
qui venait d'entendre lire un sonnet. La sym-
phonie des montres , des boites à musique, des
vitraux et des bois sculptés , est fort ag'réable ;
mais il manque beaucoup d'instruments à l'or-
chestre.
* Excellents compatriotes de la Suisse orien-
tale, vous aviez là une bonne occasion de venir
et elle ne se représentera pas de sitôt , car l'u-
nivers commence à êtrejsaturé des Expositions
universelles.

Il est vrai que la Suisse n'est pas ici tout
entière. Nous la retrouvons à l'Agriculture
avec ses produits alimentaires classiques. Cho-
colats Suchard et Kohler , lait condensé de Ve-
vey, absinthe suisse, il n'ett pas de bonnes
fêtes sans vous I Si vous manquiez, qui sait ce
que la Suisse perdrait de son prestige inter-
national. Au revoir , et merci de n'avoir pas
manqué à l'appel.

Aux Machines , on vient d'exposer une ma-
chine à couper les pierres , dont je crois sur
parole tout le bien qu'on m'en dit : je ne l'ai
point vue.

Aux Transports , j'ai remarqué un plan de
la ligne du Gothard , avec quelques jolies aqua-
relles qui en reproduisen t les principaux sites
et les étonnants tunnels hélicoïdaux.

Enfin , à Midway Plaisance , dont je vous par-
lais l'autre jour , j'ai été admirer à nouveau le
panorama des Alpes bernoises , que tous mes
lecteurs connaissent , au moins de réputation.
J'ai pu me rendre compte du grand effet qu 'il
produisait sur les visiteurs. Un vieux f armer,
d'origine allemande , établi dans le Missouri ,
était là en même temps que moi. Il a parcouru
en tous sens les Montagnes-Rocheuses et la
Sierra Nevada de Calitornie , et cela avant l'ou-
verture des chemins de fer. Et il n'avait jamais
rien vu de comparable à ces Alpes majestueu-
ses, dont les formes _et les teintes sont repro-
duites par nos peintres avec tant de vérité.

Dans le même local , j'ai pu admirer un
beau tableau de Burnand , une vache dans les
montagnes , paysage grandiose , tout imprégné
d'une atmosphère alpestre. Ce tableau , bien
connu à Paris , n 'a malheureusemeni pu être
exposé au Palais des Beanx-Arts , où il n'y a pas
de section suisse.

Lacune fâcheuse, d autant plus qu il y en a
beaucoup d'autres. Nous n'avons rien à l'en-
seignement , rien à l'électricité, rien au Palais
de la Femme. Nous y aurions cependant fait
bonne figure . Puisque l'on venait â Chicago,
il fallait y venir en nombre. La Suisse est bien
petite : raison de plus pour occuper une grande
place, au lieu de se faire plus petite encore.

Il y a bien encore une petite exposition eth-
nographique. Mais pour le moment elle est
encore dans des caisses, car le « Palais > des-
tiné à la recevoir n'est sorti de terre que tout
récemment. Je crois qu'on en est à en balayer
les planchers. D'ici à quinze jours peut-être
les vitrines seront placées, et l'on pourra son-
ger au déballage.

Conclusion générale : ce que nous avons est
très bien , mais nous aurions dû avoir davan-
tage. Ce sera sans doute le jugement de tous
les délégués que la Suisse va envoyer à tra-
vers l'Océan.

Honneur donc à tous les exposants qui ont
eu le courage de venir , spécialement aux hor-
logers. Ils en [seront récompensés, non pas
seulement par des palmes , des diplômes et de

belles paroles , mais par de bonnes comman-
des et par d'excellents dollars papier , qui se
convertiront en or en arrivant en Europe.

Et maintenant, j'espère que les visiteurs
suisses vont venir en nombre à Chicago. Je ne
vous l'ai pas dissimulé : tout n'est pas agré-
ment à cette Exposition , et ceux qui voudraient
s'y amuser comme à Paris feront mieux de
rester chez eux. Mais ceux qui ..tiennent à
s'instruire ont là une occasion unique d'étu-
dier la situation actuelle des Etats-Unis an
point de vue économique. Ils se feront une
idée bien nette de l'inépuisable richesse de ce
pays. Ils pourront aussi avoir quelques aper-
çus de ses mœurs et de son état social ; mais
là-dessus leurs impressions, si j'en juge par
moi , seront moins satisfaisantes . —-

Les frais d'un voyage et d'un séjour à Chi-
cago sont moins élevés, si l'on sait s'y prendre,
qu 'on se plaît à le dire chez nous. Avec deux
mille francs, on peut â la rigueur faire anx
Etats-Unis un voyage de six semaines (y com-
pris deux de traversée) avec deux semaines de
séjour à Chicago. Pour cela il faudra sans
doute compter un peu juste, et se faire à la
manière de vivre du pays ; il faudra ne pas
boire de vin , ne pas prendre de fiacres , cher-
cher des hôtels bon marché (on en trouve à
Chicago de convenables à 16 dollars par se-
maine) . Si l'on veut avoir ses aises, on doit
iout de suite compter mille francs de plus. En
étant très serré, en coupant un sou en quatre,
en prenant les secondes sur les bateaux trans-
atlantiques , on pourrait à la grande rigueur
s'en tirer avec cinq cents francs de moins.

Il faut aussi se munir de l'excellent guide
Baedeker qui vient de paraître en allemand et
en anglais — il n'y a pas, ou pas encore, d'é-
dition française. Il est bien préférable aux
guides américains. Surtout , si l'on ne parle
pas anglais, il faut s'arranger à voyager avec
quelqu 'un qui le parle , sans cela on ne comp-
tera plus ses désagréments. H. J.

France. — Ou attribue le dossier Mille-
voye à une agence de faux documents diplo-
matiques , connue du ministère des affaires
étrangères.

Si le fait est)vrai, le ministère serait plus
coupable que l'agence elle-même. Pourquoi ne
la supprime-t-il pas ? (Réd.)

— Il se confirme que, dans son interroga-
toire de vendredi , Norton a avoué que les piè-
ces lues à la tribune de la Chambre par M.
Millevoye , étaient fausses.

Norton a élé conduit samedi au service an-
thropométrique. Quant à M. Ducret , il s'est
énergiquement refusé à se laisser mesurer.
Le parquet , prévenu de l'incident , n'a pas in-
sisté pour le moment.

— Suivant une version donnée par plusieurs
journaux , l'arrestation de M. Ducret aurait été
ordonnée à la suite d'une déclaraiion de Nor-
ton , qui aurait avoué avoir fabriqué de toutes
pièces les documents , en collaboration avec
M. Ducret et deux autres personnes dont il ne
serait pas possible de donner encore les noms,
Ces pièces auraient été une première fois ré-
digées en français , traduites ensuite en anglais
et enfin retraduites en français. De plus , Nor-
ton aurait prétendu que l'idée première de
cette mystification ne serait pas venue de lui
et qu'on était venu l'embaucher pour cette be-
sogne. Si éetle version est vraie , l'inculpation
serait celle de faux et usage de faux et abus de
confiance.

— Le Journa l des Débats commentant les
résultats connus des ballottages en Allemagne,
dit qu 'il ne serait pas impossible que la loi
militaire ne puisse pas être votée. Il est cepen-
dant impossible de se prononcer avant de con-
naître les résultats complets.

— Le Paris affirme que le député influent
qui recommanda Norton à l'ambassade d'An-
gleterre , ne serait autre que M. Flourens, an-
cien ministre des affaires étrangères.

Le Paris accuse M. Flourens d'avoir été
complice de M. Millevoye dans l'affaire des
faux documents.

Allemagne. — D après le Courrier de
la Bourse , les négociations avec la Russie ,
pour la conclusion d'un traité de commerce
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auraient échoué, l'Allemagne ayant absolu-
ment , repoussé les dernières propositions ras-
ses, qui étaient exorbitantes.

— L'empereur et l'impératrice sont arrivés
dimanche à 8 heures 20 du matin à Kiel. ils
ont assisté à ii heures aux régates des cha-
loupes de la flotte .

— Le tarif de transport des fourrages a été
réduit de 50 %.
' ALSACE-L ORBAINE . — On signale d'abondan-

tes averses dans toute l'Alsace. La récolte des
pommes de terre et du houblon est considé-
rée comme sauvée.

— Les farines de riz, destinées a 1 alimen-
tation du bétail , ont été affranchies dé tout
droit.

Autriche-Hongrie. — Les maîtres
maçons ont accordé aux ouvriers une aug-
mentation de salaire et la réduction de la
journée de travail de douze heures à onze
heures et demie. Il n'y a plus de dissentiments
que sur le délai de renvoi , mais cette difficulté
sera bientôt réglée.

— La semaine passée, il y a eu grande ré-
ception à la Hofburg ; l'événement en a été
une apparition de l'impératrice Elisabeth. De-
puis la mort tragique de son fils , l'archiduc
Rodol phe, écrit-on de (Vienne aux Débats, la
souveraine ne s'était plus montrée aux bals de
la cour ; elle s'y faisait remplacer par sa belle-
sœur, l'archiduchesse Marie-Thérèse , et môme
elle n'habitait que très rarement Vienne ; elle
fuyait la capitale , cherchant l'oubli dans de
longs voyages.

Ces absences donnaient lieu aux bruits les
plus mystérieux sur la santé de l'impératrice,
et on lui attribuait même l'intention d'établir
quelque jour sa résidence à l'étranger , loin de
l'Autriche.

^Cjust pour mettre fin à ces bavardages
<îÎ M'% décidée à rentrer à Vienne et à
participer à une des soirées de la cour. Mais ,
tout en faisant cette concession à ses devoirs ,
elle a tenu néanmoins à prouver par sa toi-
lette qu'aucune fête, aucune réception , ne la
ferait plus sortir de son deuil, et, tandis que
les archiduchesses et les dames de l'aristocra-
tie se présentaient en grande toilette , l'impé-
ratrice portait une" robe noire montante , sans
aucune parure .

Comme par le passé, sa taille majestueuse
et la finesse de ses traits ont fait l'admiration
de l'assistance ; mais on sentait bien que les
souffrances de ces dernières années n'avaient
pas été sans laisser leurs traces et ses yeux
reflétaient une tristesse vague que le sourire
gracieux de ses lèvres n'effaçait que par mo-
ments.

Italie. — L'entrée solennelle du cardinal
Sarto à Mantoue a donné lieu à de grandes
manifestations anti-cléricales. Le cardinal a
été hué et sifflé quand il s'est présenté au
balcon du palais épiscopal pour parler au
peuple.

— Hier a été célébré l'anniversaire de la
bataille de Solférino. M. de Castillon , consul
de France à Milan , et le baron de Kraus , con-
sul d'Autriche à Venise, ont assisté à la céré-
monie. Il avait été envoyé un grand nombre
de couronnes. La plus belle, en bronze ciselé,
venant de Paris, portail l'inscription suivante :
< La France à ses enfants ».

— Le nouveau succès de M. Giolitti. —
La Chambre, par 238 voix contre 143, a re-
poussé la proposition de M. di Rudini tendant
à ajourner la discussion du projet de loi sur
les banques d'émission. Le président du con-
seil avait insisté pour la discussion immédiate

comme le seul moyen de sauver le crédit de
l'Italie et a déclaré qu'il se croirait indigne de
rester à son poste s'il n 'obtenait pas de la
Chambre ce qu 'il lui demandait.

M- Ca va lotti avait préalablement prononcé
un violent discours plein d'insinuations sur
l'honorabilité de certains personnages et de
questions auxquelles M. Mordini , président
du comité d'enquête, a refusé de répondre ,
puisque l'instruction judiciaire n 'était pas en-
core close.

L'Italie annonce que la division navale pla-
cée sous le commandement de l'amiral Corsi
va exécuter d'intéressantes manœuvres , qui
se termineront par la prise de Gaëte. Les
troupes de mer seront débarquées el donne-
ront l'assaut de concert avec les troupes de
terre.

La division prendra a cet effet , a Tarente ,
, 76 tonnes de munitions. Le but principal de
ces manœuvres de division , préludant aux
grandes manœuvres d'août , est d'essayer quel-
ques nouveaux engins sous-marins sur les-
quels le secret est sévèrement gardé.

— M. Laurenzana demande des explications
au sujet de paroles prononcées hier par M.
Giolitti. M. Giolitti aurait dit que ceux qui
riaient de ses déclarations étaient incapables
de comprendre ce qu 'est un honnête homme ,

M. Giolitti répond qu 'il n'entendait blesser
personne ; il a simplement voulu dire qu 'on
n'était pas en droit de mellre en doute sa pa-
role quand il énonçait sa résolution de quit-
ter le ministère , si on ne discutait pas la ré-
forme des banques.

La Chambre commence la discussion de la
loi sur les banques.

Tout à coup, les députés Aprile et Quarto
de Belgiojoso se prennent de querelle , on ne
sait pour quelle raison et en viennent aux
mains. C'est à grande peine qu'on réussit à
les séparer.

M. Brin répond à la question de M. Com-
i mandini sur les difficultés opposées par la

Suisse à l'importation du bétail. Le ministre
confirme les déclarations qu 'il a faites , il y a
quel ques jours , en réponse à une question
analogue et ajoute que la Suisse accorde tou-
tes les facilités compatibles avec les mesures
à prendre contre les êp izooties.

M. Commandini prend acte des déclarations
du ministre.

Espagne. — Les voyageurs venant de
France se plaignent des formalités sanitaires
imposées à Irun. Les effets dont ils se servent
sont soumis à une fumigation destructive , et
les objets reconnus neufs dans les bagages
sont dispensés de la fumigation , mais paient
des droits exorbitants. Ces vexations paraly-
sent le transit international.

Dimanche , il n'y avait dans l'express al-
lant à Madrid que sept voyageurs venant de
l'étranger. '

Roumanie. — Les agitateurs de l'oppo-
sition Brandans et Popesco ont élé condamnés
à six mois de prison pour lèse-majesté.

Angleterre. — A la suite d'une visite ,
qui a eu lieu ce malin , les médecins ont cons-
taté que l'état de Cornélius Herz ne laisse plus
aucun espoir. Un dénouement est imminent.

— A la Chambre des lords, lord Rosebery
a dit au sujet des documents de Millevoye :

« C'est, en vérité , descendre de la tragédie
du caractère le plus épouvantable à la comé-
die la plus basse et la plus répugnante. Aucun
document n'a été volé, mais on a produit un
faux si grossier , si palpable , que j'aurais à
peine pu penser que la bonne foi la plus
naïve eut pu se laisser prendre. Ce faux avait
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— Do lui, de tous les matelots, da capitaine I Les
Tares ont pris le «Sirius» , et les hommes qni ne
sont pas morts sont aujourd'hui prisonniers I

Les yeux de Ganette se mouillèrent de larmes.
Elle oublia sa propre douleur pour songer à celle
de sa sœur de lait :

— Obère Jocelyne I comme elle souffrira 1
Fuis tout à coup redressant la tète :
— Il n'y a peut être qu'une partie de vrai dans

ces histoires-là I Est-ce qu'on ne nous raconte pas
sans fin des aventures de ce genre ?... Des mate-
lots ont dit ces choses A d'autres matelots, voilà
tout. La vérité s'altère, en passant de bouche en
bouche... Attendons le retour de la flotte...

Mais tout en s'efforçant de douter du malheur
qui frappait les dames de Miniac elle n'en avait
pas moins le coeur serré. Empêcher qu'on leur ra-
contât ce désastre devint sa plus grande préoccupa
tion. A aucun prix elles ne devaient sortir ce
jour-là.

Aussi oubliant ses commissions matinales, Ga-
nette reprit en courant le chemin de la maison de
bois... Trop tard I Jocelyne et sa mère ne s'y trou-
vaient plus. Où les chercher T Que faire T Ganette
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été fait par une personne qui n'avait pas
même la connaissance la plus rudimentaire
de la langue anglaise. Je laisserai simplement
cette affaire où elle en est. Elle a été traitée
par la Chambre française avec un mépris bien
mérité, et je n 'ai pas de doute que notre Cham-
bre ne la traite avec le même mépris. » (Mar-
ques d'approbation.)

Norvège. — L'expédition Hansen , qui
se rend , comme on sait , au pôle Nord , est
partie samedi de Christiania sur le navire
Fram (En avant !)

Brésil. — Le correspondant du Standard
à New-York apprend que le président de la
République brésilienne , M. Peixoto , est grave-
ment malade.

Le même journal est informé que l'on a dé-
couvert à Santa-Anna un complot ayant pour
but de faire sauter l'arsenal. On a" arrêté le
lieutenant Oldvira et deux sergents. Les fédé-
raux continuent à recevoir des munitions de
guerre et sont prêts à attaquer Montevideo.

Les élections allemandes
312 résultats sont connus jusqu 'à présent.

Sont élus : 58 conservateurs , 90 députés du
centre , 44 socialistes , 16 membres du parti
du peup le, nuance Richter , 10 membres de
l'union libérale , nuance Rickert , 34 nationaux-
libéraux , 14 Polonais , 9 Alsaciens , 17 mem-
bres du parti de l'Empire, 7 indépendants , 7
antisémites.

Des députés élus , environ 158 voteront
pour le projet militaire et 154 contre. Des 87
résultats nou encore connus , on pense que 50
seront en faveur du projet et 37 contre. Il y
aurait donc en faveur du projet une majorité
d'une vingtaine de voix.

— Voici les résultats du ballottage dans les
circonscriptions de Berlin :

Ire. — Langerhans , libéral , 7145, élu. Tae-
lerow, socialiste , 5267.

IIe. — Fischer , socialiste , 29,470 élu. Vir-
chow, libéral , 19,742.

III e. — Voigthen , socialiste , 14,063 élu.
Munckel , libéral 9,697..

Ve.—Schmidtté *-.sialiste , 11,221 élu. Baum-
bach , libéral , 9,073.

A Berlin , MM,jRj £hter et Rickert sont réé-
lus; M. Stœcker ^tj battu. Le grand industriel
Krupp passe à Esse'n.

A Strasbourg, M. Bebel a gagné 2000 voix
sur le premier tour et M. Pétri 200 seulement.
Il s'est présenté au scrutin 700 électeurs de
moins, au total.

A Colmar , M. Preiss, libéral , adversaire de
la loi militaire , est élu contre M. Buhland ,
national-libéral. Les socialistes ont voté pour
M- Preiss.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord écrit
que les dernières élections ont montré que le
peuple allemand veut un renforcement de sa
puissance militaire et qu 'il en a assez de la
politique de parti.

Le Vorwœrts publie de nombreux télégram-
mes de félicitations ponr la victoire des socia-
listes à Berlin ; un entre autres des socialistes
russes de Berne.

Les socialistes ont protesté contre les illé-
galité qui auraient été commises pendant les
élections dans plusieurs villes, en particulier
à Cologne et à Cassel.

Dans plusieurs urnes, à Berlin , on a trouvé
des bulletins de vote portant l'inscription :
« Que Bismarck revienne t »

— Des désordres assez graves se sont pro-
duits dimanche à Strasbourg, à la suite de
l'élection du socialiste Bebel. La foule est al-

Toute la ville se trouvait là, les yeux fixés sur
la mer...

Mais du plus loin qu'on put voir, on aperçut que
les navires portaient leurs vergues en deuil ...

Alors un cri jaillit de toutes les poitrines, et
ceux qui se pressaient à cette heure sur le port
tombèrent à genoux en récitant les prières des
morts...

Une heure pins tard nul ne gardait d'illusions sur
le sort du (Siriu-j».

Les bâtiments qui avaient été le plus près de cet
engagement formidable durant lequel la frégate
lutta contre six navires turcs rendaient pleine jus-
tice à la bravoure dont les marins avaient fait
preuve.

On avait va cette mêlée mortelle, à travers la fu-
mée de la poudre et l'embrasement des voiles; puis
la fia d'une lutte inégale, l'agonie du navire et la
remorque du «Sirius» A demi démantelé, opérée par
le Keïa renégat.

Alors régna dans la ville nne désolation générale;
la perte du «Sirius» devint un deuil pnblic; on rap-
pelait les traits héroïques de la carrière maritime
de Pierre de la Barbinais.

Les noms du jeune chirurgien Vernon. de M. de
Mélior, officier en second, se trouvaient dans tou-
tes les bouches.;

Au milieu des groupes populaires, des matelots
énergiques dans impression de leurs regrets rap-
pelaient les exploits de ces «marsouins» appelés
Poigne-d'Acier, Jeàîi Îa-Grenade, et le plus popu-
laire de tous, le cont r e-maitre Galauban.

— Non d'un tormerre I dit le plus goudronné des
Mathurins Salés, cela ne peut point se passer com-
me cela 1 II ne sera pas dit que ces braves-là s'en
iront devant le bon Dieu sans feuille de route. Ils
sont tombés pour la France, en Bretons et en Ma-
louins, et sans faire tort aux autres villes, Saint-
Malo est comme qui dirait la fleur de la France
maritime I Nous leur ferons un service à ces bra-
ves-là I Le curé mettra dehors ses chapes, ses cier-
ges et ses tentures . Branle-bas de chantres et de
serpents de paroisse, quoi t Et on paiera ce qu'il
faudra, non d'un tonnerre t Je vote même un monu-
ment à la mémoire des camarades I

Cette motion souleva un mouvement d'enthou-
siasme attendri; le vieux Jérôme tendit son bonnel
de laine qui , en une minute se trouva déborder de
pièces de toutes les valeurs , or, argent, cuivre.
Mais il faut le dire, les marins de la flotte dont le

Tribunal fédéral. — La fraction catholi-
que des Chambres a approuvé samedi la liste
des candidats au Tribunal fédéral présentée
par la fraction radicale. Il n 'y aura donc pas
de lutte lors de la nomination , mardi pro-
chain.

La liste est composée de MM. Hafner , de
Zurich ; Broyé , de Fribourg ; Stamm , de
Schaffhouse ; Blœsi , de Soleure ; Weber ,
d'Argovie ; Morel , de Saint-Gall ; Soldan , de
Lausanne ; Clausen , du Valais ; Soldati , du
Tessin , j uges actuel ; de MM. Roth , de Berne;
Hœberlin , de Thurgovie ; Lutz , de Sainl Gall ;
Bezzola , des Grisons , et Cornaz , de Neuchâ-
tel , nouveaux membres.

MM. Hœberlin et Lutz-Muller étant actuel-
lement supp léants du Tribunal fédéral , se-
ront remplacés en cette qualité par MM.
Schoch , de Schaffhouse , et Wirz , d'Obwald.

Un message distribué samedi matin aus
Chambres demande des crédits supplémen-
taires pour les dépenses nouvelles qu 'occa-
sionnera l'augmentation du personnel du Tri-
bunal.

Abattage israélite. — Les adversaires de
l'initiative interdisant l'abattage israélite ont
tenu samedi une réunion à Berne. La réunion
a été unanime à reconnaître que l'organisation
d'un comité central à Berne était désirable.
Ce comité réunira les documents capables
d'éclairer l'opinion publique et les mettra à
la disposition des comités cantonaux , dont il
provoquera la création. On a été d'avis que
l'agitation devait être entreprise aussi bien
dans les cantons qui paraissent acquis à l'in-
terdiction , comme Zurich , Argovie el Berne,
que dans ceux où l'initiative n'oqréuni qu 'un
pelit nombre de signatures. Genève, Vaud*.
Neuchâtel , Valais , Fribourg, Tessin et les
Grisons.

Chronique suisse

BERNE. — Le nombre des ouvriers italiens
qui travaillaient à Berne était d'environ six
cents. La plupart ont renoncé à continuer leur
travail dans les circonstances actuelles. Une
centaine d'entre eux ont été rapatriés par les
soins de la légation d'Italie. Ils appartenaient
en général aux provinces voisines de la fron-
tière suisse.

Le chargé d'affaires d'Italie , M. Vigoni , et
le personnel de la légation se sont occupés
avec beaucoup d'activité et de sollicitude de
veiller aux intérêts de leurs ressortissants ;.
ils ont, du reste, rencontré toute la bonne-
volonté possible de la part des autorités ber-
noises.

— Une dame allemande , originaire de Mag-
debourg, qui était en séjour à Interlaken ,.
avait fait mardi une promenade à l'Abend-
berg. Au retour , comme elle s'était attardée ,
elle s'égara dans l'obscurité et tomba du haut
d'une paroi de rocher , dans le voisinage de
l'Heimwehfluh. On la transporta , grièvement
blessée, à l'hôpital où elle mourut la nuit
même.

— L'association des laitiers des Al pes ber-
noises vient de recevoir de l'Union des femmes

Nouvelles des cantons

«Sirius» faisait jadis partie, montrèrent une géné-
rosité vraiment fraternelle. Une partie de leuj paie
passa dans les mains de Jérôme. Oelui-ci avait les
larmes aux yeux.

— Maintenant , dit-il , allons chez le curé, en dé-
putation comme on dit; les plus vieux et les plus
gradés, c'est dans l'ordre. Six, ça su f l i ra . . .

11 fit signe à cinq de ses camarades, et les mate-
lots se dirigèreet vers le presbytère.

Le curé lisait dans son cabinet, quand sa vieille
servante ouvri t aux marins.

— O'est pour un service, fit le matelot , un ser-
vice soigné I Nous voulons arranger cela avec no-
tre curé. Dites-lui que le choix sur choix des Ma-
thurins Salés demande à le voir.

Le vieillard ordonna de les introduire.
Tout le monde aimait les matelots à Saint-Malo.

Le curé savait bien qu'ils bavaient parfois plus que
de raison chez la mère Cachalot , mais leur main
s'ouvrait généreuse pour soutenir les orphelins et
ies veuves des camarades.

Mieux que personne il connaissait la ferveur avec
laquelle ils priaient au retour d'une campagne; leur
fidélité à rempUr les vœux prononcés à l'heure du
péril.

— Que voulez-vous mes enfants Uaur demanda-
t-il . "*J

— Monsieur le curé, répondit Jérôme dont la
voix devint rauque de larmes, nous avons appris
de mauvaises nouvelles... Le cSiriusi est perdu ,
avec lui le capitaine de la Barbinais et ses offi-
ciers... Des matelots qui étaient quasiment nos-
frères... braves comme les meilleurs, avec qni
nous avions bourlingué plus d'une fois ... Alors
nous nous sommes dit : s'il plaft à Dieu de les
coucher au fond de la mer au lieu de leur donner
une place dans le cimetière, il n'en faut pas moins
qu'on leur chante des prières, et que leurs âmes
a'homiètes gens et de chrétiens reposent en paix...
Pour lors nous avons fait une collecte dont voici
le produit... Vous compterez cela, monsieur le
curé, nous, voyez-vous, nous nous embroailerions
dans les chiffres... Pouvez-vous larguer en grand,
un service T

{À tuivrt.)

tomba sur un siège, cacha sa tète dans ses mains,
et se mit à pleurer. Dieu les accablerait donc sans
fin 1 Api es le père il prenait le fiancé t

Pendant ce temps Mme de Miniac et sa fille se
dirigeaient vers le port. On leur avait parlé vague-
ment de l'arrivée d'un brick, et dans l'espérance
d'apprendre des nouvelles, elles hâtaient le pas,
fendant la foule , inquiètes déjà de voir tant de
monde sur les quais, saisissant un mot alarmant ,
s'effrayant d'un geste, regardant avec un effroi
croissant les visages mornes et les yeux troubles .

Evidemment il se passait quelque chose; an mo-
ment cù elles s'approchaient du 'brick 'denx hom-
mes dont le visage reflétait une poignante an-
goisse s'incUnèrent devant elles, et leur offrirent le
bras,

— Venez, dirent-ils, ce que nons savons vous
allez l'apprendre..

— Un malheur I Un malheur t s'écria Mme de
Miniac.

Le nom de Pierre mourut sur les lèvres de la
jeune fille.

Alors, avec des précautions inouïes, ces deux
hommes qui s'efforçaient de maîtriser leur doulenr
apprirent à la femme du docteur les bruits sinistres
circulant sur le (Sirius». Rien n'était certain , ce-
pendant; on ne saurait rien de positif avant le re-
tour de la flotte qui ne pouvait tarder...

Jocelyne et sa mère secouaient la lête, elles sa-
vaient bien que leur malheur était complet. Quand
Louis et Jean de la Barbinais se retirèrent, la
mère et la iille tombèrent dans les bras l'une de
l'autre.

Elles passèrent denx jours eu proie à ane horri-
ble douleur , ne prenant ni repos ni nourriture.
Mme de Miniac avait tant compté sur Pierre de la
Barbinais pour lui ramener son mari ! Jocelyne
s'estimait denx fois heureuse à la pensée de lui de-
voir son père. Fallait-il renoncer à cette double
joie , perdre sans retour les dernières espérances
qui eussent fleuri dans leurs existences déjà si
difficiles et si désolées T Parfois elles se ratta-
chaient à cette idée du retour de la flotte , le plus
souvent elles n'attendaient que la confirmation de
leur malheur.

Elles retrouvèrent le courage d'aller de nouveau
sur le port, afin de questionner, de chercher; an
matin elles apprirent que la flotte était en
vue...

C'était la mort ou le salut .

lée manifester devant le corps-de garde prin-
cipal. La police a chargé pour faire évacuer
la place ; il s'est produit des collisions san-
glantes. Il y a d'assez nombreux blessés , dont
plusieurs grièvement. On craint de nouveaux
désordres . La garnison est consignée.



dé'France une importante commande de lait
stérilisé destiné aux troupes opérant actuelle-
ment au Dahomey.

— Le grand bazar organisé à Berne en fa-
veur du monument de Bubenberg a produit
plus de 20,000 fr.

— On constate dans les campagnes bernoi-
ses un sentiment non déguisé de colère contre
les agitateurs socialistes de Berne, contre les
meneurs étrangers princip alement. Plusieurs
hommes au courant de ce qui se passe dans
les campagnes ont déclaré que, s'il survenait
de nouveaux troubles à Berne, les paysans ac-
courraient en masse et se chargera ient de ré-
tablir l'ordre.

— L'autre jour , à la rue d'Aarberg, à Berne,
des paysans onl à moitié assommé un ouvrier
qui insultait un dragon.

ZURICH. — L'exposition internationale de
timbres-postes a été ouverte aujourd'hui. L'af-
fluence des visiteurs a été si considérable que
les personnes chargées du contrôle ont dû
faire appeler la police, afin d'éviter l'encom-
brement. Soixante-cinq exposants suisses,
français , italiens , allemands , autrichiens et
espagnols ont envoyé des timbres pour une
valeur de plus d'un million.

On sait que la Confédération a autorisé Té-
mission d'une carte postale spéciale, à l'occa-
sion du cinquantième anniversaire de la créa-
tion des timbres-poste en Suisse. Ces cartes
ont été tirées à 36,000 exemplaires et on en a
déjà vendu 8,200. Leur prix monte rapide-
ment , elles sont déjà cotées de 2 à 5 francs.

— Le tir cantonal a commencé ce matin au
Sihlhœlzli. L'affluence des tireurs est consi-
dérable.

— La municipalité de Zurich a pris des me-
sures spéciales à l'égard des velocemen. Cha-
que vôlocipédisle devra se faire inscrire au
bureau dé police, où on lui remettra deux
plaques portant un numéro ; Tune de ces pla-
ques devra être placée devant la machine et
1 autre derrière.

Il est interdit de traverser les rues à une
allure trop vive , et les velocemen pris
en contravention devront payer une forte
amende.

— L'Union ouvrière de la ville, de Zurich a
¦fixé à mardi une réunion générale des ou-
vriers sans travail qui sont , paraît-il , au nom-
bre de cent cinquante à Zurich.

D'après l'agence Berna, les conseillers mu-
nicipaux socialistes présenteront au Conseil
municipal une proposition invitant le Conseil
administratif à procurer du travail aux ou-
vriers inoccupés, afin d'éviter des dérordres.

LUCERNE. — Les actionnaires de la com-
Ïiagnie du Gothard ont approuvé la gestion et
es cnmptes de 1892 et fixé le dividende à 6 Vs

pour cent.
URI. — Nous avons annoncé que l'on avait

relevé dans les montagnes d'Uri les traces de
toute une famille d'ours. Ce n 'était pas une
Elaisanterie, comme d'aucuns Tont pensé. Une

attue avait été organisée, et deux des plus
habiles chasseurs uranais , Léonhard Christen
et Sébastien Trosch , ont abattu lundi un su-
perbe ours mâle dans la chaîne d'Etzhalp.

SOLEURE. — La Fête suisse de musique
s'est ouverte samedi à Soleure. Une brillante
réception a été faite aux musiques de Lugano
et de Cham. A trois heures, la bannière fédé-
rale et le comité central sont arrivés, accom-
pagnés par la musique de Thoune. Un cor-
tège a eu lieu dans la ville, brillamment illu-
minée.

BALE -VILLE. — Trois ours se.sont évadés
du jardin zoologique de Bâle et roden t dans
la haute Alsace.

«* Régional N.-C.-B. — Deux nouveaux
déraillements se sont produits samedi et hier
sur le parcours Port-Gare. Le dernier a eu
lieu aux Terreaux. Eu égard à la fréquence
du fait et pour ne pas ennuyer nos lecteurs,
nous ne parlerons de nouveaux déraillements
que si par malheur les suites en étaient plus
graves que ce n'a été le cas jusqu 'à présent.

C/hroniqne neuchàteloise

¦̂ Bannière. — Du Locle on nous signale
l'exposition de la splendide bannière de la
société de chant L 'Espérance , dans les vitrines
de M. H. Fest, rue Léopold Robert 4, due à
l'habileté et au talent de MM. Paul Duplain et
Binetti , artiste-peintre.

On peut voir une fois de plus que nous pos-
sédons tous les éléments suffisants pour une
industrie de cette nature.

**¦_.* Dispensaire. — Le comité vient de re-
cevoir d'une fidèle amie et membre fonda-
teur de l'œuvre le beau don de cent francs, à
l'occasion du 508 anniversaire de la société.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

"Chronique locale

Bornemouth, 25 juin. — Contrairement au
bruit qui a couru ce matin , Cornélius Hertz
n'est pas mort , mais son état est excessive-

Dernier Courrier et Dépêches

ment grave, une sérieuse hémorragie étant
survenue.

Paris, 25 juin. — Le président de la Répu-
blique, suivant les conseils de ses médecins,
quittera Paris dans les premiers jours de la
semaine prochaine pour aller se reposer à
Marly.

M. Carnot se propose de rester à Marl y jus-
qu 'à la date de la séparation des Chambres. A
cette époque, il ira , comme chaque année,
s'installer à Fontainebleau.

— Le Figaro commentant les rapports com-
merciaux avec la Suisse dit : a Nous avons
fait en Suisse l'affaire de l'Allemagne ». Il de-
mande si c'est bien là le résultat qu'a voulu
atteindre le protectionnisme français.

Londres , 25 juin. —Une dépêche de Tripoli
annonce que l'amiral Markham a déclaré que
le nombre des victimes du naufrage du Vic-
toria est de 422.

St-Pétersbourg , 25 juin. — Le czaréwitch
ira à Londres le 28 juin et passera par Berlin.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 26 juin. — Les groupes des Cham-

bres se réuniront ce soir pour fixer les candi-
datures au Tribunal fédéral, juges et sup-
pléants , ainsi que les président et vice-prési-
dents de la haute cour. Le refus de M. Lutz
dérange les combinaisons ; on proposera pro-
bablement â sa place M. Attenhofer , président
de la Cour d'appel de Lucerne. On parlait
d'une candidature radicale lucernoise, mais
comme les cinq candidats seraient pris dans
la gauche, on y a renoncé.

La session ne pourra se terminer mercredi ,
vu le grand nombre d'objets qui donnent
sujet à discussion.

— Au Conseil national , M. Widlisbach ,
nouveau député d'Argovie, dont l'élection est
validée, est assermenté.

Le rapport de,gestion des affaires étrangères
est approuvé . ;w

— L'information lancé ĵ dans divers jour-
naux , d'après laquelle de nombreux anarchis-
tes seraient arrivés à Berne, suivis par des
détectives qui se seraient mis à la disposition
de la police locale, est un canard. Ici on ne
sait rien de cela ; les ouvriers sont du reste
très tranquilles. Le travail qui avait cessé jus-
qu'à samedi sur plusieurs chantiers, va ôtre
repris.

Le gouvernement de Berne a eu une séance
ce matin , dans laquelle il a été discuté du li-
cenciement du bataillon 37. Une décision dé-
finitive sera prise probablement demain.

Il est entré aujourd'hui en caserne des trou-
pes du génie et de l'infanterie en service ré-
gulier.

Deux agents de la police secrète Je Zurich
et de Genève, demandés par le gouvernement
de Berne, sont arrivés ici aujourd'hui.

Berne, 26 juin. — La journée d'hier, di-
manche, a été tranquille. L'ordre n'a été trou-
blé nulle part. L'animation élait grande dans
les rues, grâce au beau temps. Le comman-
dant de place avait étendu aux bals des bras-
series de la banlieue, l'interdiction prononcée
par le gouvernement.

La presse s'occupe de la question de l'in-
tervention fédérale. A signaler une communi-
cation d'un garde civique volontaire publiée
par Ylntelligenzblatt. Il prétend qu'au lieu de
s'occuper de l'intervention de la Confédéra-
tion , il y aurait lieu pour le Conseil fédéral
de s'occuper d'un employé du département
des finances qui aurait sifflé lors de l'entrée
du bataillon n° 37. L'auteur du communique
est prêt à donner le nom de l'employé. Nous
en sommes là.

La grève des menuisiers et charpentiers
n'aura pas lieu, les patrons et ouvriers ont pu
s'entendre ; des concessions réciproques ont
été faites. D'après le Bund , les ouvriers ont
renoncé à réclamer 15 °/0 d'augmentation.

Pesth, 26 juin . — On prétend que le colo-
nel Velimarkovitsch ne va pas seulement au
Monténégro pour remettre des décorations ,
mais pour préparer un mariage entre le roi
Alexandre et une des filles du prince Nicolas.

La police a découvert une bande de faux-
monnayeurs. Le matériel seul a été saisi ;
quant aux faux-monnayeurs , ils ont réussi à
disparaître.

St-Pétersbourg, 26 juin. -— Le Journal de
St-Pétersbourg donne dé!|?fflRji ils sur le nou-
veau système douanier ; ç .y aura dorénavant
deux tarifs , l'un minimum , l' autre maximum.
Le tarif actuel sera le tarif minimum et sera
appliqué aux pays qui accordent à la Russie le
traitement de la nation la plus favorisée.

Montpellier , 26 juin. — Il y a eu hier 3 dé-
cès cholériformes.

Parts, 26 juin . — Un certain nombre de
personnes sont citées devant M. Athalin , juge
d'instruction au sujet des papiers Norton.

Parmi elles se trouvent le directeur et le
rédacteur en chef du Petit Journal.

Londres, 26 juin . — Les députés parnellis-
tes ont adressé aux Irlandais des Etats -Unis
un manifeste protestant contre l'intention de
M. Gladstone de retirer à l'Irlande pour quel-
ques années la gestion de ses finances.

Séville, 26 juin. — Un pétard chargé de dy-
namite a été trouvé sur le seuil d'une riche
maison. La mèche s'était éteinte.

Paris, 26 juin. — M. de Mores accompagné
par M. de Cisty s'est rendu au palais de justice
pour remettre les pièces à M. Athalin , juge
d'instruction qui était absent.

Il y retournera aujourd'hui.
On prétend que d'autres arrestations auront

lieu aujourd'hui.
Le bruit de la mort de Cornélius Herz n'est

pas confirmé , mais il est très mal. Hier abon-
dante hémorragie.

Rochefort , dans un article très violent , ac-
cuse M. Constans d'être l'instigateur du scan-
dale et d'avoir voulu le compromettre.

Londres, 26 juin . — On télégraphie de Ban-
kok au Times que le Consul anglais a annoncé
à ses nationaux l'imminence du blocus. Les
Chinois s'approvisionneraient en riz.

— Le transport VHimmalaya va paitir pour
rapatrier les survivants de la catastrophe du
cuirassé Victoria .

On organise partout des souscriptions pour
les victimes. Le lord maire a reçu des sommes
considérables.

Il est question de sir Ersken pour remplacer
l'amiral Tryon.

Berlin, 26 juin. — Le Berliner Tageblatt af-
firme savoir de bonne source que la Russie
aurait réellement repoussé les propositions de
l'Allemagne en vue de la conclusion d'un
traité de commerce, mais que les négociations
ne seraient pas encore rompues. Toutefois il
n'y aurait plus beaucoup d'espoir d'arriver à
une solution favorable.

Dux, 26 juin. — La grève peut ôtre consi-
dérée comme terminée ; cet après-midi a lieu
une réunion de délégués qui prendra une dé-
cision sur les avantages qui doivent ôtre ac-
cordés aux mineurs.

Rangoon (Birmanie) , 26 août. — Un conflit
a éclaté entre Mahométans et Indous à l'occa-
sion d'une fête religieuse. La police a dû faire
usage de ses armes et a tiré sur la foule. Il y
a plusieurs blessés mortellement atteints et
vingt-cinq indigènes tués.

Berlin, 26 juin. — Ce matin , 337 résultats
sont connus. 90 centre, 69 conservateurs, 44
socialistes , 39 nationaux-libéraux , 17 parti
populaire , nuance Richter , 14 membres de
l'union libérale, 17 Polonais, 12 adhérents à
la Reichspartei , 10 parti populaire de l'Alle-
magne du Sud, 9 antisémites, 3 guelfes, 3
union agriculteurs, 2 agraires, 3 Alsaciens, 5
Alsaciens cléricaux. 11 manque 50 résultats.

Paris, 26 juin. — M. Develle, ministre des
affaires étrangères, annonce dans les couloirs
de la Chambre ( ,ue le docteur Brouardel a
reçu de Bornemouth , une dépèche annonçant
la mort de Cornélius Herz.

Recensement de la population en j anvier 1893:
1893 : 28,435 habitants
1892 : 27 84a »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Trabichet Théodore-Alfred , fils de Louis et de

Louise-Maria née Baverel , Français.
Hensler Frieda-Lina , fille de Friedrich et de

Karolina née Zaepfel , Badoise.
Vermot-des-Roches Sylvain-Alcide , fils de

Sylvain et de Elisa Studler née Mathey-
Prévôt , Français.

Jost Marguerite, fille de Gaspard et de Adèle
née Zulauf , Lucernoise.

Ditesheim Samuel-Georges,'fils de Isaac et de
Aline née Levy, Neuchâtelois.

Wenger Paul-Albert , fils de Paul-Samuel et
de Julia-Elise née Schwaar, Bernois.

Gœtschel Georges-Alexandre , fils de Gaspard
et de Jeanne née Grumbach , Français.

Junod René-Ernest , fils de Eugène-Ulysse et
de Emma Caroline née Othenin-Girard ,
Vaudois.

Krebs Jules-Samuel, fils de Edouard-Joseph et
de Adèle née Perret , Bernois.

Gigandet Alice-Lina , fille de Brice-Féréol-
Simon et de Marie-Constance née Claude,
Bernoise.

Kammer Marguerite , fille de Frédéric et de
Anna née Dellenbach , Bernoise.

Guinand John-Camille , fils de Lucien-Edouard
et de Léa-Adèle née Jacot , Neuchâtelois.

Môroz Laure-Marie, fille de Paul et de Louise
née Sauser, Bernoise.

Chapuis Lucie-Bertha , fille de Emile-Ulysse-
Edouard et de Pauline-Henriette née Statt-
mann , Vaudoise.

Paul-Edmond, fils illégitime, Bernois.
Julia , fille illégitime, Neuchàteloise.
Degoumois Rose-Antoinette , fille de Fritz-

Armand et de Emilie-Marie née Helbling,
Bernoise.

Pieren Marie, fille de Gottlieb et de Marguerite
née Stoller , Bernoise.

Sternberg Erna-Salomea, fille de Isaac Wolff
dit Isidore et de Hermine née Dawidowicz,
du Hanovre.

Hurni An gèle-Hélène, fille de Jean-Louis et de
Emma née Jacot , Bernois.

Von Kœnel Marthe-Hélène , fille de Emile-
Eugène et de Emma-Bertha née Portner ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Ginnel James, professeur , Neuchâtelois , et

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 au 25 juin 1893.

Mingard Louise-Rosine, sans profession,
Vaudoise, à Echallens.

Messerli Arnold , marchand de vins, Bernois,
et Schneeberger Elise, sans profession,
Bernoise.

Feiderscher Grégoire, ingénieur , et Buchslab
Henriette, licenciée en sciences sociales,
tous deux Russes.

Dreyfuss Lazare, voyageur |de commerce.
Français, à Besançon, et Ullmo Berthe,
Neuchàteloise.

Mariages civils
Piguet Alexis-Elisée, comptable, Vaudois, et

Chautemps Marie-Aline , horlogère, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Humbert Louis, coiffeur, Neuchâtelois, et
Voumard Elise, tailieuse, Bernoise, à Berne.

Beaujon Jules-Edmond , journaliste , et Pettavel
Marie-Louise , tous deux Neuchâtelois.

Sterr David-Frédéric , commis, et Weick Marie-
Christine-Friedericka, modiste , tous deux
Neuchâtelois.

Laederer Léon-Edourd , remonteur , Bernois,
et Sterr Frôdéricka , Wurtembergeoise.

Bourquin Jules-Albert , horloger, Bernois, et
Muller née Zwahlen Christina , journalière,
Bernoise.

Peverelli Domenico, maçon, Tessinois, et
Kohler née Senften Maria-Rosalie, ména-
gère, Bernoise.

Décès r »
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19529 Ambûhl Alfred , fils de Jean et de Elise
née Dubendcerfer, Bernois, né le 14 janvier
1882. '«•

¦
»* '

19530 Jauch Wilhelm, fils de Thomas It-ffle
Maria-Franciska Strub, Argovien, ntt-le lï
janvier 1869. '9air

19531 Fischer Marguerite-Mina , fille de Her-
mann-Auguste et de Cécile née Leuba, Neu-
chàteloise, née le 17 janvier 1893.

19532 Geiser Ulrich , veuf de Marie-Elise née
Balmer, Bernois, né le 3 janvier 1836.

Petites causes, grands effets. Aucun
établissement de bains, aucune source ne sont as-
surément plus fréquentés que ceux qu'on prescrit
contre les désordres de l'appareil digestif, par exem-
ple Carlsbad, Kissingen, Marienbad , etc. Si l'on
voulait aller au fond du mal de chaque baigneur,
on trouverait comme résultat , dans la plupait des
cas, que la cure a été rendue nécessaire par la né-
gligence du malade. Il ne faut donc pas négUger ou
laisser s'aggraver les troubles de la digestion. Aus-
sitôt qu'apparaissent les selles irrégulières , le
manque d'appétit , les rapports aigres, les maux de
tête, la pesanteur dans les régions estomac • o._ ,
etc., etc., on prendra les Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt , avee la croix blanche sur
fond ronge (ne se trouvant qu'en boites de fr. 1»25
dans les pharmacies), chaleureusement recomman -
dées par les premières autorités médicales et par
des centaines de praticiens. Le résultat sera sur-
prenant et épargnera douleur, argent et temps aux
gens prévoyants. 8218

Etoffes en lipMeii, recommanûables
pour Dames et enfants , en pure laine , double largeur

1800 pièces — le mitre à 95 cl. — JScUsnfilloiu franco
pour Robes , Blouses , Tailles et -uigi domestique, tris
solides, garanties au lavage, imprimées , le mitre 35 i *5 ct.

ÏÎ00 pièces. Echantillons franco .
(1) ŒTT1NGER A Co, Centralhof , Zurich.
Tous lei échantillons promptement franco.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

SANftliE FÉDÉRALE, ChawK-de-Fon ds
(Société anonyme) '

OOUM DBS OBAxeBS, le 27 Juin 1893.
TAUX CnrH -UKuntM Trais uls

ii 
I uooaap. damanda aïra duaands tfln

Frane* 2V, 100.30 100.81 -
Belgique. k. »—3'/, 100.15 10C.ÏO
Allemagne 4 118.85 . . . . . . . .  ut.—
Hollande 3 - 3 / ,  108.80 108.40
Vienne 4 204.80 106— T
Italie 5 96.65 95.85
Londres chèque 25.24 
Londres 2'/, 26.1*8 28.26'/,
Russie 8 1.62 —

BBqne Franc*is . . .  p' IN 100 . 23V,
BBanque Allemand» p> 100 128.80
SO Mark or p' 100 24.75
B-Banque Anglais.. p' 100 25.51 —
Autrichiens p' 100 204.60
Rouble* p' 100 2.62
Dollars et coup. ... p' 100 6.16
Napoléons p. 10 fr. 100.80

Seaompla pour I* paya 3 ',.
Tous nos prix s'entendent pour du papier kansakla <rt a»

sont valable* que pour le jour de leur puMiMttoa, son'
réserve de variations importantes.

Nous donnons tous no* soins aus ordres i* Boscrs* «ja;.
nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i troln ioiv's
&o vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâlo, G** *:J-ro.
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ihèflera*
aa cours du Jour sur notre Succursale de Paria.

Nous sommes acheteurs d'obligations 8 '/_ '/, de la Com-
mune de la Chaux-de-Fonds. ; -***¦**-

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. S h. m.| Midi 15 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrads,

Juin 20 677 675 674 -4-22 + 25 »/i + »2 V,
» 21 673 674 674 -14 --Î5 - -14
» 22 674 675 674 --14V.--Î0 --19 »/i
» 23 670 669 669 --12 +14 --11
» 24 673 674 674 --12 --13 --12»/*
» 26 679 680 680 -{-13%-f-14 -(-11

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
i beau et 705 & très sec.



FABRICATION "j^L̂ mE^HI ̂  ™™TS

Passementerie i^^^H^J Roïes, Confections
tt 6ARIHTUBES I V^I^V ¦ MILITAIRES

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

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Gordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
6943 Se recommanda C. STRATE.

GYPSEURS A PEINTRES
ei2 bâtiments.

Décalcomanies en tous genres , faut
bois et marbrts, fleurs , rosaces, fruits,
lettres. 7797-5*

Carton-relief pour les plafonds.
CHROMOS

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

Bronzes en pondre et Aventurlne.
Or et Aluminium

^
eu feuilles.

Papiers découpés dit Chablons,
dessins très variés.

Dlapbanles pour les fenêtres. Papiers
mousseline.

Vernis fixatif pour le collage des pa-
piers msibte  et décalcomanibS.

Vernis blanc opale pour les bai-
gnoires et pour la ferblanterie.

Plusieurs sortait de Vernis noirs
« Xerotlne ». pour les personnes
connaissant l'ariicle

Téréblne claire et foncée.
Verni brun transparent pour le bois

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

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

Ecrire à M. 8.-K. CAHLSON, fabri
cation pour la peinture , A BAL-E.

On fliMÈ pr le Canada
un HORLOGBR bien au courant des
pièces compliquées et ayant de bonnes
références. — Adresser les offres Case
i»>0, Poste, Ohaux-de-Fonds. 7923

FOIJV à fendre
S'adresser à M. A. Oorminbœuf, à Bulle.

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

Brevet de M. LANÇON, de Bienne
En vente chez MM. Sehanz f rères, fournitures d'horlogerie,

et chez le dépositaire M. J. HERZIG , rue du Parc 86. 7906-1

X IDCDCXZXZZIXZZZXg
CHAUX-DE-FONDS K

GRAND DÉBALLAGE J
Hôtel du Guillaume - Tell.

Encore deux j ours de vente de JLingerie, Merce- jj
ie, Rubans, Gants, etc., etc. I J
Tente à tous prix. Profitez ! M
Ne voulant rien remporter , le stock qui reste sera vendu à I

f tous prix . OCCA SION I OCCA SION I OCCA SION I 8048 V#

LA SUISSE
Compagnie d'assurances snr la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. 9,000,000.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H 742-L
Assurance - Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-13
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général , rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

A louer pour St-Martin 1893
un logement de 6 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances au ler étage, rue du
Parc

A. la Rue de la Bon ie, un grand atelier
de maréchal avec logement Ue 3 pièces
dans la maison.

Uu local ponr atelier de serrurier ou
autre métier.

Un petit logement au pignon, de deux
cabinets cuisine, etc.

Pour St-Georges 189*5, un atelier
pour ebarron avec logement. 7262-4

S'airesser chez M. Ch. Vielle-Scbilt ,
rue Fritz Courvoisier 19 A.

A loner pour St-Martin 1893 :
Léop. Robert 66, £Tele£ St:
ces bien exposé an soleil.

Pour le visiter , s'adresser A Mlle Gan-
tier, même maison , et pour traiter A M.
Oh. Barbier, rue de la Paix 19. 808J-U

3r»2tîS
Bon foin à vendre, au café Bonllianne ,

aux Convers, Renan. 8114-2

Ai Magasin Alimentaire
73 — Rue du Parc — 73
Pommes de terre, à 1 fr. SO la

mesure.
Excellent Beurre de table.
Huile de noix, lre qualité. 7843

Se recommande, CH . BURRI.

VOULEZ VOUS LA S AN IL

Liqnenr reconstituante do sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 86

Changement de domicile
22" J'ai l'honneur de prévenir mon

honorable clientèle et le public en général ,
que je viens de transférer mon domicile
Rue ca© la Sera*-© E5@

Je profite de l'occasion pour me re-
commande** A mon honorable clientèle
que je m'efforcerai de satisfaire par l'em-
ploi de bonnes qualités de marchandises
et un travail prompt et soigné. 7947

Gaspard l'DECH, tailleur.

????????????
Etude de Ch. BARBIER, not

A LOUER
De suite :

Vastes IntallY POuyant ô're aménagés
IttBbCS lUCdUA pour toute industrie oi
métier. 8084-tl

Boncberie l6> g9r étage d6 t^I
Hfltel-dc-Yille 57> 8prgL étage

8086

D. Jfae&ichard 9,Sen 3pgsr étX
DnlnnaA R troisième étage de3 pièces .

ûjint. ;. i. 1 0 premier étage da 4 pièces ,
WrCllltl 10, au solti!. 8089

Inilnatri ft 7 Premi6r ét8ga de 3 Piè -
îuuuobiic l a  ces ; rtz-de-chaussée de
3 pièces. 8090

Terreanx 12, $£re ét8Ke i6m\
Terreanx 14, gĉ

me étage de
t8of2

fl-rft!ï_N*S 11 premier étage de S piè-
(U aitgÇS 1*, ces et 2 alcôves. 8101

Pour Saint-Martin prochaine :

Terreanx 14, Ser étag9 de ^3
Demoiselle 57, 7SJSST *«&
Demoiselle 88,jTc3riXde 8 piml
Demoiselle 91, BOaS 30l de 3 piè86§986
Progrès 63, pi8DOD de 3 pièees- w
Pftîl ^*> P^mier étage de3 chambres.

Serre gQ^ pignôTdë S pièces. 
^

Ronde 25, deaxième étag8 de 8 f iè8cfoo
Pi>A<vi>àa 1A a rez-de-chaussée d'unerrogres iv a, pièce. sioi
PrAfrrno A deuxième étage de 2 pièces.rrogres **. soo fr. 8io<)
Rai \ îr 1 1 h rez-de-chaussée de deux
DB1* SU 11 W, pièces. 300 fr. 8103

RomSoû et écurie i proximité du
IIUUIISU village. 8105

¦»??»•»????¦»?»

fw yjjSiKOx

8002-1 

Piano à vendre
Il sera vendu aux enchères publiques ,

sous le convert communal , le mercredi
38 Juin 1893, à 10 heures du matin ,
un piano, bois jaune, marque J. -W. Strahl ,
Soleure Oe piano peut ôtre visité avant
tes enchères en s'adressant en l'étude G.
Leuba, avocat, t t  Oh -E. Gallandre , no-
taire. Place du Marché 10. 7813 1

MAGASIN OU CAFÉ
A loner DE SUITE an centre de la lo-

calité nn joli local comme magasin on
café.— A la même adresse, nne CAVE
avee entrée indépendante. 7730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M.

JACQUES HUG, maitre ferblantier et pro-
priétaire met à ban pour toute personne
non autorisée ses chantiers de construction
a la rue du Nord entre la rue de la Fon-
taine et la rue des Armes Réunies , ainsi
que les alentours de la maison rue du
Temple allemand 109.

Les contrevenants seront poursuivis et
punis confoimément à la loi.

Jacques HUG .
Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1893.

Publication permise.
Le juge da paix ,

7930 E.-A. BOLLE, notaire.

Pour bôtels, restaurants et
magasins de comestibles. Pen-
dant la saison : 7779-4

CHEVREUILS FRAIS
de tous poids â très bas prix. — S'adres-
ser à M. Tbéobald, A Pirmasens,
Bavière-Palatinat.

VACCINATIONS
le MARDI et le SAMEDI , de 1 heure, &
3 heures, au domicile du 7301-t

DOCTEUR CAILLAT
14, RUE DU PARO 14.

Liptotion ensuite ie faille.
A vendre en bloc l'agencement et le»

marchandises d'in magasin de chaus-
sures , dépendant d'ane masse en nullité.
Conditions favorables. — S'adresstr à
l'Elude A. Monnier , avocat, Place de
l'Hôtsl-de-Ville 5, où les offres doivent
être faites par écrit ja sqa'aa 15 juillet
1893. em-è

BUxlr <SLKL

TUAISATOTARD
Liqueur fine stomochique , médaillée.
Seule vraie chez A. OABÈT , négociant en
vins et vermouth , route de Caroube 74 ,
GENEVE. 6918-43

Four marchands de bois!
A vendre a bts prix , en bloc ou par

lots, 500 stères beau bois de hêtre.-—
Adresser les offre*, soue H. 1220 P , A
MM. Haasenstein & Vogler, & Por-
rentruy. n-3116 e 8056

Yuan île Mis et d'étoffes
A partir du mercredi 14 Juin

1893, l'administration de la masse en
faillite PAOL DDPLAIN fera vendre dans
les magasins du failli , rue Jaquet»
Droz 33, à la Chaux-de Fonds, toutes-
•les marchandises dépendant de la dite
masse et consistant essentiellement en :
lits complets, divan-lit , canapés , buffets
de service vieux chêne riche, dressoirs,
vertikofs, fables A coulisses et autres,
chaises, bnffet & habits, lavabos, table»

Me nuit , commodes, glaces, tapis de ta-
ble, plume, laine, étoffes pour ameuble-
ments, cotonnes, percale, flanelle , milai-
ne, nappes, serviettes , linges de service,
passementerie, etc.. etc. 765i

La vente anra lien anx prix de fac-
ture, mais an comptant.

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

ACHAT "ET FONTE
de

Matières or et argent
Traitement de résidus de dorages.

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

bijouterie. 7370
Encagesges et cache-poussière.

Se recommande .

On demande
dans une fabrique d'horlogwio un CHEF
DB FABRICATION connaissant la par-
tie théorique et techniqne A fon * . — S'a-
dresser sous initiales L.. IM 8035, au
bureau de 1TMPA »TIAI.. 8035

Bne Léopold-Bobert 64.
On offre A loner de -suite ou pour

St-Martin 1893 un grand magasin
convenant à tout genre de commerce avec
appartement y attenant.

Au Sme étage un magnifique appar-
tement de 8 pièces, alcôve et dépendances
avec balcon.

Pour St-Martin 1893, un grand
pignon de3 pièces , aloôve et dépendances.

S'adresser à M. A. Chassot, rue Léo-
pold-Robert 64, au pignon. 8170-3

HORAIRES
Tirage spécial des deux horaires parus

dans I'IMPABTIAL . — Prix, IO cent»

Librairie A. Courvoisier

1 MM GARNIS^
S. depuis l'article ordinaire au plus
|> riche.

I Chapeaux de paille
.5 pour bébés, fillettes , dames, cadets

 ̂

et 
hommes 429-173

 ̂ depuis 80 centimes.
_ CJimsm afaB f11 d'écosse, depuis
3 -Vw-nUI/S) 45 centimes.
<: Dits peau, 4 boutons, 2 fr. 50.

• Robes d'enfants - Tabliers
g Blouses ff dames et pT garçons

Ceintures
__ ! Jupons - Camisoles - Bas, etc.

AD

k BAZAH NEUCHÂTELOIS
Modes - Hercule - Corsetsx. r

VENTE D']MfflEUBLES
Ponr sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHENIN GIRAR D et l'hoirie
de Jules GRANDJEAN PERRENOUD
COMTESSE , exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
?ant* :

Cadastre de Fontaines.
1. Article 50. Montperreux , bâtiments,

jardins, prés et pâturages boises 718,313
mètres carrés, soit ï73 1, a poses.

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

2. Art 519. La Jeure , pâturage de
45,989 n • soit 17 poses.

3. Art. 511. Grand'Combe, bâtiment ,
pré, pâturage et foiêt de 111 ,338 m1, soit
41 poses.

Le bâtiment à l'usage d'écurie et grange
est assuré fr. 600.
Cadastre de la Cbaux-de-Fonds

4. Art. 6î7 Aux Convers, foi et de
5,225 ms, soit 2 poses.

La vente aura lieu à l'Hotel-
«!«¦- Ville de la Chaux de-Fonds,
le samedi 8 juillet 1893, a » b.
après midi. Les enchères seront
mises aux cinq minutes dès 3 heures.

Oes immeubles formant deux domaines
seront mis en vente en un seul lot, ils
ont été toi t récemment évalués par la
Commune de Fontuines * fr. 84 525 et 1rs
enchères seront reçues sur la
mise à prix de 40.000 Ir.

Ponr tous renseignements, s'adresser
au cotaire soussigné 7678 6

Dernier, le 10 juin 1893.
(N- 3131-Oe) Abram SOGUEL, not.

CHRONOGRAPHES
Une fabrique de montres chronographes

-venant d'obtenir un brevet pour un nou-
veau système de chronograph.e simple,
permettant par f oa extrême (imolici'é et
solidité de faire des montres chronogra -
phes à un prix défiant toute concurrence ,
désire entrer en relation avec une maison
sérieuse, qualifiée , pour la vente de cet
article.

Adresser les offres sous initiales A. Z.
81 IO an bureau de I'IMPAKTIAL . 8110 2

Le Cognac ferrngineiu
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 5 ans, est une
•les meilleures préparations ferrugineuses
eonnnes pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements , Soi-
Messe des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut ôtre considéré comme le for-
tifi ant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-15

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

et dans toutes les pharmacies.

Hs local à remettre
Maison F. Genoux, rue Daniel Jean-

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

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

BMW  ̂ Une personns sachant bien
JpBF soigner les eufants , prendrait
en pension un enfant d'une famille hon -
nête. — S'adresser rue du Parc 5 , au
aout>-sol , A droite. 8014 1

J. GRILLET
Joaillier-Sertisseur

i, TOUT de l'Ile G E N E V E TOM de l'Ile 1.
Spécialité de sertis pavés et de

lunettes perles. Se charge de toutes
fournitures. Travai l soigné. Exact dans
ses commandes. 7050 1

A vendre on à louer
de suite une MAISON située au centre
du village comprenant logement, dépen-
dances, écurie , grange, terrasse, cour »t
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. 78S9 S'

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures ponr jardins, en

ciment comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4603-39

Chantier Adolphe RYCHNER, entrepre-
neur, IVcucbûtel.

Succursale Chaux de-Fonds M. P. A.
DUCOMMUN , bureaux Fritz Flûckiger, rue
du Progrès 1 A.

Avis ai dames 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. 79i8

Pour serrurier
On offre à vendre au Locle un bon ou-

tillage pour serrurier, avec beaucoup de
marchandises. Prix , 600 fr. Si on le dé-
sire, un vaste local, avec grand dégage-
ment, est aussi à iouer. 7870-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETLAL.



gret , impossible de sortir cette après-midi à cause d'une
migraine atroce.

Toujours bonne Mlle Béatrix vint alors en personne
aux Saules pour inviter à nouveau Mlle Claire, lui disant
que l'air la guérirait , s'engageant à ne pas pousser plus
loin leur excursion que le moulin du Pré Jacques.

Le Pré Jacques n'était qu 'à une demi-heure de Savi-
gny et on y allait par un sentier commençant précisé-
ment sur les derrières de la ferme des Saules.

Çà n'avait d'abord point été dans cette direction que
Mlle Béatrix avait compté aller se promener ce jour-là ;
mais l'idée lui était subitement venue de modifier ses
plans et de parler du Pré Jacques, afin d'éviter à Mlle
Glaire la traversée du village et une fatigue trop grande
en ne l'emmenant qu 'aux enviions de la maison pater-
nelle.

Mlle Glaire hésita puis remercia encore, en assurant
qu 'elle était incapable de faire un pas.

Puisqu 'elle avait parlé du Pré Jacques et qu'elle était
dans cette direction , avec moitié déjà du chemin de fait,
Mlle Béatri x alla néanmoins et seule au Pré Jacques.

Le Pré Jacques était le site le plus charmant du ter-
ritoire de Savigny ; mais des histoires anciennes de cri-
mes mystérieux lui avaient créé mauvaise réputation et
on y allait peu.

C'était une petite prairie longeant la lisière des grands
bois et dans la partie la plus reculée de laquelle était bâti
un moulin, moulin dont les roues avaient été mues autre-
fois par les eaux de la Biaise.

Mais il y avait, à cette époque, longtemps que le mou-
lin n'allait plus, le dernier meunier s'y étant ruin é par
la concurrence d'un autre moulin bâti au centre de Savi-
gny pour la plus grande commodité des gens.

L'ombre des bois, l'humidité de l'eau, l'abandon don-
naient aux bâtiments un aspect sinistre.

De l'obscurité, du silence, des murs écroulés, des
toits moussus, des portes vermoulues, des herbages ni
pâturés, ni fauchés, une rivière cascadant sur des troncs
d'arbres avec un bruit sourd et perpétuel , des cris d'oi-
seaux au vol rapide , des croassements de grenouilles
dans des mares : voilà quel était à peu près le Pré Jac-
avec son moulin et ses alentours.

C'était en somme un délicieux refuge pour des prome-
neurs pendant l'été.

Mlle Béatrix y arriva vers trois heures, avec un pa-
nier qui renfermait des ciseaux, de la ficelle, un journal.

Elle comptait lire son journal , couper feuillages et
fleurs, ficeler son bouquet , puis revenir à pas lents le
long des bois et au travers des prés en faisant le tour du
village dans une direction où ses petites élèves ne l'at-
tendraient certes pas.

La chaleur était plus forte que la saison ne le compor-
tait, et Mlle Béatrix, assise à l'ombre, s'endormit en lisant
son journal .

Quand elle s'éveilla il pouvait être cinq heures ; la
chaleur était toujours aussi intense et le ciel couvert à
l'horizon , du côté de Savigny, d'un épais nuage noir.

Mlle Béatrix se leva, se secoua, honteuse de s'être
laissée aller au sommeil, et se mit immédiatement en me-
sure de cueillir son bouquet.

Il lui sembla alors qu'on l'appelait doucement, mais
de l'intérieur de la forêt et de l'autre côté de la rivière.

Elle écouta, interrompant sa besogne, et son nom

fut en effet prononcé à nouveau, cette fois plus distincte-
ment.

Puis sur la lisière du bois, à cent mètres seulement
elle aperçut Mlle Glaire Taupin qui lui faisait signe de
venir la rejoindre.

Béatrix d'Argelès pensa que la malade s'était ravisée
et que voulant se mettre à l'abri de la choleur elle était
venue au Pré Jacques non pas par le chemin ordinaire
mais par un autre, fréquenté des seuls bûcherons, et qui
existait sous le couvert des arbres.

L'institutrice répondit amicalement de la tête et par
un oui joyeux , ramassa son journal , ses ciseaux et les
fleurs déjà cueillies, coiffa son chapeau de paille et cher-
cha où passer pour suivre Mlle Glaire qui avait déjà dis-
paru en s'enfonçant à nouveau dans la forêt.

Mlle Béatrix n'était pas du pays : elle était venue au
Pré Jacques trois ou quatre fois au plus et toujours en
passant par les champs, de sorte qu'elle ne connaissait
point de gué pour traverser la Biaise, presque sans eau
mais encore tr op profonde néanmoins pour une jeune
fille en bottines et empêchée par ses jupes.

Si Mlle Claire fût restée à portée de sa voix l'institu-
trice lui eût demandé des renseignements , mais Mlle
Claire n'était plus là et la pauvre enfant la sachant grin-
cheuse, égoïste, soi-disant maladive, n'osa pas la faire
revenir sur ses pas avec des cris répétés.

Elle courut ici et là, tâtant du pied, cherchant de
grosses pierres où elle pût poser le pied, une passerelle.

De temps à autre la voix de l'invisible Mlle Claire
s'élevait l'appelant toujours , mais l'appelant dans un
lointain sans cesse augmenté.

Béatrix d'Argelès trritéa par les obstacles en était à
cet état de désir, d'anxiété, qui fait que même une jeune
fille timide n'hésite pas à tenter ce que jamais elle n'ose-
rait tenter de sang-froid .

Or bien plus l'institutrice était nerveuse, brave ,
leste.

Elle remarqua qu'un pont en bois reliait le moulin,
bâti sur la rive où elle se trouvait, à des écuries bâties
sur la rive opposée d'où l'appelait Mlle Claire ; ce pont
passait au-dessus des roues et de la chute d'eau qui les
faisait tourner jadis, chute d'eau légère mais qui en cent
ou cent cinquante ans qu'avait marché le moulin s'était
creusé un petit entonnoir de dix mètres de profondeur.

Mlle Béatrix entra dans les ruines du moulin , ouvrit
la porte qui menait au pont et s'engagea sur les planches
pourries, verdâtres de ce pont qui n'avait du reste que
six ou huit mètres d'une extrémité à l'autre.

Ge que chacun dans le pays savait, mais que Mlle Béa-
trix n'avait point eu l'occasion de se faire indiquer ou de
constater par elle-même, c'est que ce pont du moulin
était un pont basculant du milieu , à droite ou à gauche,
et pouvant devenir pont-levis, soit qu'on le relevât d'une
rive, soit qu'on le relevât de l'autre.

La rouille avait encrassé le pivot qui le fixait sur
deux colonnes de maçonnerie ; mais on ne se risquait
tout de même pas à passer dessus, parce que le poids du
passant pouvait être assez fort pour rompre la couche de
rouille et faire basculer l'avant ou l'arrière de cette ma-
chine en bois trompeusement horizontale.

Et le danger de cette passerelle du moulin Mlle Claire
Taupin le connaissait mieux que qui que ce fût, pour
l'avoir étudié quelque temps auparavant dans une de ses
méditatives rôderies.

(A suivre.)
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U remontait à plusieurs années ce rêve de Taupin et
de Mlle Claire, ce rêve d'entrer en maîtres au château de
La Loubière.

Quand, les vacances finies, le bonhomme reconduisait
sa demoiselle au pensionnat de Rambercourt il lui mon-
trait au loin , du bout de son fouet les toits de M. Raoul
Maisonneuve, ses prés, ses bois, et tous deux se dres-
saient dans la vc iture à boucher garnie de paille où le
trot du cheval de labour les secouait rudement, tous deux
se dressaient pour admirer avec un œil d'envie. Puis
Taupin avait un lire, un rire bruyant, goguenard et sa-
tisfait, et disait à sa demoiselle, à cette Glaire dont l'édu-
cation lui coûtait si gros : « Tu y entreras un jour, va, à
La Loubière ; je t'en ramasse des écus pendant que lui,
le monsieur, en perd. Il sera bien aise d'accepter mes
conseils d'homme du métier quand il verra qu 'il faut sa-
voir pétrir pour faire le pain , il sera bien aise de te pren-
dre pour femme quand il s'apercevra qu'il aurait du mal
à trouver mieux ailleurs. >

Et M. Raoul, et La Loubière après avoir été d'abord
pendant longtemps des rêves de petite fille ambitieuse
étaient devenus, avec l'âge , un besoin de réalité et
d'amour, une passion pour Mlle Claire Taupin.

Elle attendait patiemment que le jeune homme se pré-
sentât aux Saules, qu'il vînt demander sa main , ne dou-
tant pas que cela dût arriver un jour où l'autre. Et néan-
moins, malgré son orgueil, elle ne pouvait s'empêcher
d'amorcer le poisson qui tardait trop à son gré à remar-

quer 1 appât qu on lui présentait , à se jeter dessus pour
l'avaler avec l'hameçon qu 'il dissimulait.

Escortée de quelques compagnes choisies, celles dont
la laideur ou la trivialité ne pouvaient que faire mieux
ressortir sa distinction et sa grâce, Mlle Claire allait se
promener dans les beaux dimanches de soleil du côté de
La Loubière , sur la route qui longeait les murs à l'extré-
mité du parc.

Il y avait là une petite terrasse du haut de laquelle
on embrassait d'un coup d'œil le panorama des environs,
terrasse couverte d'un berceau de feuillage sous lequel
M. Raoul s'asseyait d'ordinaire pour lire.

Et ces demoiselles arrivaient en jacassant bien haut
sur le sujet choisi et dont on voulait faire entendre les
commentaires, pinçant les lèvres, se faisant des mines et
des révérences, regardant toutes à gauche en apparence
alors qu'elles fouillaient de l'œil à droite.

Si M. Raoul leur adressait par hasard quelques mots
aimables ou leur jetait quelques fleurs, elles prenaient
des airs froids, remerciaient cérémonieusement et s'éloi-
gnaient à pas pressés avec de petits rires nerveux, rires
de satisfaction chez Mlle Claire si M. Raoul avait paru
frappé de l'élégance de sa toilette ou de l'éclat de sa
beauté, rires d'envie et de chagrin chez les autres, les in-
férieures, les méprisées, qui comprenaient plus que ja-
mais n'avoir été amenées là que pour faciliter l'entrevue
des deux futurs époux , époux dans l'esprit ambitieux des
Taupin du moins.

Quant à M. Raoul il ne se montrait pas d'une amabilité
excessive, il est vrai , mais il n'affichait pas de dédain
non plus ; on ne pouvait pas exiger plus de lui , en géné-
ral si peu préoccupé par la question des femmes , et la
coquette n'avait pas trop à se plaindre.

En fait il était simplement poli pour des jeunes filles
du pays, jeunes filles qui venaient chercher des regards
et des compliments, jeunes filles toutes disposées à voir
une déclaration formelle dans la moindre galanterie.

Ce fut donc sans grand émoi que Mlle Claire Taupin
vit d'abord Mlle Béatrix d Argelès s'installer comme ins-
titutrice à Savigny-sur-Blaise, qu 'elle en entendit dire
un bien énorme, qu'elle constata par elle-même sa beauté ,
sa grâce souveraine , son talent.

Malgré son intelligence et sa finesse Mlle Claire était
restée paysanne par son amour de l'argent , par l'appré-
ciation qu'elle faisait des gens sur seulement le plus ou
moins grand avoir matériel qu'ils possédaient ; bien plus
elle se figurait que tout le monde jugeait comme elle ju-
geait elle-même. Taupe elle se croyait un lynx , escargot
elle prétendait être papillon.

Mlle Béatrix était pauvre donc elle ne comptait pas ;

L'armoire ara plettes



c'eût été s'estimer peu de chose que de craindre la riva-
lité d'une institutrice à mille francs par an de dot et pi-
gnon sur rue. Tout au plus ferait-elle l'affaire d'un insti-
tuteur et encore les instituteurs préfèrent une dot à de
beaux yeux ! elle était plutôt destinée à mourir dans la
peau d'une vieille fille et semblait l'avoir compris sans
qu'on le lui jetât au nez puisqu'elle portait un deuil de
religieuse.

Elle fut donc désabusée et cruellement désabusée
quand , avec la perspicacité qu 'ont les femmes qui aiment
dans les choses de l'amour et alors que personne au vil-
lage ne se doutait de rien, elle s'aperçut que M. Raoul
Maisonneuve s'intéressait à l'institutrice toute pauvre
qu'elle fût.

La poupée de porcelaine s'anima alors et les yeux
bleus eurent des éclairs métalliques de mauvais augure ;
Mlle Claire Taupin avec sa fausseté, son égoïsme, sa
haine jalouse entrait en campagne et on allait bien voir
qui d'elle ou de cette maîtresse d'école, de cette mendiante
de passage l'emporterait.

Elle commença par faire quotidiennement une toilette
inaccoutumée ; elle se parfuma , se frisa et fit revenir de
Paris les dernières modes comme étoffes, chapeaux, cra-
vates, bottines.

Puis loin de fuir Mlle d'Argelès elle rechercha au con-
traire sa société, lui prêtant des livres, la priant de lui
apprendre à mieux chanter, l'accablant de témoignages
d'estime et de prévenances obséquieuses.

Elle la voulait simplement étudier de près afin de
t rouver ses côtés faibles, afin de surprendre les secrets
de sa distinction , afin de voir, comme on dit vulgaire-
ment, ce qu'elle avait dans le ventre, et aussi surtout elle
la voulait surveiller dans ses rapports avec le propriétaire
de La Loubière : ces fréquentations furent néanmoins
maintenues dans des termes assez cérémonieux pour que
Mlle Claire pût les augmenter ou les dimimuer suivant
les époques, au gré de ses intérêts. Elle ne demandait
pas mieux que de découvrir les projets des autres mais
elle désirait encore davantage ne pas être gênée dans ses
manœuvres.

Ce fut ainsi qu'elle fit restaurer une chambre aban-
donnée de la ferme et qu'elle invita , pour venir passer
aux Saules le mois de septembre, une de ses amies du
pensionnat, l'aînée des enfants d'un pauvre receveur
d'enregistrement de Rambercourt affligé de sept filles ,
Mlle Judith de Kergoz.

Si Glaire Taupin avait choisi entre ses diverses com-
pagnes d'autrefois celle-là qu'elle ne connaissait ni n'ai-
mait plus que les autres, c'est qu'elle avait voulu se don-
ner aux yeux de M. Raoul Maisonneuve un lustre qui lui
manquait, marcher sur le même pied que Mlle Béatrix
d'Argelès en ce qui concernait le bon ton et les relations
aristocratiques.

L'institutrice n'avait pas besoin d'être si fière de son
de, elle en avait aussi un de dans la personne d'une de
ses amies qui non seulement ne faisait pas d'embarras
avec elle mais même la considérait comme sa supérieure.

Je crois bien : la pauvre Mlle Judith toute de Kergoz
qu'elle fût ne mangeait pas toujours à sa faim chez son
père, ne prenai t jamais une heure de plaisir, renouvelait
dix fois moins souvent qu'elle ne l'eût voulu sa mince
garde robe.

Claire Taupin fut donc accueillie par les Kergoz
comme un ange libérateur quand elle vint les soulager

pour un grand mois d'une de leurs sept filles , sept bou-
ches à nourrir ! Et Mlle Judith bourrée de pâtisseries et
de fruits, promenée en voiture, habillée avec les frusques
de Mlle Glaire lui eût baisé le bas de la robe, ciré les
bottines et porté l'ombrelle par derrière à condition qu'on
voulut la garder à perpétuité dans une aussi bonne mai-
son.

Ah Mlle l'institutrice était une demoiselle de la no-
blesse ? Eh bien elle, Glaire Taupin, avec son argent en
avait une pour femme de chambre des demoiselles de la
noblesse ! Et quoiqu'on fût en septembre, c'est-à-dire en
vacances pour les écoles, que Mlle Béatrix restât seule et
libre de son temps pendant des journées entières, pas
une seule fois Glaire Taupin ne l'invita à venir partager
les repas où les promenades qu'elle offrait avec grand ta
page à son amie de Rambercourt.

Les Saules avaient pris une apparence de château
avec les allées et venues de ces deux demoiselles en toi-
lettes blanches, en robes à traîne, en chapeaux à plumes,
en ombrelles rouges, avec l'incessant tapotage du piano
et les roulades du chant : Louise, la douce et bonne
Louise servait de domestique aux deux châtelaines qu'elle
peignait le matin et dont elle portait l'après-midi le goûter
dans un panier.

Mlle Claire avait voulu faire sentir à l'institutrice que
si elle l'accueillait quand la solitude champêtre de Savi-
gny l'y forçait, elle ne la considérait néanmoins pas tout
à fait comme de son monde et qu'elle n'eût pas osé la pré-
senter comme compagne de récréation à une demoiselle
de la société.

Pendant ce même mois de septembre M. Raoul faisait
son service militaire de vingt-huit jours, les domestiques
restaient seuls à La Loubière. ,

Mlle Glaire jugea comme manœuvre hardie et habile
tout à la fois une visite à La Loubière en l'absence du
maître, une sorte de prise de possession dont son amie
Judith de Kergoz serait témoin et qu'elle raconterait à
Rambercourt .

En s'excusant de la liberté grande qu'elle prenait,
Mlle Claire franchit donc le seuil de La Loubière au bras
de Mlle de Kergoz et demanda à Louis et à Catherine,
peu satisfaits au fond mais qui n'osèrent refuser, la per-
mission de visiter le château, les jardins, le parc.

Les deux jeunes filles furetèrent curieusement et sans
vergogne un peu partout , cueillirent deux énormes bou-
quets de fleurs, mangèrent des fruits, se balancèrent sous
les arbres, montèrent dans la petite barque de la rivière,
donnèrent à manger aux poules avec des gambades et des
éclats de rire absolument comme chez elles, aux Saules,
puis elles repartirent en ayant soin de faire un détour
pour passer sous les fenêtres de l'institutrice à laquelle
elles adressèrent quelques mots de politesse en lui of-
frant un des deux bouquets cueillis à La Loubière.

Quand il rentra et qu'il apprit la folle équipée de
Mlle Taupin, Raoul Maisonneuve toujours réservé lui-
même, si discret avec les autres, fut froissé. Il lui sembla
que cette sorte de main-mise sur lui, malgré lui, était
une inconvenance qui méritait une leçon, d'autant mieux
qu'il ne fut pas longtemps sans en deviner les mobiles
jaloux.

Catherine l'aida à trouver une vengeance en faisant
une fournée de tartes et de brioches, en débouchant tous
les sirops et toutes les limonades de la cave et en invitant



à un goûter monstre dans le parc de La Loubière l'école
entière des fillettes de Savigny.

Ce jour-là M. Raoul partit en chasse dès le matin et
Mlle Béatrix put accompagner et surveiller ses élèves à
travers la propriété où elle n'avait jamais mis les pieds
et que parfois elle regrettait de ne pas connaître , comme
toute femme qui aime désire connaître les lieux où vit
celui qu 'elle aime afin de se l'y représenter en imagina-
tion à toute heure du jour.

Quand , le surlendemain de la fête enfantine , Béatrix
d'Argelès vint en compagnie du vieux curé de Savigny
remercier M. Raoul du bonheur qu 'il avait fait aux fillet-
tes de la commune, le propriétaire de La Loubière eut
un tressaillement de joie qu'il n'avait jamais ressenti, il
lui sembla qu'il accueillait chez lui sa fiancée , que dans
sa demeure entrait pour y rester à jamais l'amie de tou-
jours.

Les grands yeux francs et tendres de Béatrix d'Ar-
gelès ne fuirent pas non plus son regard admirateur, son
regard qui disait toutes les émotions intérieures qu'il
n'avait pas le droit de formuler , probablement parce
qu'elle les comprenait , ces émotions, qu'elle les parta-
geait.

Et de ce jour Raoul Maisonneuve et Beatnx d Argeles
s'aimèrent : mais sans le laisser deviner davantage, sans
se le dire autrement que par le passé, sans chercher où
cet amour les mènerait et peut-être même sans oser es-
pérer que leur double pauvreté permît plus tard une
union digne d'eux

Ils s'aimaient parce qu'ils s'aimaient, parce que leurs
deux natures, supérieures comme intelligence et comme
cœur au milieu dans lequel ils s'étaient rencontrés,
n'avaient pu s'apprécier mutuellement sans se sentir tout
de suite attirées l'une vers l'autre.

Ils s'aimaient pour l'éternité d'un de ces amours in-
variables comme invariables sont les qualités qui les ont
fait naître ; ils s'aimaient et ils étaient heureux de le sen-
tir, sans demander autre chose, sans s'inquiéter de rien,
avec la foi robuste des amours robustes dans l'avenir,
dans l'avenir parce que pour eux l'avenir c'est le toujours
et que le toujours ne peut être perpétuellement contre
eux.

Mais il y eut quelqu 'un à qui ce mariage des deux
âmes de M. Raoul Maisonneuve et de Mlle Béatrix d'Ar-
gelès n'échappa pas.

Ce quelqu'un ce fut bien entendu Mlle Claire Taupin ,
Mlle Glaire Taupin qui jura une haine à mort à l'institu-
trice, à l'institutrice qui lui volait son... mari.

Pendant quelques jours la blonde poupée des Saules
dut se mettre au lit car elle avait reçu au cœur et à la
tête un coup trop rude ; son orgueil et son amour sai-
gnaient.

Mais elle se remit vite, mais vite la fièvre de haine
redonna du rouge à ses lèvres pâles, de l'éclat à ses yeux
morts, il ne fallait pas que personne au monde se doutât,
il ne fallait pas laisser le champ libre aux entreprises de
l'ennemi.

Et après avoir médité son plan dans le silense de sa
chambre de malade, elle se leva pour le mettre à exécu-
tion.

Mlle Glaire allait se montrer bien elle-même, dissi-
mulée, dure et dangereuse comme une lame d'acier fin
dans son fourreau de velours.

Immédiatement elle retourna plus souvent que jamais

chez l'institutrice , la louangea , la caressa, la proclama sa
meilleure amie et bientôt ne la quitta plus qu 'aux heures
de classe. Elle ne pouva t plus vivre sans elle, lui fit pro-
mettre de ne jamais la quitter , d'être sa conseillère, son
modèle de toujours.

Et en même temps elle faisait quelques rapides ab-
sences, de courts voyages à Rambercourt pour presser
M. de Kergoz de mettre en branle ses amis de la sous-
préfecture, de la débarrasser et de débarrasser Savigny
d'une institutrice qui mettait la discorde dans le village,
qui l'humiliait sans cesse de son orgueil ainsi qu'avait
pu le constater Judith , Judith qu'elle emmènerait à Sa-
vigny quand l'autre serait partie,

Et le bon M. de Kergoz , désireux de caser à l'année
sa fille Judith , faisait démarches sur démarches auprès
de l'inspecteur primaire pour qu'il déplaçât Mlle d'Ar-
gelès et l'envoyât à l'autre bout de l'arrondissement.

Mlle Béatrix s'étonnait bien un peu des bouderies puis
des retours passionnés de Mlle Taupin avec elle, son ins-
tinct de femme lui disait qu'il se cachait là-dessous quel-
que trahison ; mais toujours bonne, loyale, elle ne re-
poussait pas trop les avances qui lui étaient faites conti-
nuellement, elle ne détachait pas trop brusquement, tout
en restant sur la réserve, les bras qui s'enlaçaient autour
de son cou... pour mieux l'étouffer, comme dans le
conte du Petit Poucet.

On arriva ainsi jusques vers le mois de juin dans le
cours de la troisième année de séjour de Mlle Béatrix à
Savigny-sur-Blaise, où elle avait été en octobre deux an-
nées et huit mois auparavant.

M. Raoul l'aimait toujours et elle aimait toujours
M. Raoul, la blessure faite au cœur de Mlle Claire s'en-
venimait à chaque minute davantage ; M. l'inspecteur
primaire n'avait pas encore jugé à propos de déplacer
l'institutrice de Savigny.

II

La si poétique fête religieuse, fête du soleil , de par-
fums, de la verdure et des fleurs, connue sous le nom de
Fête-Dieu devait être célébrée le dimanche 20 juin ; et le
jeudi 17 les habitants de Savigny-sur-Blaise, encouragés
par un beau temps qui semblait vouloir durer , s'apprê-
taient de leur mieux à accueillir la procession du vieux
curé en confectionnant des guirlandes de lierre, en bâtis-
sant des estrades de mousse.

Pour recueillir les matériaux nécessaires on avait mis
à profit le jour de congé, et fillettes comme garçons
avaient été envoyés par les champs, par les bois, sur le
bord de la rivière, partout où ils devaient trouver bran-
chages et bouquets. Mlle Béatrix n'avait pu se charger de
conduire son bataillon d'écolières puisque la cueillette
des mousses, des fleurs , des lierres, des brindilles vertes
exigeait la dispersion des enfants sur de vastes espaces ;
mais elle s'était promis de donner son coup d'œil de maî-
tresse ici et là en faisant elle-même sa provision de roses,
de fougère, de coquelicots, de bleuets, de scabieuses.

Quoiqu'aimant beaucoup les promenades solitaires
elle avait cependant envoyé demander , par politesse, à
Mlle Taupin s'il lui serait agréable de l'accompagner.

Mlle Taupin répondit qu 'il lui était, à son grand re-



Société ies AIE ies Arts.
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale le mercredi
28 Juin . 4 2 henres de l'aprés-midi an
Musée de peinture (Collège indus-
triel) pour asHister au tirage de la loterie
clôturant l'exposition.

Pour le Comité :
8218-2 Léon Gallet, président.

Enchères publiques
Il sera vendu mercredi 28 |uln

courant, dès 10 heures du matin, sous le
Couvert commnnal, des glaces, tables, une
machine A nettoyer les couteaux , un
tricycle, un fourneau à gaz, un petit po-
tager, un lût vin rouge, des valises , de
la verrerie , de la batterie de | cuisine , un
beau choix de confections , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
8196-2 Oreiller de paix.

DN JEUNE HOMME
igé de 17 ans, sachant l'allemand et le
français ft ayant fréquenté de bonnes
écoles désire une place dans nn
bureau ou maison de commerce. Certifi-
cats à disposition. (e 5313 j)

S'adresser i ous chiffres H. 1242 P.
à MM Haasenstein de Vogler ft Por-
rentruy. 8220 1

rn« i l l  pli ep U°6 demoiselle allemande
1 aille UùC. Be recommande pour aller
en journée comme tailieuse. —S'adresser
chez M. Ruch confiseur , rue du Versoix
n« 8 A. 8156-3

Fonflerie Albert Ferrin-Branner
Rue de la Serre 25.

Outils de monteurs de boîtes à vendre :
Un beau jeu de grandeurs en fer et

bronze tout neuf pour emboutir et agran-
dir, roues, étaux , tours, soufflet, crochets
pour tours et portes , chevilles, etc.

8221-3

AUX TEMPÉRANTS
A remettre de suite un café de tempé-

rance ayant une bonne clientèle et beau-
coup de pensionnaires. A la même adres-
se, à vendre un beau mobilier de salon,
peu usagé et à bas prix. — S'adresser
rue Neuvs 9, au ler étage. 8230 -3

Une dame se recommande au public
pour le raccommodage, dégraissage et re-
passage d'habits de messieurs. Travail
fidèle. Prix modique. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12 A, au Sme étage.

8240-3

LOGEMENTS
A loner ponr St-Martin 1893 :

Léopold Robert 8*5, ler étage de 3
pièces et corridor.

Serre 103, 3me êtsge de 3 pièces et
corridor.

Parc 80, pignon de 2 pièces.
Parc 84, pignon de 2 pièces.
Paix 65, piguon de 2 pièces.
Parc 1**4, pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 113, Sme étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 105, ter et 2me étage de 2

pièots et corridor.
Paix 74, ler étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Temple allemand 95 , rez - de-

chaussée de 3 pièces et corridor.
Dans des maisons de construction récente,

plusieurs logements de 2 et 3 pièces,
depuis 300 A 570 fr., eau comprise.

S adresser ft M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. fc046-2-

Etude Charles-U. SANDOZ, not*
/, Rue de la Promenade 1.

A louer pour St-Martin prochaine ou
pins tôt si on le déaire, un bel appar-
tement de doux pièces et dépendances,
situé nie de la Promenade 1, au premier
étage . 8119-8

A louer de suite un appartement
de 3 pièces et dépendances, situé rue de
l'Industrie 9, au ler étage . 8120-9

Gave Rae Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
> » i 2* i 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO */o

d'Escompte. 1649-31

He limita fl'icerie
rne dn Premier Mars 12 b.

500 litres Vermouth, à 75 c. le litre.
300 litres Vermouth Turin, verre

perdu, fr. 1 le litre.
Bons Vins ronge, à 40, 45 et 55 c.

le litre.
Vins bouchés : Mâcon, Beaujolais ,

Bordeau et Snuterne. 71151-4
C'est 12 b, rue dn Premier Mars 12 b.

Piarrista D̂ bon Ptarciste cherche
1 Ici 11310. une bonne plaee. Travail
soigné. — S'adresser rue du Manège 31A.

8208-3

I incrÀrA Une jeune fille de la Suisse
Litige! Vt allemande ayant appris l'état
de lingère, demande nne plaee analogue,
i défaut elle irait aussi dans nne petite
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille est préférée
ft un gage élevé. — S'adresser à M. W.
Ferra , Kenan. 8206 1

1)116 J6QD6 QîMHô nn emploi dans un
comptoir pour faire les écritures, s'occu-
per de la sortie et de la rentrée de l'ou-
vrage ; elle connaît très bien les réglages
plats dont elle pourrait aussi s'occuper.
Prétentions modestes. — S'adresser, sous
initiales F. P. S. 287 , poste restants,
Chaux de-Fonds. 8222-3

Snnranti 0n désire placer un jeune
Jj j pi tUU.  garçon de quinze ans libéré
dis écoles, pour lni apprendre l'état de
monteur de boîtes or.

A la même adresse, une tailieuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journée ou à la maison.

S'adresser rue de l'Industrie 36, au ler
étage, à gauche. 8238 3

IpnnA f f ir f f tn  On cherche à placer
JCUU0 giil ÇUU. un jeune ga*çon de
16 ans, fort et robuste, pour quel ouvrage
que ce soit, moyennant qu'il ait l'occasion
d'apprendre le français ; on n'exigerait
point de gages, seulement l'entretien. —
S'adresser entre les heures de travail rue
du Doubs 111, au pignon. 8180-3

Komnntonp Un bon remonteur con-
U0IUUUI*0Ul a naissant parfaitement
les échappements, de même que tout ce
qui concerne Us petites et grandes piè-
ces, désire entrer dans nn comptoir sé-
rieux de la localité. 8186-3

S'adresser an burean de I'IMPAXTIAL.

fnmniifi au courarit de la comptabilité
fUIllllllS et de la correspondance cher-
che une place. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser sous initiales
J. S. 7087 an bnreau de I'IMPARTIAL .

7987-4

ffïniooanoû Une finisseuse de bottes
r illlSSDUSO. argent demande de l'ou-
vrage ft la maison ou à défaut nne place
pour l'or. — S'adresser rue dn Progrès
n* 115 A, au Sme étage. 8125 2

tfînîaannon UnB bonne finisseuse de
rllllSB0U50a boites or demande des
finissages or et argent à faire ft la maison.
Elle se chargerait aussi des polissages.
Ouvrage consciencieux. — S'adresser rne
de l'Industrie tl , au imo étage. 8137-2

f-nmmia On demande un jeune homme
¦UUIflUllS. comme commis. 8207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

InnrAIltî On demande comme apprenti
appl Olivia dans une maison de com-
merce d'horlogerie un jeune homme libé-
ré des écoles. 8i91-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUT-IAL.

Cûi-va nf û On demande ponr tout de
001 litllLO. suite une jeune servante. —
S'adresser au magasin, rue du Versoix 7
BIS . 8192-3

tfl l incûo On demande des jeunes filles
UïlliySOSa de 13 à 14 ans pour leur ap-
prendre les ellipses de plateaux. Rétribu-
tion après essai. — S'adresser rue du
Parc 79, au 2me étage, ft droite. 8104-3

innrAntî ^
ne maiscm de banque de la

appiOUtl. localité demande comme
apprenti un jeune homme sérieux et in -
telligent. 8213-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Ianna filla On demande une jeune
JOUUO UUU. fille pour s'aider au mé-
nage et garder des enfants. — S'adresser
rue dn Parc 35, au 2me étage. 8214-3

^firsintft On demande une servante
001 liMltO. pour un petit ménage sans
snfants. — S'adresser rue de la Paix $9 ,
au ler étage. 8215 3

WSÊ 3̂ " 
On demande ponr ontrer

B^*̂ y de snite des jeunes gens
le toute moralité ponr nne partie de
l'horlogerie. — Eérire sons initiales P.
H., Poste restante. 8197-3
Ûûp«Qiîtfi On demande de snite nne
001 ViUlliOa jeune fllle comme servante.
— S'adresser ft M. G. Weber, brasserie
Muller. 8198-3

Commissionnaire, ôur Û-6
sionnaire pouvant aussi s'occuper des
travaux du ménage. 8199-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

OraVAIirS ®a demande un bon ouvrier
Ul il 11 Ul Si finisseur et un pour le mille
feuilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41. 

 ̂
8225 3

Ianna filla 0n demande pour de suite
JOUUO llllUa une jeune fille, parlant les
deux langues, pour voyager avec un
photographe ambulant. Bon gage assuré.

S'adresser au Photographe ambulant,
aux Eplatures. 8222-3

Ianna filla On demande de snite une
JOUUO UUO. jeune et bonne fllle con-
naissant les travaux dun ménage. —
S'adresser rue de la Balance 13 A. 8229-1

Commissionnaire. Sr0nt™tmins-e
sionnaire. Entrée immédiate. — S'adresser
au comptoir rue Léopold Robert 74, au
rez-de-chaussée. 8233-3

Ianna filla On demande nne jeune¦IO UUO UUO. fllle pour s'aider au mé-
nage et aimant lea enfants. — S'adresser
rne de l'Envers 20, an ler étage. 8*135-3

iooniattiû On demande une bonne
a SS UJ UIUC. assujettie poUsseuse
de boites argent, ft défaut une ouvrière.

S'adresser rue de la Charrière 5, an
2me étage, ft droite. 8239 3

Pi arrifitao 0n d8 -B 'md6 de suite deux
l i t  111511 S- ou trois bons ouvriers on
ouvrières pierristes. 8173-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Emailleur. 0ad?™îî™
émailleur sur fonds. — S'adresser à
l'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. 80J9-8
Hamnntanra On demande des remon-
uOUlUUtCUl B. tenrs ponr grandes pièces
ancre, remontoir et clef. — S'adresser au
comptoir Gabus Guinand, Brenets.

8112-5

RnnilA 0n Perche pour le 15 juillet
DUUUO. une jeune fllle de famille re-
commandable et aimant les enfanis. Inu-
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences.— S'adresser à M Henri Grand-
jean , Gare Chaux-de Fonds. 8135 2

tinillnrhfinr Dn bon ouv"er guiiio-
UlilllUuilUIll ¦ cheur pourrait entrer de
suite â l'atelier Paul Beuret, ft Renan. Bon
gage si la personne convient. 8140-2

PAIÎBQAIISA (_)n demande de suite une
1 U11B30UB0. polisseuse de fonds argent
et une servante. — S'adresser ft l'ate-
lier de graveurs Jules Rebmann, rue di
Hocher 11. 8126 2

Commissionnaire. S âSleT
mille honnête pour faireies commissions.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8138-2

t̂iamhpa On offre ft louer une cham-' ElilISWl 0. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 97, au 3me étage , A
droite. 8209-3

Phamhra On offre ft louer une cham-
¦UUdlUMlU. bre bien meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 5, au 1er étage, ft gauche.

8110 3

rhamhrA (->a offre à *emettre une
vUilUlUlO. chambre meublée ft un ou
deux messieurs travaillant dehors. 8211-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL *

ThamhrA *** remettre pour de snite ou
VUitlUUlO. pius tard une petite chambre
meublée ft un monsieur tranquille et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue du Col-
lège 27 A. 8226-3

PhamhrA A *ouer UDe bel*e 8rande
UUnlUUlO. chambre meublée à des mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue Neuve 9, au 2me étage ft droite. 8227-3

l'h am hr AS 0n offre à l0 uer 2 chambres
UUuulMl OSi indépendantes, exposées
au soleil, l'une meublée et l'autre non
meublée soit à ues messieurs ou ft des per-
sonnes mariées sans enfants. 8241-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Appartement. st " Martin prochaine'
rue de la Oharrière 18, un appartement
de 3 pièces, au soleil levant, prix fr. 500.

S'adresser rue de la Charrière 1 , au
deuxième étage. 7822 6

«nnartAHIAnt On offre à louer, pour
S pjliil liOUlOUl. st-Martin prochaine,
Boulevard de la Capitaine 1, un bel ap-
partement au premier étage, 8 pièces, so-
leil levant et couchant, jardin. Prix 475
francs. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étege. 7823-6

PhamhrAfi *¦ louer rue du Collège 18
l/liaillMlOB. trois chambres, dont une
meublée, — S'adresser au magasin du
Printemps, place du Marché 12. 8030-4

Phamhra A louer de suite une cham-
1/UillHUlO. bre meublée. — S'sdresser
rue de la Oharrière 3, au ler étage , ft
droite. 8017-4

Ponr St-Martin 1893 à loner
un beau logement de trois pièces, cuisine
et dépendances, au 2me étage. — S'adr.
rue de l'Industrie 1, au ler étage. 7811-3

I Affi- iiîAiit q A lou6r pour de suite ou
UUgOlOOUbB. plus tard, un second étage
et deux Pignons bien exposés au soleil
composés de 3 pièces, corridor et dépen-
dances avec lessiverie. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au ler étage, ft
gauche. 7767-3

Bel appartenant àfiSîiffiE
1893, Jolie situation; façade de trois
côtés, entièrement exposé au soleil et
composé de 3 pièces à deux fenêtres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7430- 3

I.AffAmAllt A louer Pour St-Martin
LUgDlUSUt. 1893 un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Alcide Cosandier, rue de la
Charrière 5 A, au premier étage. 8117 v.

| fiffoinoilt -*-** iouer Pour Saint-Martin
liUgOlUOUIi. prochaine un logement de
8 pièces avec cuisine et dépendances, au
ler étage. — S'adresser rue du Progrès 8,

8127-2

llhamhrA A Iouer P°ur le *-" J1"11*3'UlinuiMlD. une chambre meublée et in-
dépendante à nn monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage à droite. 8118 2

Phamhrug A lou6r à des messieurs
VIUuUlUl CB. une ou deux chambres
meublées, indépendantes et contiguës ,
exposées au soleil. — S'adresser rue du
Parc 78 A , an 3me étage. 8130-2

M'ï fTftSÎn A loa6r à la rue du Balan-
lUagitalU. cier un magasin ft deux de-
vantures pour de suite et un joli logre-
ment de 2 pièces et cuisine ft proximité
pour le mois de septembre on pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au premier étage. 7881-4*

PiffllAII A r6mettra de suite un joli
1 IgUUU. pignon de 3 pièces, jouissant
d'une très belle vue, expose au soleil,
dans une 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 couleuse, un grand pota-
ger, un dit français ft S trous, — S'adr.
Place d'Armes 10 B. 7989-1

PhamhrA A louer UBa chambre meu—
•JlldlJIU 0. blée ft un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 1. 7990-1

lPParteiB6nta ou pins tard un bel
appartement bien exposé au soleil, com-
posé de 4 pièces, cuisine, corridor, alcôve
et dépendances, Lessiverie, cour et jardin.

S'adresser rne du Temple allemand 73.
8018-1

Phâmhpa On offre ft louer de suite ou
¦UUaUlUrO. pour le l" juillet uiie cham-
bre meublée a un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée,
ft droite. 7984 i

Phamhra On offre ft louer de suite une
l'UalUUlO* chambre menblée. — S'adr.
rne Daniel JeanRichard 27, au Sme étage.

7997-1

Chambres. V*Z^Vl
ehain dem belles chambres bien men-
blée», an soleil levant , rne Léopold-
Bobert, à proximité dn Casino. 8024-1

S'adresser au oureau de rucp^BTUL.

PihamhrA A remettre de suite ou plus
vllaulill Oa tard, une belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, non meublée, tout à fait
indépendante et bien située , à un Mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —

S'adr. au bureau de I'IHPAXTIAL . 8019-1

I Affamant â ° r̂e * loner de suite
iiUgOUIOUIi. ou pour plus tard un loge
ment de I pièces avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 11,
au ler étage . 7726-1

A insi AT une grande alcove meublée.
10 «ici Prix modéré. — S'adresser rue

de la Promenade 17, au ler étage. 7703-1

On ieraje à taer "atîSÏ/nnT
grande ehambre non menblée, sitnée an
centre dn village et an rez-de-chaussée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8312 3

On demande à loner Tre^T
pendante ft 2 fenêtres, non meublée, située
pi es du quartier de la Place d'Armes ou
Grenier. — S'adiesser à M. L. Dubois,
Place d'Armes 18. 820B a

lin mânaiva sans ouff.nt demande à
UU UiOUagO louer, dans nne maison
d'ordre et pour le 20 juillet, un LOGE-
MEK f de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres , sous ini-
tiales Ii. A. 8. 8»3i , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8231-3

flhamhrA Da **x demoiselles de toute
uilululll 0» moralité cherchent une cham-
bre meublée pour la fin du mois.

S'adresser rne du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 8011-1

On demande à loner fâ3 Sda^ar
une

maison d'ordre nn logement de 2 pièces
et alcôve, bien expose au soleil et pas
trop éloigné du centre pour un ménage
peu nomnreux et sans jeunes enfants. —

Adresser les offres sous initiales Â. Z.
V985 au bureau, de I'IMPABTIAL. 7985 1

On demande à loner v 6̂uaZi '
enfants, dans une maison d'ordre, pour
St-Georges 1895 uu logement de 4 à
5 pièces avec 2 cuisines ou 2 petits loge-
ments dans la même maison, bien situes.
S'adr* an bnrean de I'IMPAJKTIAL. 8020-1

I.nffamant 0n demande à louer pour
LUgUlUtiUl. le 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 avec jardin. —
S'adresser A M. Stebler chez M. Beyeler,
rue du Parc 75, 8021-1

On demande à acheter «^̂ "1en bon état. 8237-3
A la môme adresse à vendre un tour

aux débria, usagé , mais en bon état,
ainsi que l'établi et tous les accessoires.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter £̂JSdeux personnes. — S'adresser à M. Jules
Calame-Vauthier, rue du Puits 25.

7902-3

â vandra sePt je*-wes poules et nn
VOUUIO coq. — S'adresser ft M. Jean

Flnckiger, Boinod id a. 8193-3

A VAilitrA un beau dictionnaire LAOHA-
I C.'iUf O XEB, dernière édition, relié en

3 beaux volumes, entièrement neuf, à
moitié prix. 8223 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIiflrA une montre ohronographe
VOUUlO eu or 18 k. provenant de là

tombola de la Société d Embellissement
du Locle et valant fr. 800. — S'adresser
à M. Cupillard, rue de France 293 c, au
Locle. 8234-3

A VAilHrA deux lé8ers ohara à pont,
i outil o neufs, pour tirer à bras.

S'adresser rue de la Ronde 25, ft la
Forge. 8236-3

à vendra faute de place une grande
VOUUI O quantité de canaris et

mulâtres , ainsi que plusieurs grandes
et petites volières. — S'adresser chez Léon
Dupin, rue de la Serre 95. 8161-3

A vanilrA un étabu à 3 P1»*»" P»"VOllUlO peintres ou graveurs , des
cages d'oiseaux, un potager en bon état.
S'adresser ft M™ Rosette Jeanneret, rue
de la Serre 69, au sous-sol . 8163-3

A ïTnndun un fort balancier , en bonve iiure état. 8i64-s
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â vandrA des iit3 Pr°P re3 . cril1 animal,
icHlll D lit pliant, petit pupitre, chai -

ses en jonc, table* rondes et de nuit, lite-
rie complète. Prix très baa. — S'adresser
rue de la Oharrière 19, au ler étage, à
gauche. 8176-3

1 vandrA une roue et nn tour de P°'is *
VtiUUi u seuse de boites. — S'adresser

chez M. Fankhauser, rue de la Prome-
nade 3, au rez-de-chaussée, ft gauche.

8181-3

Orgue - Harmonium f&tft1!
gistres. instrument hors-ligne, ayant coûté
fr. 2500 est ft vendre faute, d'emploi ft
1100 tr. Etat 4e neuf. 7887-1»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mobilier de salon, "̂ aCiuméS?161
comme neuf, est ft vendre ft bas prix. —
Occasion unique. 7888-12

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Excellent potager .&*«?*«&
francs est ft vendre de suite faute de place
pour fr. ISO. 7889-12

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Mantean-caontchoQC. b8t yXr\ï
manteau en caoutchouc , presque neuf. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-dé-
chaussée, ft gauche. 8182-2

vÂîïdrâ nne CHIENNE d'arrêt épa-
V OUU10 gneule, pure race , âgée de 5

semaines. 8116-2
S'adresser rue des Terreaux 29, au ler

étage, Chaux-de-Fonds.

A VAndrA deux buffets , dont un en
VOUUI O noyer et l'autre en sapin à

l'usage de comptoir de café. 8131-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uicvdf'f tft A venctre une superbe bi-
UllijlilOliLO. cyclette d'une des premières
manufactures françaises. Prix modi que.
S'adresser à M. Benguerel , rue de la Ba-
lance 10 A, au second étage. 7669-2

A VAndrA de su*,e ''agencement et les
VOUUlO marchandises d'un magasin

de chaussures. Conditions favorables. —
Adresser les offres ft l'Etude A. Monnier,
avocat. Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 7895-2

Â VAndrA nn P8tit potager usagé,
ICUUIO mais bien conservé. — S'a-

dresser rue de la Oharrière 10, au rez-
de-chaussée. 8077-2
A nandrA deux beaux petits chiens. —
H VOUUl O S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8031-1

HnntrA <->Q offre ** vonc're UQe montre
UI.UUI/10. chronographe en or pour' mes-
sieurs. — S'adresser au Locle ft la
Brasserie du Grand Jardin, au premier
étage, ft gauche. 8026-1

PArdn sur la PlflCB de l'Ouest pendant
101UU le marché, un porte-tube d'une
lampe ft suspension. — Le rapporter,
contre rcompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 8165 2

PArdn 4e BeU~Ài r eu v ï lle une bottine
I 01 UU à boutons. La rapporter con-
tre récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

6181-2
BMnk On prie la personne qui
mU Ef a pris soin , dans le train
BBi^̂ * partant du Locle pour Neu-

chftte l mercredi 21 courant à 7 heures 10,
d'un petit paquet contenant 4 grosses se-
crets, brut, facturé par M. Oh. Scheiben-
stock ft M. HUMMEL , marchand de
fournitures, rue Léopold-Robert, de bien
vouloir le rapporter, contre récompense,
au magasin. 8115-1

Attention !
On vendra me c.cdi et samedi sur la

Place du Marché , devant l'imprimerie
Oourvoiser un grand choix de beaux
abricots du Valais, ft un prix inconnu
jurqn'à ce jour. 8219 3

Les membres des Sociétés suivantes :
JLa Fraternité , La Solidarité, La Pré-
voyante, La Paternelle , Lea Syndi-
cats dea patrons et dea ouvriers
graveurs et guillooheura , Le Cerole
Montagnard et Les amis de la Mon-
tagne sont priés d'assister mererdi 28
courant, ft 1 heure après-midi au convoi
funèbre de Madame Bertba Kunz»
Worpe, épouse de M. Léon Eunz-
Worpe, leur collègue. 8217-2

.Mon désir est de partir de ce monde
pour être ouec Christ , ce qui me sera
beaucoup meilleur.

PMlipp. I, Î3.
Monsieur Léon Kûnz-Worpe et sa fille,

Monsieur Auguste Worpe-Eûnz, Monsieur
et Madame Worpe-Cavin et les familles
Bourquin, Schupfer, Eùnz, Von-Arx et
Jeanneret-Von-Arx, Ingold et Binggeli,
Monsieur Vaucher-Ennz à Fieurier, Mon-
sieur Hdnry Droz-Worpe à Cortébert,
les familles Perrenoud au Locle et A la
Chaux-de-Fonds ont la profonde douleur
de faire part ft leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , nièce et parente

Madame Bertha Riinz-Worpc
que Dieu a rappelée à Lui dimanche soir
dans sa trente-huitième année.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 juin 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 28 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 77.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8?ie-s

La famille AmbublDubendorier
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans la perte douloureuse qu'elle
vient de faire en la. personne de leur cher
fils et frère. 8224-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les
dépôts d'argent sont les suivantes :
2 Y3 % en compte-courant disoonible

à volonté ;
3 Va % contre Bons de dépôt à 3 ans

terme ;
3 */ t Vo contre Bons de déoôt à 5 ans

ferme,
et TROIS MOIS de dénoncé.

5161-1 L-a Direction.



VACCINATIONS
au domicile du Docteur FAURE

rue dTx "Pare 26

TÉLÉPHOHB
Les Mardi et Jeudi de 1 heure ft

3 henres de l'après-midi 8189 6

VACCINATIONS
Le Dr Bourquin KSBfSï
vendredi , ft 2 heures après midi.

VACCIN DE LANCY. 6912-1

yy Pensionnaires. p°°n.
drait encore quelques bons pensionnaires.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAI .. 8190-3

OCCASION_ÏÏNIQDE
A vendre à moitié prix, aux Ponts-

Martel une jolie petite propriété, com
posée d'une maison d'habitation com-
prenant 8 chambres, eau à la cuisine,
tout le confort désirable et un joli jardin
avec pavillon. Situation magnifique, air
excellent, forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chauds
en hiver. 8101-6

S'adresser ft M. Georges Huguenin à
Genève ou à M. A.-J. Robert, notaire,
aux Ponts-Martel. Conditions très avan-
tageuses pour le payement.

Attention!
On demande des personnes sérieuses

pour la vente d'articles brevetés et sans
concurren ce. — Ecoulement très facile
partout. Réclame gratis. — Adresser les
offres sons initiales A. V. 8200 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8200 2

Séjour d'été
Qnelques dames et demoiselles trouve-

raient aux environs de Bienne une bonne
pension. Site très agréable Prix très mo-
dique. — S'adresser rue du Parc 79, au
ler étage, à gauche. 8194-8
LE CONCENTRÉ 8188-1

caaag]
qui donne nn goût exquis ft tous les po-
tages est en vente ch .z M. D. Hlrslgr.
rue du Versoix.

Les flacons Maggi sont remplis de
nouveau A très bon marché I

MÀLADIESJES YEUX
Consultations du D> VERREV, rue

Léopold-Robert 47, ft CHAUX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 &
6 heures après-midi. 47E9-84

Mme Ruth Perret
GILETIÈRE

r. de la Demoisell e 130
au ler étage,

se recommande au public de la Chaux-
de-Fonds pour les habillements d'enfants,
soit à la maison et en journée. 8141-1

Achat et vente d'immeables .

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de 3
g.andes nièces.

Jnquet-Droz 5-S. Un logement de 3
pièces .

Gibraltar 13 Un logement de 2 pièces.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde 6. Un logement de 3 pièces.
Ronde O. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Loge 5. Uu pignon de 2 pièces.
Fritz-Cour voisier 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8205 -20
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garJe de 8 ft 10 bêtes.

A VENDRE
près d'une gare un Hôtel avec boulange-
rie et terre pour la garde de 4 bêtes.

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes.

a 

Atelier de répara-
tions. — Spécialité. —
Prompte exécution. Prix
modérés. — Aiguilles pour
tontes machines, Pièces de
rechange, Huiles. Fil pour
cordonniers, etc. Se recom-
mande ft l'honorable public,
L. HURNI , mécanicien,

7690 7 r.du Puits 13, Chaux-de Fonds

BEURRES
A vendre du bon beurre de table et

pour fondre. — S'adresser i, rue des
Terreaux 1, à la Cave. 8124-2

A la Murio Moile
Rue Léopold-Robert 28 a.
Liquidation de quelques articles d'été

pour hommes, femmes et enfants, ft des
prix très avantageux. 8111-2

Grand Déballage
de

SOIERIES, ¦ VELOURS, ¦ DENTELLES
chez

M. Boiiupcli
5S. rae de la Demoiselle -£»S

Achetant au comptant et de provenance directe, vous êtes sûr d'y trouver
l'avantage réel que nous off rons à nos clients, ainsi qu'au public en général.

Aperçu de quelques articles i
GUIPURE en tout* largeur, le mètre, depuis . . . . 30 c. à 2 f r.
DENTELLES SOIE en toutes largeurs le mètre . . . 10 c. à 2 fr. 20.
SURAH, BengaUne, Ecossais, couleurs et noirs . 2 fr. 50 ft 5 fr.
GANTERIE, soie, fil d'Ecosse, etc., la naire . . . . 70 e. ft 1 fr. 50.
GANTS DE PEAU, noir et couleurs, la paire . . . . 2 fr. 50 ft 3 fr.
MITAINES, soie, fil , noir et couleur , la paire . . . . 40 c. ft 1 fr. 20.
CACHE-CORSETS, soie , coton, fil de Perse, la pièce . 7u c. ft 3 fr.
BAS noir diamant, la paire 80 c. à » fr. 8195-1

BRODERIES en couleur et en blanc
VEL OURS envers SA TIN, noir et couleurs.

SCE" duftpef&ns cl*- jp«»JLU.*e
dern. nouveautés, pour femmes, fillettes et garçons, dep. 70 c. à 4 tr.

Grand choix de RUBANS couleur et noir. Coupons.
Spécialit é de RICHES R UBANS

Pas de concurrence.
Fleurs et Plumes.— Jais pou chapeam.— Galons or et argent.— Marabout soie.

Les marchandises sont de première fraîcheur et vendues au prix du gros.

C'est au DEBALLAGE, r. de la Demoiselle 5S

Fabrication d'Ebauches
ponr SECBETS AMÉRICAINS

Bruts et prêta à mettre en boîtes.

LOUIS PFÔSY-ENGEL
rue de la Promenade 19.

8148-3 Se recommande.

"PnnsînTI 
n̂e dame d'un certain

* wiiDlUii • âge prendrait un enfant en
pension , tous les soins exigés seront em-
ployés. 8202-8

S'adresser au bureau de riup*.**m<*__ _ .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une dams venve, habitant Bsvaix , re-

cevrait chez elle pendant l'été deux ou
trois dames ou demoiselles. Bonne cuisi-
ne bourgeoise ; soins attentifs. Prix très
modéré. 8149 3

8'adresser au bureau de I'IUPAXTULL.

Hnile d'olive fine extra
ft S francs le litre. 7367-9'

Epicerle BIiOCH
Bne dn Marché 1, Chanx-de-Fonds

Lingère et brodense. A.MRAY
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, se recommande
pour de l'ouvrage à la maison 8213-3

Enchères publiques
d'nne presse mécanique lithographique

à la Chanx-de-Fonds.
Ensuite d'une action ouverte en justice

et suivie d'un passement, il sera vendu
aux enchères publiques Lundi 3 Juil-
let 1893, à S heures da soir au
domicile de Joseph Studer , lithographe ,
ft la Chaux-de Fonds, rue Jaquet-Droz
n° 47 . une presse mécanique li-
tbograpnlque de NIEI . et VALUET ,
avec accessoires.

La vente aura lien au comptant.
8171 3 Greffe de paix.

Pressurage de Fruits
Éd. MORF

T, — Rue du Collège — "7a
8050-2

Examens des enfants
uni reçoivent nn enseignement Drivé.
En vertu de l'article 29 de la loi sur

l'enseignement primaire, 1» Commission
scolaire doit s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui n'ont pas fré -
quente 1 école pubUque reçoivent une in-
struction suffisante.

En conséquence, tous les enfants (filles
et garçons) qui suivent un ens. ignement
privé sont invités ft se présenter ft l'Am-
phithéâtre (ler étage du Oollège primaire)
le mercredi 5 Juillet, ft 8 heures
précises du matin.

Si les enfants appelés aux examens ne
s'y présentent pas, les parents ou autres
personnes responsables sont passibles
d'une amende de cinq francs et tenus
d'envoyer les enfants ft l'école publique.

La Ohaux-de-Fonds , le 11 juin 189S.
Le Président

de la Commission scolaire :
8I5S 3 W. BKOH.

Faiseur d'anneanx. ' wïïïrT»"
neaux en plaqié 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. IV. Case 386,
Ohaux-de-Fonds. 7935-1

One jenne fille SSTdîMtfS
de la cuisine demande une plaoe. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, char M. Gasser.

7980-1

Rn« Î AIHI A filla de famille ttès hono-
Ull tt J OUUO UI10 rable, désirant se per-
fectionner dans la langue française , cher-
che une place dans une honnête famille
de la localité , soit comme fille de chambre
ou pour aider au ménage. 8013-1

S'adresser au bureau de 1'1MPA *TI« J ,

Emboîtages. aSSBfttft
pines et savonnettes , à très bas prix. —
Echantillons sur demande. — S'airesser
sous chiffres C. A.. 8016 au bureau de
I'IMPABTIAL . 8016 1

IÎMA lAnilA -filla libérée des écoles trou-
UïiU JOUUO UUO vernit place de suite
pour aider au ménage. 7979-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

ftftFAn r *-** " domaude nn bon ouvrier on
IfUrOUl» une ouvrière, connaissant bien
le dorage des aiguilles. Entrée immédiate.

S'adresser ft la fabrique Kaufmann
frères, Fieurier. 7H81-1

hnràllSA On demande une ouvrière
UUlt. USo. doreuse. — S'adresser chez
Mme Kuster-Robert , rue de la Demoi-
selle 73. 7988-1

Montenr de boîtes. °unn ou^SÎ9
monteur de boites or pour être au mois.
Moralité et capacité sont exigées. Entrée
pour le 4 juillet. 7999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FUn-inr-tonr Un bon démonteur et re-
VOlflUUlOUlo monteur est demandé
de suite pour petites pièces cylindre et
ancre or, au comptoir J. Gattin et Oie.,
Soleure. 7994-1

AnnrAnti 0a deman *le cour entrer de
BpprOUll* suite ou après lss promo-
tions un apprenti grulllocbeur. 7995-1

S'adresser au bureau d J I'IMPABTIAL.

PnliaeanQa On demande de suite une
rUllSBOUSU' polisseuse de boites or.

S'adresaer rue du Parc 17. 8012 1

k n n r  ù i i i 'tu  On demande de suite pour
apjllOUllO. travailler dans un bon
atelier de la localité une jeune fille comme
aporentie peintre en cadrans
d'émail. Elle devrait être logée et nour-
rie par ses parents. 8015 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî»nnn A louer un peti t pignon d'une
I lgUUIi. pièce et cuisine. 768S-5"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MM 1̂ ** A louer pour St-Martin
^¦̂ 1893un 

bel 
A PPARTE-

MENT de 4 ou 5 pièces, 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.

7464-8*

I m-romont A louer à partir du ler juil*
UUgttluntil '. let prochain , un logement
aux Petltes-Crosettes , près Ohaux-
de-Fonds, ft un petit ménage de tempé -
rants. — S'adresser à M. Jeanneret . rue
du Collège 306, au Locle. 7514 8

I Affamant A "ouer de suite rue de la
LUgUlUOUt» Charrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis ft neuf , composé de trois pièces,
corridor iermé et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Plus
Strittmatter, même maison. 6963 18*

Anngptpmpnt A ,0IIM P0" St-Martin
Ajjpal lCUIDNL. 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. Gnyot , gérant, rne du Parc 75,

6663-16*

Miiriiein * -°"er de snitî In -'>eaiUldgdMH. magasin, sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-'2t

Unteroffiztere !
A 11A Unteroffiziere deutschsr Zunge
-0.110 w ,„rien gebeten , sich am Mon-
tas: den 86 Junl, Abends 8 Y, Uhr ,
im Café Vaudois einzufinden. 8162-1

BrasserieJlOBERT
Ce soir Lundi 26 Juin

à 8 h. dn soir

Grand Coacwt
donné par la troupe 8145 1

avee le concours de
Mme COSPI et de Mlle APViVITA

SCHIAVOIVD. de Milan.
Entrée libre

Brasserie de LA LYRE
Î8, rue dn Collège 23. 8008-1

Ce soir Lundi 26 Juin
dès 8 h. dn soir,

GRAND CONCERT
donné par ;

¦TOC le concours de ¦

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

etc., etc.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Binggor dit Batri

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours à une heure après midi,

M. le Dr COULLERY
6952-9-'

Ponr la Chaux-de-Fonds
on demande un contre-maître con-
naissant la fabrication par procédés mé-
caniquej des boîtes argent et métal.

Entrée immédiate ou dans les 3 mois.
Adresser les offre? par écrit avec réfé-

rences et certificats de capacité et mora-
lité sons initiales S. A. 7993 au bureau
de I'IHPUTIAI . 7993 »

s*" MMl !
Le public est prié de ne remettre les

dons ponr la Société des Commission-
naires qn'anx personnes mnnies d'nn
carnet portant le timbre de la dite
Société.
8139 -2 La Commission.

H. Franc, tailleur, ££âUSL
n» 133. venant de s'établir ponr son
compte, se recommande à ses amis et
connaissances et an public en général
pour tout ce qui concerne sa profession.
Façon d'habillement à tous prix. Place-
ment d'étoffes. 8133-2

Ouvrage prompt et soigné.

VIN BLANC NEUCHATEL
±S©3

la bouteille 80 cent, (verre perdu).
8004 4 Se recommande.
C. Frikart - Marillier

5, rue Neuve 5.

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

CONFISERIE DELADŒY
GLACES

à <MM* c. partout ailleurs 50 e.
TËLÉ PHONE 7687 1

Pressurage de fruits
chez 8043 5

M"" HUGUENIN
33, rne ie la Demoiselle 33.

Dans quelques jours

Soufflage et filage
DU VERRE

démontrés par l' artiste couronné I. HEHPEL.
Première et plus importante curiosité

ds ce genre, jouissant d'une renommée
universelle. — Le spectateur voit l'artiste
fondre le verre au feu et en fabriquer
sans formes et librement des cerfs , chiens,
bouteilles, verres, etc. Il voit comment le
verre est filé plus mince qu'un fil de sjie ,
7,500 mètres à la minute et dans toutes
les couleurs ; comment on en fabrique des
nappes, les plus fines dentelles de Bru-
xelles, incassable*) et pareilles à la soie.

La laine de verre inventée par nous, y
est également filée 8183-1

Les productions artistiques et d'nn très
haut intérêt , surpassent tout ce que l'on
pourrait attendre.

L'établissement sera ouvert tous
les Jours de 8 b. après-midi à
IO li. du soir.

Max. HEMPEL.

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

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564 298

Petites chaises ponr enfants

An Granfl Bazar fln Panier Fleuri
Apprenti de bnrean.

Un jeune Allemand désirant apprendre
le français cherche une place d'apprenti
dans un bureau ou commerce quelconque.

S'adresser, socs initiales L. K 8168,
an bureau de 1'httAxru.i,. 8168-3

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

HIRSCH peuvent encore être adres-
sées j usqu'au Jeudi 29 j uin 1893, à
midi, au notaire A. Quartier, à la
Chaux-de-Fonds. 8010 i

Avis aux jÈcipËsies
Les vélocipédistes ayant des ma-

chines caoutchoucs pleins et ne
voulant pas faire de grands frais,
peuvent transformer ponr 75 tr.
les deux roues en caoutchouc
creux , système breveté adaptable
i n'importe quelle machine caout-
chouc pleins. Garantie absolue.

S'adresser a 5481
Seb. Brunschwyler.

.-•ammu^ m̂mammÊti Ë̂manimm

Attention!
A vendre da bon VIN BOUGE , à 35 c.

le litre, par quantité d'an moins trois
litres, chez H. EDMOND MATILE , rne de
la Cnre 5. 8*136 5

Les amateurs de bonne cuisine trouveront Lundi,
dès les 7 Va heures du soir,

un excellent BOUCHE à la Russe
MOULES TROUV1LÎ.AISES

BOUILLABAISSE à la MARSEILLAISE
8143-1 Se recommande, Lie Tenancier.


