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Prix d'abonnement :
II" Semestre (du 1er Juillet au 31 Dec.)

S Francs
On peut s'abonner par simple carte-pos-

tale en s'adressant â l'Administration de
I'IMPARTIAL , à la Chaux-de-Fonds , à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Lies nouveaux abonnés recevront
L'IMPARTIAL, gratuitement d'Ici à fin
courant.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

L'ARMOIRE «ux SQUELETTES
par AUGUS TE GEOFFROY

— LUNDI 3 JUILLET 1893 —

Place d'Armes. — Tous les jours , do 2 h. a 10 h.
du soir, filage et soufflage du verre par l'artiste
Hempel.

BranKellsation populaire. — Réunion publique,
lundi 3, à 8 h. du soir (Serre 38.)

aoutsoha Kvangelisation (Lokal : Envers 30).
— Montât*:, Abends 8 Vi Uhr : Mânner und Jûng-
lingsverein.

Oh cour mixte de l'Bgliee nationale. — Bépé-
tion générale , lundi 3 , à 8 '/« h. précises du
soir, au local.

*La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée , lundi
3, à 9 V> h- du soir , au local (Croix Blanche).

3L,a Charrue. — Réunion , lundi 3, à 8 "/« h. du
du soir , au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Montag den 8., Abends 9 "•/< Uhr , im Lokal.

¦La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2« série, lundi 3, à 9 h. du soir ,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3"«, 4°", 5=', 6»« et 7«* séries, lundi 3, de
8 '/« * 9 Vt h. du soir , au local.

".(Présidents de Sociétés de secours mutuels. —
Réunion des présidents, lundi 3, à 8 Vi h. du
soir , au Café Streiff.

Brasserie La Lyre (Collège 18). — Concert par
la troupe Ernesto-Gusto, tous les soirs , dès 8 heu-
res.

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

Section fédérale des aons-offloiera (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , mardi 4 , à 8 Vi h. du
noir, au Collège de l'Abeille.

.Affaire de Saint-Imier. — Réunion de la Com-
mission , mardi 4 , à 8 h. du soir, au Café de la
Place.

Oalon Chorale. — Répétition , mardi 4, à 8 V» h.
du soir , au local , Brasserie du Cardinal.

¦ÎJrohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
4, à 8 Vi h. du soir , au Casino.

Union chrétienne- des jennes fllle».— Réunions ,
mardi 4, a 8 h. du soir , A la Chapelle morave,
Envers 37, et à 8 V» h., à la Cure.

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 4 , à
8 Vi h. du soir , au Oercle.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 4, à 8 '/, h. du soir, au local.

dub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
7, au local.

'."Tohsian. — Gesangstunde, Dienstag den 4., un
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 4 , à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

entimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 4,
à 8 h. du soir, au local.

Zixxb des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 4,
a 8 Vi h. du soir , au Quillier.

5La« Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 4, à 8 *]. h. du soir, au Café de
la Morille , H<Mel-de-Ville 13.

SLa Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 4, à 8 Vt h. du soir , au local.

&& Ckanx-de-Fonds

Dans notre numéro du 30, nous avons fait
une allusion à l'épisode dramatique qui vient
d'attirer teut à nouveau l'attention de la presse
européenne sur la question si intéressante et
depuis bien longtemps pendante de la situa-
tion des Arméniens sous le régime ottoman.
Le fait en question devient l'objet d'une inter-
vention diplomatique importante. Les ambas-
sadeurs d'Angleterre , d'Allemagne et d'Autri-
che à Gonstantinople , le czar lui-même, ont
été nantis de l'affaire et ont promis leur in-
tervention. La Gazette de Lausanne , dans son

Les condamnés d'Angora

numéro du 28 juin , mit ses lecteurs au cou-
rant de la question , dès son origine ; nous
croyons bien faire en donnant à nos propres
lecteurs cet article remarquablement bien fait
et des pins complets :

A plusieurs reprises déjà nous avons attiré
à cette place l'attention de nos lecteurs sur la
question arménienne. Il y a seize ou dix-sept
ans , la Russie est venue au secours des Bul-
gares , odieusement opprimés par les Turcs, et
a brisé leurs chaînes. Vis-à-vis des Arméniens
le traité de Berlin a pris l'engagement formel
d'améliorer leur sort. Mais les puissances ont
fait faillite à leur signature. Le peuple reste à
la merci de la plus abominable tyrannie , que
des événements récents viennent une fois de
plus de mettre en pleine lumière.

II y a dans l'empire ottoman deux millions
et demi d'Arméniens. Ceux-ci vivent dissémi-
nés dans vingt-un villayets de l'Asie-Mineure
et dans certaines parties de la Turquie d'Eu-
rope. A Gonstantinop le, il n'y en a pas moins
de 216,000. Les Arméniens appartiennent en
majorité à la confession grégorienne, mais un
certain nombre d'entre eux se rattachent à
l'Eglise romaine , et 65,000, avec six ou septs
cents pasteurs , sont réformés. Depuis qua-
rante ans des missionnaires protestants amé-
ricains font la propagande évangélique en
Asie Mineure. Ils ne se bornent pas à nn tra-
vail d'ordre exclusivement ecclésiastique. Ils
ont créé aussi de grandes écoles destinées à
former des pasteurs, des instituteurs, des mé-
decins et des négociants arméniens.

Parmi ces institutions , l'une des plus pros-
pères était le séminaire de Marsivan , dans le
Pont , où , â côté de professeurs américains,
travaillaient deux Arméniens , sujets turcs, M.
Garabed Thoumaïan , qui enseignait la psy-
chologie , l'histoire de la philosophie et le
français ; et M. Kajaïan , maître de langue et
de littérature arméniennes.

Comme nos lecteurs le savent , M. Thou-
maïan a dans notre pays les plus fortes atta-
ches. Il avait fait ses études premières dans
un couvent du Liban pour devenir prêtre
grégorien. Mais à son retour dans son pays
d'origine, ii fut gagné à la réforme par les
missionnaires américains, embrassa le protes-
tantisme et vint étudier la théologie à Bàle, à
Edimbourg, et enfin , pendant cinq ans, à la
faculté libre de Lausanne. Il fut consacré à la
chapelle des Terreaux , retourna en Asie, où
il fut chargé de la direction du séminaire de
Marsivan et revint en Suisse pour y épouser
la fille d'un pasteur vaudois , Mlle Rossier ,
dont la mère habite notre ville, le frère est
professeur à l'université , et la sœur est la
femme de M. Hoffmann , pasteur de la congré-
gation luthérienne de Genève.

Quelles circonstances ont valu au séminaire
de Marsivan la haine du gouverneur turc ?
Gela ne nous est pas très clair. Les profes-
seurs de l'école réformée évitaient toute in-
cursion sur le terrain national , limitant stric-
tement leur action à la grande tâche qui leur
était assignée. Mais les représentants du sul-
tan redoutaient probablement dans cette ins-
titution un stimulant pour la propagande ar-
ménienne. Une race opprimée ne s'instruit pas
impunément pour les oppresseurs.

Toujours est-il que l'orage qui grondait
sourdement depuis longtemps sur la tête des
pionniers du protestantisme arménien éclata
au commencement de 1893.

Le 28 janvier , on trouvait sur les murs de
Marsivan des placards séditieux contre la
Porte , signés Thoumaïan et Kajaïan. Ges affi-
ches étaient des faux , placés là par les soldats
turcs , sur l'ordre du vali de Fuvas , Kosrev-
pacha , ex-brigand kourde, condamné à mort
pour assassinat , puis gracié par le chef des
Croyant et commis au gouvernement d'un
villà yet et à la garde des Arméniens qui y ha-
bitent.

Le procédé du scélérat était habilement
trouvé : le 30 janvier , il faisait arrêter MM.
Thoumaïan , malgré leurs énergiques protes-
tations.

Les collègues américains des deux profes-
seurs télégraphièrent alors , demandant aide
et secours au consul des Etats-Unis à Sivas et
au ministre américain à Gonstantinop le. Leurs
dépèches furent communiquées au pacha ,
ainsi que c'est l'usage en Turquie et Kosrev

décida d en tirer une éclatante vengeance :
Dans la nuit du lor au 2 février , il fit mettre
le feu par le pétrole à nn bâtiment neuf de la
mission , heureusement non encore habité et
destiné à un pensionnat de jeunes filles. La
direction du vent préserva les autres maisons
et sauva plusieurs vies, au grand dépit de
Kosrev-pacha , qui avait posté des soldats en
embuscade, espérant que les étudiants allaient
se soulever et qu'il aurait là une bonne occa-
sion de les égorger en masse.

Dans ces circonstances, la diplomatie amé-
ricaine intervint. Elle se montra malheureu-
sement fort au-dessous de sa tâche. Le minis-
tre à Gonstantinople — il a été rappelé depuis
— dépêcha un secrétaire de légation à Marsi-
van pour y faire une enquête complète. Ce
jeune homme se laissa circonvenir par les
Turcs, crut devoir, dans son rapport , incri-
miner MM. Thoumaïan et Kajaïan , les repré-
senter comme des agitateurs dangereux et
dire , contrairement à la vérité, qu'ils avaient
été rayés de la liste des missionnaires. Ce rap-
port fut transmis à la Porte, qui accorda une
indemnité de 10,000 piastres pour l'école in-
cendiée, mais se réserva de se venger de ce
débours sur les deux prisonniers , contre les-
quels l'étourdi secrétaire venait de fournir le
plus terrible argument.

Kosrev fut rappelé et remplacé par un pa-
cha arménien. Mais le nouveau venu, consi-
déré comme un traître par ses compatriotes ,
foi assassiné à peine arrivé dans son villàyet.
L'indignation montait. Plusieurs jeunes Ar-
méniens tramaient , avec plus de courage que
d'habileté , des plans d'insurrection. Les Turcs
y trouvèrent une occasion pour opérer des
arrestations par centaines et leur animosité
en fut encore accrue pour Thomaïan et Ka-
jaïan.

Pendant quelques semaines, les deux prison-
niers étaient restés dans la prison de Marsivan.
Une nuit, il reçurent l'ordre de s'habiller et
de se tenir prêts à partir. Devant la porte, ils
trouvèrent tout un convoi de captifs auxquels
ils furent liés, après que leurs poignets eurent
été mis l'un sur l'autre dans les trous de lour-
des traverses de chêne. C'est ainsi que , par
dix degrés au-dessous de zéro, — c'était en
février — ils durent s'acheminer dans la
neige.

Au bout d'un moment , on les mit pêle-mêle
dans des chars, qui les conduisirent vers
l'ouest , à Tschaurum, puis à Angora.

Quand le jour fut venu, plusieurs prison-
niers reconnurent alors leur pasteur , enchaîné
avec eux. M. Thoumaïan voulut les exhorter
à la résignation et à la confiance en Dieu. Il
fut roué de coups par les soldats turcs. Plus
tard , les traverses de bois furent remplacées
par des colliers de fer , mis autour du cou el
joints par de lourdes chaines liant les prison-
niers six par six. Plus tard enfin , on riva i
leurs pieds de lourds boulets. Ainsi se passé
rent soixante journées d'inénarable martyre.

C'est sur ces entrefaites que M. le pasteur
Hoffmann , de Genève, entreprit le voyage
dont plusieurs journaux religieux ont arconté
les péripéties.

A Gonstantinople , il demanda le secours du
prince Radolin , ambassadeur d'Allemagne, et
de sir F. C. Ford, ambassadeur de Grande-
Bretagne. Ces deux diplomates firent pour lui
tout ce qui était en leur pouvoir. Il ne tarda
pas à retrouver les traces de M. Thoumaïan ,
apprit que le malheureux missionnaire était
arrivé à Angora , où il allait être « jugé » avec
M. Kajaïan et d'autres accusés en grand nom-
bre. Il partit pour cette ville, et grâce aux
lettres d'introduction des deux ambassadeurs ,
parvint à pénétrer jusqu 'au gouverneur de la
province, Abeddin-Pacha. Celui-ci déclara que
l'innocence de M. Thoumaïan était reconnue
et qu 'il serait certainement acquitté.

Le procureur-général fit a M. Hoffmann la
même promesse rassurante. M. Thoumaïan
fut appelé et eut, avec son beau-frère , en pré-
sence des fonctionnaires turcs , une touchante
entrevue.

Depuis le 20 mai , l'accusé avait été délivré
de ses chaînes , sorti de l'horrible prison où il
était enfermé et incarcéré dans la petite mai-
son du geôlier. Ges adoucissements avaient
été la suite des démarches directes des am-

bassades d'Allemagne et d'Angleterre auprès
du sultan.

M. Hoffmann crut donc avoir pleinement
réussi. Il rentra à Genève et y recevait, encore
le 6 juin , une lettre très optimiste de M.Thou-
maïan.

Depuis, le vent a tourné. L'accusation s'est
appuyée sur le faux rapport du secrétaire de
la légation américaine prétendant que MM.
Thoumaïan et Karjaïan ont été rayés de la liste
des missionnaires, c'est-à-dire reconnus cou-
pables par leurs collègues eux-mêmes.

On a allégué contre eux une prédication d'il
y a deux ans , où M. Thoumaïan , dans une
église grégorienne , avait exhorté les deux
confessions à s'unir dans l'exercice de la cha-
rité chrétienne. Phrase hautement révolution-
naire ! On lui en a voulu enfin de ce que sa
femme, collectant en {Angleterre pour cons-
truire à Marsivan un hôpital où Turcs et Ar-
méniens devaient être reçus au même titre,
avait trouvé des sommes importantes témoi-
gnant des sympathies britanniques.

Le 12 juin , Thoumaïan , Kajaïan et quatorze
de leurs coaccusés étaient condamnés à mort t
Le lendemain , 13 juin , le missionnaire écri-
à un jeune pasteur , son ancien élève, M. Ha-
gopian , à Gonstantinople , une lettre qui , tra-
duite d'arménien en anglais.est arrivée le 17 à
M. le pasteur Hoffmann , à Genève. Nous som-
mes en mesure d'en donner les principaux
passages :

Angora , 13 juin.
...Le jugement du tribunal a été rendu hier

en présence d'une grande multitude. Plusieurs
d'entre nous espérèrent jusqu'au dernier mo-
ment. C'était en vain. Nous avons été condam-
nés à la peine capitale. Jusqu'à la semaine der-
nière tout allait encore bien , mais à partir du
6 juin , l'aspect des choses changea entière-
ment. Les calomnies invoquées contre nous
étaient celles que vous connaissez. Pourtant le
gouverneur modifia son attitude du tout an
tout , prétendant que de nouvelles preuves lui
étaient parvenues. Ce n'était que la répétition
des anciennes. On ajoutait tout au plus qu'un
prêtre et un homme de loi avaient informé le
gouverneur au dernier moment qu'il y a deux
ans , étant à Gemerek, nous avions parlé dans
une église arménienne et pr.ononcé un discours
révolutionnaire . Une grande erreur et un
grand mensonge, et quant au fait du sermon,
qui est exact , le prêtre en portait la plus
grande responsabilité puisque c'est lui qui
nous avait engagés à prêcher dans son église.

Tous les arguments soulevés contre nous
ont été réfutés par nous-mêmes et par nos
avocats , si bien que nous sommes sûrs que la
foule tout entière des auditeurs est convaincue
de notre sincérité ; beaucoup parmi eux ve-
naient nous féliciter de notre innocence et de
notre acquittement certain. Mais l'espérance
était vaine. L'enquête et les débats n avaient
été qu'une formalité ; nous étions condamnés
d'avance. Les juges eux-mêmes se sont divi-
sés, et l'un des quatre n'a pas voulu signer le
jugement ; nous n'avons donc été condamnés
qu'à une voix de majorité.

Quatorze des cinquante-six prisonniers ont
été relâchés et les autres divisés en quatre ca-
tégories : 1° neuf prisonniers condamnés à
une détention de sept années dans des forte-
resses ; parmi eux il y a une femme ; 2° neuf
à dix années de prison ; 3° sept à quinze ans ;
le prêtre de Gemerek est l'un d'entr'eux ; 4°
dix-sept à mort ; outre moi : Kajaïan , mon
cousin , un prêtre arménien et d'autres encore.
Nous n'avons plus d'espérance qu'en une am-
nistie du sultan. On disait ici qu'un télégramme
arrivé de Gonstantinople parlait d'une grâce
qui serait accordée aux prisonniers lors de la
fête des Musulmans...

Priez pour nous et faites votre possible pour
la délivrance de vos frères cruellement éprou-
vés. Notre conscience est parfaitement calme,
nous sommes entièrement innocents. Dieu
nous aidera à porter notre lourde croix. La
prison , dans la suite , sera plus dure à suppor-
ter , mais notre santé est bonne. A la première
occasion veuillez informer nos familles et nos
amis de notre déplorable condition et deman-
dez-leur de prier pour nous. Dieu est grand et
compatissant ; nous croyons qu 'il agira pour
le mieux , et cette pensée est pour nous une
précieuse consolation dans nos tristesses. >
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Le 13, on remit les chaînes à H. Thoumaïan.
On les lui enleva six heures après en disant
qu'il y avait erreur. Unie nouvelle lettre est
parvenue depuis à M. Hoffmann. Les dépêches
annoncent que l'affaire est pendante devant la
cour de cassation , ce qui n'est pas pour inspi-
rer une confiance illimitée. D'autre part , le
brait que le sultan graciera les prisonniers à
l'occasion du Ramazan paraît se confirmer.
Lès ambassadeurs d'Allemagne, d'Angleterre
et de Russie sont intervenus. lis ont reçu de
belles promesses. Espérons qu'elles seront res-
pectées et que la Sublime-Porte sera séduite
par le désir de se donner les gants d'accom-
plir un acte de clémence là où elle devrait
payer en bonne justice une sérieuse indem-
nité. On conçoit l'angoisse des parents et des
amis des condamnés . Ils sont payés pour se
méfier et ne seront rassurés que quand les
victimes de ces odieuses persécutions leur au-
ront été rendues.

Puisse cette lugubre histoire secouer enfin
l'opinion en Europe et amener les puissances
à agir d'une manière efficace en faveur des
malheureux Arméniens ! , ~ /

France. — A la Chambre, M. Turrei
questionne le gouvernement sur l'application
du tarif des douanes. Il se plaint que les vins
français soient menacés de perdre le marché
de l'Autriche au bénéfice de l'Italie, qui s'est
déjà emparée des marchés de la République
argentine, dé la Belgique, de la Suisse. Les
vins italiens paient un droit d'entrée de 8
francs, les vins français un droit de SO francs.
Il demande pour la France le même traite-
ment que pour l'Italie.

M. Develle reconnaît l'exactitude des asser-
tions de M. Turrei. Le gouvernemen t fran-
çais a demandé à l'Autriche pour les vins
français le même traitemen t que pour les vins
italiens. L'Autriche a objecté l'ancienneté de
la convention avec l'Italie et le silence gardé
depuis vingt ans par la France. M. Develle
espère que l'Autriche finira par reconnaître
la, légitimité de nos réclamations. L'incident
est clos. ' :.' * 't, , .¦¦--*-¦ A Paris, les nouveaux cochers sont tou-
jours l'objet de violences; de la part des gré-
vistes. Vendredi soir, rue LeCourbe, le cocher
Falconnier a été assailli par six individus et
grièvement blessé à coups, de couteau. Au ma-
tin, les agents ont trouvé, sur plusieurs points
de Paris , des voitures abandonnées et complè-
tement brisées.'• ¦- „ ¦• ¦: • ¦>

¦-r- Le Journal des Débats„$e ref asQ à croire
que rembarquement de M. de Segonzac pour
Saint-Louis , où il comparaîtrait devant te
conseil de guerre colonial du Sénégal, soit
chose décidée. Notre confrère estime que le
compagnon d'expédition du lieutenant Qui-
querez doit être traduit en France devant lé
Conseil de guerre de la division territoriale à
laquelle il appartient. ". '. ' . '

. € C'est, dit-il, la solution qui offrirait les
garanties les plus certaines pour la découverte
de la Vérité en même temps que pour l'exer-
cice du droit de défense de l'officier accusé.

> On peut craindre, en effet , que les magis-
trats qui seraient appelés à composer le con-
seil de guerre au Sénégal n'aient subi invo-
lontairement, mais dans une mesure considé-
rable, l'influence d'nne enquête faite par celui
d'entre eux qui est à la fois le magistrat ins-
tructeur et le commissaire du gouvernement
près de ce Conseil de guerre : enquête ou-
verte et poursuivie dans des conditions qui, à
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raison des circonstances que nous avons indi-
quées, n'ont présenté et ne pouvaient offrir
aucune des garanties d'une instruction judi-
ciaire régulière.

Allemagne. — A .propos du Reichstag.
— Nous avons donné samedi l'état compara-
tif des élections en 1890 et 1893.

Donnons encore, pour fixer les phases de
développement des partis , l'effectif de dépu-
tés que les principaux d'entre eux ont obtenu
dans les différents Reichstag élus depuis la
constitution de l'empire.

Conservateur*
En 1871, 54 En 1881, 50

f f l & fi&k  ' . 1884, 7b*
1877, -Î0 1887, 78
1878, 59 1890, 67

En 1893, 75.
- Conservateurs-libres

En 1871, 38 En 1881, 27
1874, 33 , 1884, 28¦**• 1877, 38 """ 1887, 42
1877, 36 1890, 19

En 1893, 25.
Progressistes

En 1871, 45 En 1881, 59
1874, 49 1884, 61
1877, 35 " 1887, 31
1878, 26 1890, 68

En 1893 (nuances Richter et Rïckert) , 35.
Centre catholique

En 1871, 58 En 1881, 98
1874, 91 1884, 109
1877, 93 1887, 101
1878, 93 . 1890, 104

En 1893, 93.
Socialistes

En 1871, 1 En 1881, 12
1874, 9 1884, 22
1877, 12 1887, 11
1878, 9 1890, 36

En 1893, 45.
Rappelons que le Reichstag élu en 1877 fut

dissous en 1878 pour avoir refusé, après les
attentats Hœdel et Nobiling, de voter les me-
sures d'exception réclamées par M. de Bis-
marck contre les socialistes et que le Reichs-
tag élu eh 1884 subit , en 1887, le même sort
ponr avoir repoussé le septennat militaire.
Les tableaux ci dessus montrent assez quel-
les furent les conséquences de ces deux dis-
solutions. ,

ALSACE LORRAINE . — M. Spiess, le maire de
Schlestadt , qui vient d'être révoqué, est le
seul maire de l'arrondissement qui : ait , dans
la récente campagne électorale, osé refuser de
patronner officiellement , comme on le lui de-
mandait , la candidature de M. Pœhlm ann ,
kreisdirector. M. Spiess, arden t catholique,
n'a cessé de se montrer favorable au candidat
alsacien, M. le curé Glœckler.

Le départ de M. Spiess, qui a rendu à Schle-
stadt des services considérables, sera vive-
ment regretté de ses administrés et produira
une pénible impression en Alsace.

Le Tageblatt de Berlin fait au sujet de cette
révocation les réflexions suivantes :

« Il est regrettable que le statthalter ait pris
une pareille^Éttesure vis-à-vis d'un citoyen qui
n'a fait qu'useMlës' droits politiques que lui
reconnaît la Constitution. En outre de cette
considération , la mesure nous paraît être une
très grosse faute, car de l'autre côté des Vos-
ges, on dira que la domination allemande ne
peut être maintenue dans les provinces an-
nexées que par l'emploi de la force ou de l'ar-
bitraire.

Italie* — On dit que pendant les vacances

parlementaires, c est-a-dire après que le mi-
nistre aura fait approuver la loi sur la réor-
ganisation des banques, il ne serait pas impro -
bable que ie fameux procès contre les adminis-
trateurs de la Banque romaine finit en bulle
de savon , grâce à nne entente qui aurait l'a-
vantage d'éviter des scandales.

Russie» — La Qgzc tte de la Bourse (alle-
mande) publie les lignes suivantes :

Le bruit d'ajir ffl'ij lequel le double tarif doua-
nier serait prochainement mis en vigueur pro-
vient d'un malentendu. Nous savons d'une
façon certaine qu'on c'a pas encore pris de
décision concernant la date de la mise en vi-
gueur de ce tarif.

Il y a , du reste, beaucoup de raisons pour
croire que l'on peu t renoncer entièrement à
cette mesure, vu que l'Allemagne désire ac-
cepter les propositions de la Russie et que les
autres Etats auxquels le tarif pourra être ap-
pliqué , en particulier l'Autriche Hongrie et la
Roumanie , feront probablement d'ici à peu de
temps des propositions répondant aux vues
du gouvernement russe.

Angleterre. — Le czarewitch est arri vé
à Windsor à 1 h. 25.

Le prince Henri de Battenberg, le maire et
les aldermen de Windsor et sir Joseph Deye-
reux attendaient sur le quai.

Un peloton de dragons a escorté le czare-
witch jusqu 'à Windsor , où il a été reçu par
une garde d'honneur. Une salve royale a été
tirée et la musique des grenadiers a joué
l'hymne russe.

La reine, la princesse Béatrice et les autres
membres de la famille royale ont reçu le cza-
rewitch.

Egypte. — Le correspondant du Man-
chester Guardian à Londres adresse à ce jour-
nal l'information suivante , que nous repro-
duisons sous toutes réserves :

Je suis en position d'affirmer , d'après une
autorité sûre, que le khédive viendra en An-
gleterre après sa visite à Gonstantinople , si la
Porte n'y met pas obstacle.

Pour ce qui est de lui personnellement , il
a déjà accepté l'invitation. Aucun effort ne sera
épargné pour lui rendre son séjour dans le
Royaume Uni le plus agréable possible.

— On mande d'Alexandrie que le premier
groupe de pèlerins musulmans revenant de la
Mecque est attendu à la fin de la semaine. Il
sera mis aussitôt en quarantaine.

Il y a . eu 440 morts avant-hier à la Mecque
et 76 à Djeddah.

Etats-Unis. — U ne fera pas beau , cet
été, avoir soif dans la Caroline du Sud. Une
dépêche de Columbia nous annonce, en effet ,
qu'on y va procéder, à partir du 1er juillet , à
la curieuse expérience suivante :

Tous les bars , cafés , débits de boissons al-
cooliques de cet Etat , seront fermés en vertu
d'un acte récemmeiïtPvoté par sa législature ;
les clubs même ne seront pas autorisés à ser-
vir des liquénWY leurs habitués. Seuls, les
dispensaires pourront en vendre, mais à titre
de remèdes seulement.

Cette mesure a la chaleureuse approbation
des populistes , des socialistes et d'une j partie
des démocrates.

Mexique. — Le New-York Herald recti-
fie la dépêche de son correspondant de Mexico
d'après laquelle la Monnaie de cette ville au-
rait trappe 14 millions de dollars par mois et
se préparerait à augmenter ce montant jus-
qu'à 18 millions.

C'est « par an » qu'il faut lire au lieu de
« par mois ».

Relations internationales. — L ambas-
sade allemande à Berne ayant demandé à Ber-
lin dans quelle mesure elle devait prendre en
considération la plainte ou les plaintes de res-
sortissants allemands qui , à l'occasion des der-
niers troubles de Berne , croient devoir élever
des réclamations contre la polira bernoise , le*
gouvernement allemand a répondu d'écarter
simplement ces réclamations , en considération
de la manière correcte dont la Suisse remp lit
ses devoirs internationaux.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral
a repoussé l'exception d'incompétence de la
Banque des chemins de fer de Bâle daus son
procès contre l'Etat des Grisons , à propos de
la ligne Coire-Thusis-Filisur.

Abattage. — Le Conseil fédéral a fixé au
dimanche 20 août prochain la votation popu-
laire sur la demande d'initiative contre l'abat-
tage du bétail de boucherie sans étourdisse-
ment préalable.

Sociétés de consommation. — L'Union
suisse des sociétés de consommation a tenu , le
25 juin , sa réunion annuelle à Baden. Sur 51
sociétés confédérées , 35 environ s'étaient fait
représenter par 60 délégués. La séance a été
essentiellement consacrée à la discussion de
nouveaux statuts qui permettront à l'Union
d'acquérir la personnalité juridique.

L'Union a créé à Bàle, au mois de septem-
bre dernier , une agence (Centralstelle) en vue
des achats en commun. Durant les huit pre-
miers mois de son existence, cette agence a
fait pour 233,700 francs d'affaires.

Le chiffre total des membres de l'Union est
d'environ 35,000.

Le c Consum-Verein » de Bàle, de beaucoup
le plus considérable de la Suisse, a été main-
tenu comme Société Vorort.La prochaine réu-
nion annuelle aura lieu à Bienne.

Chronique suisse

BERNE. — La souscription ouverte dans le
but d'offrir une prime aux agents de police et
gendarmes de Berne, en récompense pour les
services rendus lors de l'émeute du 19 juin , a
produit déjà 40,000 fr.

Ajoutons que la charité privée s'est exercée
largement au profit des familles des individus
arrêtés et retenus en prison.

— Le conseil municipal de Saint-Imier a
organisé une garde civique, afin d'assurer
l'ordre en cas de nouveaux troubles.

ZURICH. — Dans la nuit du 27 au 28 juin r
un vol avec effraction a été commis à Zurich ,
dans le Grand Bazar. Les voleurs ont enlevé
près de 200 montres en or et argent , 50 chaî-
nes de montres , 184 bagues , nne grande quan-
tité d'autres bijoux et quelques vêtements.
Les auteurs de ce vol seraient deux individus
d'origine italienne et un Tyrolien , qui sont
activement recherchés.

URI. — Dépuis quelque temps on signalait
à la Voralp de Gœschenen, des Lœmmergeier
qui faisaient de fréquentes visites aux trou-
peaux de moutons et de chèvres qui paissent
actuellemen t sur les Alpes. Dimanche dernier,
raconte le Luzerner Tagblatt, le brave FranE
Zgraggen réussit à découvrir leur aire dans
les parois éboulées, escarpées et d'une ascen-
sion très difficile , du Salbytschyn. Au moment
où la femelle apportait sa nourriture au petit. .
déjà couvert de plumes, qui se trouvait dans
le nid , Zgraggen l'abattit d'un coup bien
ajusté. Un second coup atteignit le petit qni,
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R.ao\al de Navex-y

Elles avaient de l'eau jusqu 'à mi-corps, et cha-
que minute qui s'écoulait haussait l'inondation dans
les profondeurs du navire.
"Un bras passé autour de la taille de son amie,

Ganette la dirigea du côté de l'escalier, tournant les
obstacles, repoussant les débris de toutes sortes
que l'eau montante agitait avec fracas avant de les
briser.

Enfin elles gagnèrent le pont, là un spectacle dé-
solé frappa leurs regards. En face une côte blanche
de sable que dorait le soleil... Plus loin des tentes

E
lantées â l'ombre de grands palmiers; pais un vil-
ige dont la blancheur crue s'enlevait sur le ciel

d'un bleu intense. Ci et là des groupes d'hommes
armés de cordes et de gaffes attirant à eux les dé-
bris du «Nautile» que la marée leur apportait.

Les deux femmes se demandèrent si elles aussi
ne seraient point considérées comme des épaves.

— Ganette I Ganette I s'écria Jocelyne, attendons
la chute du jour avant d'essayer de gagner la côte.
Si non» y abordons à cette heure nous serons in-
failliblement faites prisonnières... en patientant au
contraire une chance de salut nous reste... Nous
savons de quel côté se trouve Alger... En suivant

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
troiw avec la Société du G*n$ dt Uttret.

le littoral de la mer, nous serons certaines de ne
nous point tromper de route ... Nous marcherons
jusqu 'à ce que nous trouvions la ville... Hervé y a
pénétré en échappant aux Turcs, Dieu nous proté-
gera comme il l'a protégé .

— Quand viendra la nuit, répliqua Ganette, nous
ne verrons plus les écueils.

— Mieux vaut s'y briser que devenir esclaves.
Ganette obéit.
Elles étendirent sur elles un lambeau de voile et

demeurèrent snr le pont, jusqu'au crépuscule.
Mais alors surgirent des difficultés dont Jocelyne

ne se faisait pas idée avant d'essayer d'en triom-
pher. Heureusement Ganette inventive et robuste
se mit A l'œuvre. A tout hasard elle avait mis de
côté un bout de filin qu'elle fixa au bordage du na-
vire. Descendant ensuite la première sur l'écneil
elle s'y tint debout, encourageant Jocelyne dans
cette descente périlleuse.

Qu'elle lâchât la corde, et elle se broyait sur les
roches.

Mais Jocelyne meurtrissant ses mains, descendit
avec lenteur, et se trouva dans les bras de Ganette
au moment où elle abandonnait le câble.

La lune était dans son plein. Dans le village,
sous les tentes, pas une lumière, pas un bruit. Les
jeunes filles venaient seulement d'entrer dans la
voie périlleuse qu'elles devaient parcourir . Il s'a-
gissait d'abord de descendre ua escalier de roches,
ensuite de se jeter à la mer, et de nager jusqu'au
rivage.

Elles se prirent Us mains, Ganette passant d'a-
bord, posant le pied dans des trous, cherchait les
passages les moins difficiles; Jocelyne l'imitait, non
moins courageuse, mais plus faible et plus trem-
blante.

Il leur fallut plus d'une heure pour descendre ces
roches couvertes de fucus et de mousses sur les-
quelles les pieds ne trouvaient aucune prise. En-
core un degré, et toutes deux seraient au bas de
ce banc sur lequel s'étaient déjà brisés tant de na-
vires.

Enfin devant elle est la mer miroitante sons les
reflets de ia lune; elle semble à cette heure plus ca-
ressante que redoutable; on dirait qu'elle les attir e,
qu'elle les aime, qu'elle veut doucement les bercer
a an s ses remous légers.

— Dieu nous garde t fit Ganette.
Toutes deux d'un même élan tombèrent dans la

mer et commencèrent i. nager. Elles allaient lente-

ment, d'un mouvement égal et sans hâte. Elles
comprenaient la nécessité de ménager leurs forces.
La terre se rapprochait; les tentes et le village se
faisaient plus distincts sous le parasol des pal-
miers.

Tout à coup Jocelyne poussa un cri terrible cessa
brusquement de nager, et sa main échappant à la
main de Ganette, elle disparut .

Un débris d'épave poussé par la vague avait at-
teint la jeune fille au front. Ganette étendit les
bras, plongea, saisit Jocelyne par ses vêtements et
la ramena a la surface.

Oe fut avec une peine infinie, en soulevant un
fardeau qni allait s'alourdissant qu'elle se remit à
nager vers la plage. L'atteindrait elle T Ses forces
commençaient A s'épuiser. Il lui semblait que le
corps frète de Jocelyne pesait étrangement à ses
bras lassés.

Plus d'une fois elle s'arrêta terrifiée , se sentant
menacée d'une crampe mortelle. Enfin la vague ai-
dant elle aborda mais à peine avait-elle déposé son
fardeau sur le sable qu'elle perdit à son tour le
sentiment de l'existence.

Quand elle ouvrit les yeux le soleil était déjà haut
à l'horizon, et un groupe d'hommes et de femmes,
l'insulte aux lèvres, la curiosité dans les regards se
penchaient vers les naufragées.

XV

Le Douar

Brisée dans tous ses membres, le cœur broyé de
douleur, s'éveillant à la vie après s'être aentie rou-
ler dans les abîmes de la mort, Jocelyne, les regerds
fixés sur la foule insultante, semblait avoir perdu
toute énergie. Elle souhaitait à cette heure que les
bras qui se levaient sur elle s'abatissen t d'un
seul coup, éteignant les restes d'une vie près de
s'éteindre.

Ganette plus robuste se souleva sur les genoux .
Ses yeux etincelaient. Quoiqu'elle ne comprit rien
aux paroles que lui adressaient les Kabyle s, elle
devina des injures et y répondit avec une telle vio-
lence qu'elles aussi se dirent qu'on leur rendait ou-
trage pour outrage. Du reste Ganette tremblait bien
moins pour elle-même que pour Jocelyne dont
l'état de faiblesse,^' alarmait.  Penchée vers elle, les
poings crispés*,, lê visage avivé par la colère, elle se

disposait à défendre sa sœur de lait avec la force
du désespoir.

Mais les Kabyles ne demeurèrent pas longtemps
inactifs. La mer rejetait à la côte des débris du
«Nautile». La plupart d'entre eux entrèrent dans,
l'eau jusqu'à mi corps; les autres plus hardis na-
gèrent jusqu 'au navire. Quant aux vieillards de-
meurés sur la grève, après une courte délibération,
ils firent un signe aux femmes les plus robustes et
leur désignèrent Ganette du regard.

Elles se jetèrent sur la Bretonne en poussant
des cris furieux ; la pauvre fille tenta vainement de
résister ; maltraitée, violentée, elle se trouva
bientôt prisonnière et fut entraînée vers les ten-
tes.

Jocelyne continuait à demeurer sans mouvement.
On la plaça dans un bournous grossier que denx
esclaves soulevèrent , puis elles se mirent lentement
en marche.

Au moment où elle approchait du Douar , Joce-
lyne ouvrit les yeux. Etouffant un cri de désespoir
elle les referma pour ne point voir les têtes hideu-
ses de celles qui l'emportaient.

Ganette se trouvait déjà sous la plus vaste dea
tentes. Ses habits lui furent enlevés et partagés
entre les femmes qui lui jetèrent ensuite quelques
lambeaux de laine grossière.

Da moment où ces mégères mirent la main sur
elle, Ganette se sentant perdue comprit l'inutilité
de la lutte. Désormais elle ne devait avoir d'autres
armes que la patience et la ruse. Cependant lors-
qu'à son tour on apporta Jocelyne, Ginette courut
a elle, la prit dans ses bras, couvrit de baisers sont
front ensanglanté, et fit comprendre aux femmes-
qu'elle souhaitait panser la blessure de son amie,
un lui jeta un morceau de tissa de coton , et un
enfant lui apporta de l'eau.

Ganette lava la plaie de Jocelyne, elle sépara les
cheveux blonds de sa sœur de lait , noua un ban-
deau sur son front puis prenant Jocelyne dans ses
bras elle plaça sa tête pâle sur son épaule.

La faiblesse des deux femmes était visible. On
leur présenta nn peu de bouillie de maïs et quel-
ques dattes, ensuite on leur désigna la natte snr
laquelle il leur était permis de se reposer.

¦UOr 'A tuivrt.)
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effrayé par la détonation , « était avancé au
bord de l'aire , mais il rentra et retomba dans
le nid où il sera difficile d'aller le chercher.
L'envergure 4e h femelle abattue est de 2m65.

GENÈVE. — La police de Genève a interdit
l'affichage d'un avis du Comité abolitionniste
de Genève, annonçant ia mise en vente de la
traduction d'un discours du député socialste
allemand Bebel , contre la réglementation de
la débauche.

a/* Relations commerciales avec la Russie.
— Le secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce nous communique qu 'il a reçu , par
dépêche du Département fédéral des offaires
étrangères , l'avis que le ministère russe dé-
clare que les produits suisses ne subiront pas
les augmentations de droit s , mais bénéficie-
ront du tarif minimum.

tt%, Sentier de la Poueta-Raisse. — Les nei-
ges de l'hiver dernier ont considérablement
maltraité ce pit toresque sentier , un des joyaux
du Val de-Travers. Plusieurs ponts se sont
écroulés , des maçonneries , rongées par la
base, ont glissé dans le torrent ; il faut donc
nne somme assez rondelette pour payer les
réparations et la caisse de la Société du Musée
3ui supporte déjà les frais de tant d'oeuvres
'utilité publique serait en déficit si la Com-

mission de la Poueta-Raisse lui en laissait
toute la charge.

Ailleurs , à l'entrée des gorges pittoresques ,
on fait payer une entrée ; dans notre démocra-
tique vallon , il ne viendrait à personne l'idée
de vendre des beautés naturelles ; la Poueta-
Raisse est la promenade de tous , le bien de
tous les amis de la montagne et Dieu sait s'ils
sont nombreux. C'est à eux que nous faisons
appel. Pensez à vos charmantes promenades
des dernières années, à celles que vous proje-
tez, et donnez votre obole. Elle sera reçue avec
reconnaissance et vous aurez en échange la
joie de vous dire qu'une parcelle de ce sentier
est votre œuvre.

La Commission de la Poueta-Raisse.
Les dons seront reçus chez MM.Aug.Welter ,

président , James Grosclaude, vice-président ,
Henri Marchand , secrétaire.

Une liste de souscription sera en outre dé-
posée au Cercle démocratique , à Fleurier.

** Vandalisme. — En parcourant hier di-
manche le joli sentier qni conduit à la gare
de Chambrelien au Champ-du-Moulin , nous
avons été péniblement afiecte de constater nn
bris et enlèvement de barrière à un endroit
assez dangereux , et sur nn espace d'environ
30 mètres.

Ce ne peut-être que l'œuvre de fous, à lier,
si ce n'est celle de quelques enragés alcooli-
ques, ou de criminels , qu 'il serait bon de dé-
couvrir et de corriger sans trop d'humanité .

(Réd.)

Chronique nench&teloise

** Promenade à l'île de Saint-Pierre . —
Nous recevons la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Permettezmoi de remercier par votre inter-
médiaire Monsieur le gérant de la Société de
navigation , dont la complaisance et l'amabi-
lité ont contribué pour beaucoup à la réussite
de notre course à l'île de Saint-Pierre. Nos
jeunes filles garderont un souvenir ineffaça-
ble de cette belle journée.

Recevez , etc. Ed. CLEUX.

Clronlqne locale

Strasbourg, 2 juillet. —M. Bebel a définiti-
vement opté pour Strasbourg. Il présentera
comme remplaçant à Hambourg le socialiste
Molkenbuhr.

New-York , 2 juillet. — Le Herald publie la
dépêche suivante de Lima :

La baisse de l'argent a produit ici une crise
linancière et commerciale. Les affaires sont
paralysées et le change est â 21 pence.

New-York , 2 juillet. — Le World publie
nne dépêche de Pittsbourg, annonçant que les
établissements métallurgiques syndi qués se-
ront fermés, ce soir , à minuit , par snite de
l'impossibilité de s'entendre sur les salaires.

35,000 ouvriers vont se trouver sans tra-
vail jusqu 'à ce que l'entente soit faite.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 3 juillet. — M. Schenk, conseiller

fédéral , a pris son congé annuel.
M. Frey, vice-président , et M. Deucher , le

plus ancien conseiller fédéral présent à Berne,
ont reçu à onze heures M. Broadlied , le repré-
sentant di plomatique des Etats-Unis.

On a de bonnes nouvelles de la santé de M.
Ruchonnet. M. Deucher lui a fait une visite
hier. Il a trouvé une amélioration sensible
dans son état. Toutefois sa convalescence exige
toujours de grands ménagements.

L'état de M. Lachenal s'est aussi beaucoup
amélioré.

La séance du Conseil fédéral aura lieu de-
main , mardi , chez lui.

Berne, 3 juillet. — La nuit dernière a été
un peu agitée . On a procédé à vingt-une ar-
restations , Il s'agit surtout de tapageurs en
état d'ébriété , qui n'ont pas encore pu s'habi-
tuer au petit état de siège, **ei «'•

De nombreux ouvriers it*H*&*s' rentrent à
Berne et reprennent le travail-dans les chan-
tiers.

Olten, 3 juillet. — Le comité du parti socia-
liste suisse s'est réuni hier à Olten. Il a été
décidé que l'assemblée générale du parti aura
lieu en novembre à Olten. Une résolution a
été adoptée , concernant les troubles de Berne.
Il a décidé de prendre énergiquement posi-
tion contre le projet d'assurance élaboré par
M. Forrer.

Budapest , 3 juillet. — La loi sur le mariage
civil obligatoire sera votée vers le 15 juillet ,
et sera soumise à la signoture de l'empereur
vers le 20 juillet.

L'empereur est arrivé hier soir à 8 heures
à Gastein où il fera un séjour de plusieurs se-
maines.

Paris, 3 juillet. — M. Rouanet proposera
demain au Conseil municipal que les obsè-
que de M. Nuger , mort à la suite d'un coup
reçu pendant les manifestations de samedi au
quartier Latin , aient lien aux frais de la ville.

Londres , 3 juillet. — Plusieurs meetings
d'ouvriers sans travail ont eu lieu hier pour
protester contre les dépenses exagérées faites
à l'occasion de la noce du duc d'York.

Un projet de manifestation a été voté pour
le j our de son mariage.

— M. Gladstone est tombé hier et s est foulé
le pied-

Vienne, 3 juillet. — On télégraphie de Sofia
que le procureur général propose d'appli-
quer les articles 55 et 56 du code pénal au cas
du métropolitain Clément qui prévoit la peine
da mort.

Toulon, 3 juin. — On signale quelques nou-
veaux cas de choléra dans la banlieue.

Alexandrie, 3 juillet. — On attend les pre-
miers détachements de pèlerins de la Mecque.
On a pris des mesures pour les soumettre à
une sévère quarantaine. D'ailleurs on signale
le décroissement du choléra à la Mecque.

Buenos-Ayres , 3 juuet. — Le président de la
Républi que Argentine donnera prochainement
sa démission.

Prague, 3 juillet. — Un grand meeting so-
cialiste a été tenu hier. La police voulut le
dissoudre mais se heurta à la résistance des
socialistes. L'autorité demanda des renforts
de gendarmerie, un escadron de cavalerie et
un bataillon d'infanterie ppgtvj isperser les
manifestants. Plus de cent arrestations ont été
opérées. La gendarmerie, eu, chargeant au
sabre et à la baïonnette , a hlessé plusieurs
manifestants.

Londres, 3 juillet. — On télégraphie de
St-Pétersburg au Daily Chronicle qu'un dé-
cret de l'empereur vient d'édicter des pei-
nes très sévères contre les juifs qui ont
changé de nom sans autorisation. ~~—- Le correspondant du 'Daily 'News à. Ma-
drid annonce que le ministre des finances
a prié la banque d'Espagne de sonder les
capitalistes indigènes au sujet des chances
de réussite d'un emprunt de 14 millions
au 5 % en bons du trésor remboursables
en une année.

— On télégraphie de Bangkok au Times
que le voyage annuel de l'amiral Humann
à Bangkok a été différé , ce qui éloigne les
chances d'une solution amicale.

— Les Français ont levé le blocus de
Kong. L'expédition envoyé dans le Mé-
kong par M. de Lanessan a échoué par
suite de l'insalubrité du climat et de l'hos-
tilité des Siamois.

Rome, 3 juillet. — On annonce que l'em-
pereur Guillaume a invité le prince de Na-
ples aux grandes manœuvres de l'armée
allemande. On dit que le prince s'y rendra
accompagné de plusieurs officiers supé-
rieurs, fc j ^gfe* 

— Hier soir, la chambre des députés a
repoussé par 189 voix contre 107 un amen-
dement de M. Ginori et des députés tos-
cans contre l'abolition des deux banques
toscanes , que les inspecteurs ont reconnu
être les mieux administrées du royaume.
L'article ler du projet , établissant la fu-
sion des banques , a ensuite été adopté.

Dernier Courrier et Dépêcï®®

La beauté du nouveau monde

J'en vins à aimer mes chaînes elles-mêmes, tant
il est vrai que c'est une longue communion de pen-
sées et de sentiments qui nous fait ce que noua
sommes. Oette phrase est extraite du poème da
Lord Byron : «Le Prisonnier de Ohillon».

En anglais la pensée est exprimée en vers-, tra-duits en français les vers deviennent de la prose,
mais la pensée reste la même. Le pauvre prison- ;
nier, après une longue captivité dans un triste don-
jon , avait été enfin libéré, et comprenait a peine ce
3ue signifiait pour lui la délivrance. La liberté est

u domaine de l'esprit bien plus que de celui du
corps. Il s'était habitué à porter ses chaînes comme
le montrent ses paroles, le noble et patient Boni-
vard. En quittant le cachot qui lui était devenu un
séjour familier pour rentrer dans un monde inconnu
poar lai , il murmurait des plaintes : »Le monde
entier sera maintenant sa grande prisoni , s'écrie-
t-il , et nous comprenons ce sentiment.

Cependant , bien que gouvernés par les mêmes
principes, les cas diffèrent par les circonstances
qui les accompagnent.

Il me semble, écrit une pauvre j eune fille qui
avait longtemps souffert , il me semble être dans un
monde nouveau. Avait -elle subi un long emprison-
nement f  Oui , mais non dans une prison. Laissons
la raconter elle même son histoire : «J'ai mainte-
nant 22 ans et depuis l'âge de 17 ans, je n'ai cessé
de souffrir. Cinq longues années de souffrances me
paraissent maintenant un rêve et il m'est impossi-
ble de bien les décrire. J'essaierai de vous donner
une idée de mes maux. La natuie et le nom de ma
maladie me sont inconnus. t-Le médecin qui me
» soigna pendant trois ans ne voulut jam ais me les
i faire connaître». Pendant ma maladie je ne ces-
sais de trembler et de frissonner des pieds A la
tête; je n'avais pas la force de parler ni même de
répondre à ceux qui m'adressaient la parole. Je
souffrais de maux de tête et de maux d'estomac.
Le plus petit effort m'abattait complètement. J'é-
prouvais des douleurs violentes à la poitrine et au
dos. Mais le symptôme le plus terrible était l'état
de mon estomac. Après mes repas j 'étais à l'agonie;
la nourriture semblait y demeurer comme dans un
panier. Oe sentiment de bien- être, de douce cha-
leur qui nait d'ordinaire après les repas me faisait
complètement défaut. Je ne tardais pas à avoir des
nausées et des aigreurs, comme si j'avais avalé un
poison et non une nourriture bienfaisante.

Comme je n'avais point d'appétit , je ne mangeais
qne le strict nécessaire pour me soutenir. Mes
maux d'estomac devinrent bientôt continuels, même
lorsque je ne prenais point de nourriture. Le mé-
decin prescrivit des pilules de fer qui ne produisi-
rent aucun effet appréciable. A mesure que la ma-
ladie se développa, elle sembla atteindre toutes les
parties de mon organisme. Partout c'étaient des
douleurs terribles et rien poar les calmer. C'était
comme un exil sur terre de misères et de dou-
leurs.

Oette année (1892) seulement j'entendis parler de
la Tisane américaine des Shakers et des miracles
qu'elle accomplissait dans des cas apparemment
désespérés.

J'en envoyai chercher et commençai à en faire
usage. Un mieux se produisi t immédiatement et je
continuai à en prendre. Aujourd'hui , 18 j uillet 1891,
il me semble être dans un monde nouveau. Je con-
seille à tous ceux qui souffrent; d'user de votre re-
mède et vous autorise A publier cette lettre si vous
le jugez a propos. En vous priant d'accepter de
nouveau ma reconnaissance, [je suis, etc., signé :
Léontine Geneste, à Drouillard , commune et can-
ton de Lussac (Oironde). Vu pour la légalisation
de la signature de Mlle Léontine Geneste, signé :
Leynier, le 23 août 1892.x

A ce récit si vrai et si touchant nous n'ajouterons
que deux mots d'explication. La jeune fille fut long-
temps une triste victime de l'indigestion chroni-
que ou dyspepsie, source la plus féconde dé
toutes sortes de maux. Le remède qui la gué-
rit est particulièrement destiné à faire dispa-
raître ce genre de maladie; il est sans égal A cet ef-
fet.

Que Mlle Geneste agrée l'assurance de nos plus
cordiales salutations.

Pour plus amples renseignements s'adresser à M.
Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Place de Strasbourg
à Lilie (Nord) .

Prix du flacon : fr. 4*50; demi flacon, fr. I. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général.Pharmacie Fanyau , 4, Place de Strasbourg, Lille.

Etoffes en lpiatta, reconnnandables
tour Dames et enfants , en pure laine, double largeur

1800 p ièces — le mètre à 95 ct. — Echantillons franco
pour Robes , Blouses, Tailles et usege domestique , très
solides , garanties au lavage, imprimées, le mètre 35à45 c'.

HOO.pièces. Echantillons franco.
(1) ŒTTINGER A Co, Ceniralhof , Zurich.
Tous les échantillons promptement franco.

Imprimerie A COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Du 26 juin au 2 juillet 1893.

Recensement de la population en janvi er 1893:
1893 : 28,4«5 habitants
1892 : 27 843 *»

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Affentranger François , fils de Franz-J oseph ,

et de Elisabeth née Hnrlimann , Lucernois.
Fox Paul-Albe rt , fils de Georges-Fritz , et de

Maria née Bopp, Bernois.
Ghassot Jean-Laurent , fils de Louis-Adolphe ,

et de Maria -Victoria née Morel -Maréchal ,
Neuchâtelois et Fribourgeois.

Barozzi Joseph , fils de Mathieu-Louis , et de
Marie-Augusta née Passoni , Tessinois.

Weber Jean, fils de Johann-Jacob , et de Elisa-
beth née Gfeller , Bernois.

Moser Blanche-Clara , fille de Arnold-Alfred ,
et de Louise-Cécile née Vanthier, Bernoise.

Jean , fils illégitime , Bernois.
Zuger Alice, fille de Eugène, et de Maria née

Thônen , Alsacienne. <
Emile-Alfred , fils illégitime, Bernois.
Châtelain Lanre-Sophie, fille de Louis, et de

Berthe-Eva née lngold , Bernoise.
Messerli Marthe , fille de Johannes, et de Mar-

garitha née Schlunegger , Bernoise.
Grossenbacher Paul-Ernest , fils de Emile , et

de Emma-Susette-Bosa née Meyer , Berneis.
Weber Fernand-Bené , fils de Auguste Her-

mann , et de Lina-Berthe née Dubois , Ber-
nois.

Ducommun Ernest-Léon , fils de James-Léon ,
et de Milea-Onophrine née Jeanneret , Neu-
châtelois.

Chopard Marthe-Marguerite , fille de Paul-Au-
guste, et de Mathilde née Blanchard , Ber-
noise.

Muller Fritz-Marcel , fils de Fritz-Julien , et de
Emma née Schneiter , Bernois.

Weber Germaine-Lydia , fille de Jacob-Léon-
hard , et de Jeanne-Elisabeth née Ambro-
sius, Schaffhousoise.

Bosenberger Lydie , fille de Charles-Antoine ,
et de Juliette née Fournier , Zurichoise.

Grieshaber Alexis-Paul, fils de Louis, et de
Marie-Henriette née Pauli , Français.

Utz Paul-Albert , fils de Arnold , et de Elise
née Schlunegger, Bernois.

Bourquin Jane-Marguerite , fille de William ,
et de Louise-Fernande née Jacot, Neuchâ-
teloise.

Hertig Marcel-Edmond , fils de Henri-AIcide ,
et de Sophie née Zurbrugg, Bernois.

Promesses de mariage
Meyer Friedrich , domestique, Bernois, et Ger-

ber Maria, journalière , Bernoisef^îp
Josi Johann , faiseur de pendants , Bernois , et

Droz-dit-Busset Laure Emilia , horlogère,
Neuchâteloise.

Brnnella Gaetano-Guiseppe, maçon, Italien, et
Weber Margaritha , servante, Bernoise.

Jeanguenin Jules-Auguste, boîtier, Bernois,
et Langel Dina-Dôlila , horlogère, Bernoise,
i Courtelary.

Huguenin-Elie Henri William , sertisseur ,
Neuchâtelois , et Guyot Léonie-Victorine ,
sertisseuse, Neuchâteloise , les denx à la
Chaux-du-Milieu.

Bobert Charles, pierriste, Français, et Schnei-
der Maria-Frieda , pierriste , Bernoise, à
Pieterlen .

Mariages civils
Mailler James-Alfred , jardinier , Neuchâtelois,

et Rnch Lina , serrante, Bernoise, à Neu-
chàtel.

Wâffler David-Auguste, ouvrier aux ébauches,
Bernois, et Benguerel-dit-Jacpt Lonisa, ou-
vrière anx ébauches , Neuchâteloise.

Marchand Oswald-Alcide , tourneur d'ébau-
ches, et Weber Julie, repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Blanc Emile-Arthur , manœuvre, Neuchâtelois ,
et Rothen Anna , journalière, Bernoise.

fluguenin-Vi rchaux Henri-Emile , graveur ,
Neuchâtelois , etCharpiot Jeanne, horlogère,
Française.

Favre Charles-Edouard , horloger, Genevois,
à Genève, et Perret Fanny-Evodie , horlo-
gère, Bernoise.

Aubry Constant-Arthur , boîtier, et Etienne
Laure-Angèle, régleuse, à Renan , tous deux
Bernois.

Triponez Victor-Joseph , horloger , et Taillard
née Jobin Marie-Anna-Mélina , horlogère ,
Bernoise.

Décès
(Les .numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19533. Kunz née Worpe Anna-Bertha , épouse
de Léon-Auguste. Bernoise, née le 20 octo-
bre 1855.

19534. Enfant féminin mort né à Raz Arnold ,
Bernois.

19535. Gabrie Frédérique-Augustine , fille de
Alexandre , et de Louise née Chabloz , Fran-
çaise, née le 7 mars 1826.

19536. Perret Numa , veuf de Lucie-Lina née
Maire, Neuchâtelois , né le 7 septembre 1829.

19537 JeanGirard-dit -Bon Henri-François.veuf
de Henriette née Ecaubert , Neuchâtelois , né
le 25 janvier 1826.

19538 Leuba Jeanne - Marguerite , fille de
Charles-Louis et de Julie-Esther Duvoisin ,
Neuchâteloise, née le 3 octobre 1891.

19539 Enfant du sexe féminin , illégitime, dé-
cédé un jour après la naissance.

19540 Nicolet Berthe-Amélie, fille de Tell-Ali
et de Cécile-Amélie Schafroth , Bernoise,
née le 1" novembre 1892.

19541 Hemler Hermand-Victor , époux de
Fanny-Hélône Sahli , Français , né le l9r
mai 1853.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'HématogôBe au Dr mefl. Hommel
(Hsemoglobinum dépurât, stérilisât, liquidum)
*MW Excellent f ortif iant pour les enf ants

et pour les adultes.
_ f f  Grande eff icacité pour la f orma-

tion du sang. — Puissant
excitant l'appétit. — Energi-
que stimulant pour la digestion.

MJM$ t Gronda snooès dans tons les oaa
d'anémie, faiblesses générales, rachi-
tisme, aorofulose. faiblesse dea nerfs
et dn coeur , dans la convalescence
(pnflu monie , influenza , etc , etc.). 5880 9*
MF" Particulièrement efficace dans les cas

de maladies de poitrine.
Prospectu s avec des centaines d'excel-

lentes att estations uniquement médicales ,
gratis et franco. Dépôts dans toutes les
pharmacies.
iVICOLA Y & Co, Labor. pharm., Zurichr ____

m
-__

—-
Lanoline £ ™&. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde ^y-nojLAy

près Berlin. / "̂"¦'"vfinnvprainp P°ur adoncir la Vf ir .oOUUVei dllie peau et conserver \t JJ '&
la pureté du teint, A -J^-sy. n» J,

Sniivprainp contrelesrouee,ir8' ^P *¦»***»»* •¥wuu v i/i aiiio crevasses,gerçures ff o/ i ..j__ ca™ «S
engelures et toutes fonrer * •*
les affections de la manque-

oOllVcrainB contre les excoriations des enfant*.
Se trouveen tubesà50 et , en boitesa25 etlSct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries _ : —¦- • — .. .

Dépôt général pour la Suisse; B. Haoei , Zlirlch.

Dieu a donné la liberté à l'homme pour
faire le bien , la conscience pour le vouloir , et
la raison pour le choisir. J.-J. BOUSSEAU .

« »
Le Beau est toujours intelligible , ou du

moins il doit l'être. GOETHE.

Choses et autres



VOULEZ VOUS LA SAN i t ?

Liqien? reconstitnante di sang. Indis-
pensable pour la famille. 896 8t

0CCASI0N_DNI0UE
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 poli jardin
avec pavillon. Situation magnifique, air
excellent, forêt derrière la maison. Sé-
jour d'été très agréable et maison chaude
en hiver. 8101-4

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

Attention s
A vendre da bon VIN R6UGE , à 35 c.

le litre, pat quantité d'aï moins trois
litres, chez H. EDMOND MATILE, rne de
la Cnre 5. 8136-2

A louer pour St-Martin 1893 :
Léop. Robert 66, »r£% &
ces bien exposé au soleil.

Pour le visiter, s'adresser à Mlle Gan-
der, même maison , et pour traiter à M.
Oh. Barbier , rue de la Paix 19. 8081-8

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une dame veuve, habitant Bevaix , re-

cevrait chez elle pendant l'été deux ou
trois dames ou demoiselles. Bonne cuisi-
ne bourgeoise ; soins attentifs. Prix très
modéré. 8149-1

S'adresser au bureau de l'IsatxurisxL.

VENTE D'j MMEUBLES
Pour sortir d'indivision les héritiers de

Numa OTHENIN GIRARD et l'hoirie
de Jules GRANDJEAN-PERRENOUD
COMTESSE , exposeront en' vebte par
enchères publiques les immeubles sui-
vant»! :

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

jardins , prés et pâturages boisés 718,313
mètres carrés, soit 178 Vs poses.

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

2. Art. 519. La Jeure , pâturage de
45,999 m» soit 17 poses.

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

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

4. Art. 627 Aux Convers, forêt de
5,225 m2, soit 2 poses.

La -vente aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 8 Juillet 1893, à S 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 tout récemment évalués par la
Commune de Fontaines à fr. 84,525 et les
enchères seront reçues sur la
mise à prix de 40,000 Ir.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné. 7673 -3

Cernier, le 10 juin 1893.
(N-3121-Ce) Abram SOGUEL, not.

MACHINES A COUDRE
de tous systèmes.
[t'ijr Atelier de répara-

HagBgBg^ tlons. — Spécialité. —¦f**" T]rÇ Prompte exécution. Prix
H!» /Jnl Hodérés. — Aiguilles pour
IWV J BU toutes machines, Pièces de
IU^XJR I rechange, Huiles. Fil pour
JpT KL cordonniers, etc. Se recom -
1kjme0 *3fg *r mande à l'honorable public ,¦ ' L. HURN J, mécanicien,
7690 4 r.du Puits 13, Chaux de-Fonds

Etnie Ciiarles-D. SANBOZ, notaire
/, Rue de la Promenade 1.

A louer pour St-Martin prochaine ou
pins tôt si on le déaire , un bel appar-
tement de deux pièces et dépendances,
situé rue de la Promenade 1, au premier
étage. ___ 8119-3

A louer de suite un appartement
de t pièces et dépendances , situé rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 8121-1

Achat et -rente dlmmenblef.

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

A louer de suite ou pour le
11 novembre :

Jaquet-Droz 13. Un logement de S
g. mutes cieces.

Jaquet-Droz 54. Un logement de 3
pièce' .

Gibraltar 13 Unlogementde ï pièoes.
Gibraltar 15. 2 logements de 3 pièces.
Ronde G. Ua logement de 3 pièces.
Ronde O. Un pignon de 4 petites pièces.
Paix 83. Un logement de 3 pièces.
Log-e 5. Uu pi gnon de 3 pièces.
Frltz-Courvolsicr 16. Une boulan-

gerie avec logement. 8C05-17
Pour St-Georges 1894 :

Aux Eplatures un grand domaine suffi-
sant pour la garde de 8 a 10 bêtes.

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

??????????'•¦&?'
Etude de CL BARBIER, not

A LOUER
De suite :

¦Janine Inr- 'iïi v pouvant être aménagéslOiM'C**. lUtallA pour toute industrie ou
métier. 8084-8

Boncherie l6,J^

6r
étag9

de
t
^

Hôtel-de-Yille 57> 8
prgL étage8ô

D. JeanRichard 9, Sea 3p
piéTs

r ét$?
Balance 6, troi8ième éUge de3 p iè

^
0r ft n i e r  1 fi premier étage de 4 pièces,WrOlHll 10, au soleil. 808» ,

IniInafrÎA 7 Premier ét»ge de 3 piè-
1UUU9U1D I. ces ; rez-de-chaussée de
3 pièces. 809»
Tflrrflanv 19 deuxième étage de 4lOricalU l u ,  pièces. 8091
Tcrrûnnv 1A deuxième étage de trois
I t l lUalU 11, pièces. 809Ï

flï-îimTAB 11 premier étage de 8 piè-
«1 illiges 11, ces et 2 alcôves. 810*

Pour Saint-Martin prochaine :

Terreani U,Ser étag9 de t
^l

Demoiselle 57, g^g *£*!
Demoiselle SS^-JX* ' 

pi

îo&
Demoiselle 91, B0U8 - 90l de3 p iè

^
Progrès 63, pienon de 3 pièce8- »*
Poj v Fâ Fw premier étage de 3 chambres.

Serre 20} Pignôn lëS pièces. 
^

Ronde 25, deuxième étag8 de 8 & __
Progrès 10 a,"̂ 6-6*"6 d8uin0;
Pi *n»i>nn h deuxième étage de2 pièces.rrogres »• aoo fr. 8102
Dnl "in 11 h rez-de-chaussée de deux
DOl'Iir 11 W, pièces. 300 fr. 810*

f! AIII ici A et écurie A proximité du
lUalHsy village. 8105*

*??????????.?
J3BU •*"*¦ •***¦*• du

Y RM SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CABÉT, négociant en
vins et vermonth , route de Carouge 74 ,
GENEVE. 6948-4»

A louer pour St-Martiu 1893
un logement de 3 pièces avec alcôve, cor-
ridor et dépendances au ler étage, rue dn
Parc

A la Bue de la Bonde, un grand atelier
de maréchal avec logement de 3 pièces
dan s la maison.

Un local pour atelier de serrurier ou
autre métier.

Un petit logement au pignon , de deux
cabinet s, cuisine, etc.

Pour St-Georgres 1894, un atelier
pour charron avec logement. 7262-2

S'adresser chez M. Ch. Vielle-Schilt,
rue Fritz-Oourvoisier 29*.. 

Encore quelques séries de

BROCHURES T, COMBE
A IO c sont en vente

Papeterie A. Courvoisier
TAtllAIISA Mme HENRY,
*»»***t3ll»'CJ» taiUeuse , rue du
Premier Mars 16, se recommande pour
tout] ce qui concerne son métier , ainsi
que pour les habillements de petits gar-
çons. 8184

Engrais. - Guano
pour plantes et jardins. 8258 8

Droguerie Stierlin & Perrochet.

Avis officiels
D» LA

GnuBune Se la fflAUXMHIG
Vaccinations d'office
MM. les docteurs chaigés de procéder

à ces vaccinations siégeront au second :
étage de l'Hôtel-de-Ville, les mercredi
5 et 18 Juillet, des 3 heurt s de l'après-
midi.
8325-2 Conseil communal.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes , pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. GUILLOD
snec. de GUILLOD & SCHUMACHER

Usine hydraulique :
CORTAILLOD (canton de Neuchàtel)

Mention honorable Paris 1889. Médaille de
vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaire s pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
18, 23, 28 et 32 cm long. 9961-19
Frii modérés. Exportation. Onvrage garanti.

Le Cognac ferrnginem
de

"W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depua» 5 ans, est une
aies meilleures préparations ferrugineuses
•onnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse «rénérale, le manque
d'appétit, étour 01»*»ements, lai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 11579-14

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

et dans toutes les pharmacies.

MIEL EXTRA
dn pays, garanti pur, à 1 fr. 30 le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place IVeuve IO. 13494-17*

He lipltii fl'BDicerie
ne 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 4M), 45 et 55 c.

le litre.
Tins bouchés : Maçon, Beaujolais ,

Bordeau et Sauter ne. 7951
C'est 12 b, rne dn Premier Mars 12 b.

APPARTEMENTS
à louer de suite i

•.... la 4 "chambres et cuisine, au
OBI To I -', premier étage.
¦H-aM-CH. 7695

Mn] do.Villa 3 chambres et cuisine,
Dl'Uti 1I11P, au premier étage, jar-

din.™ '* ' "" "N-325-CH. 7696 ,
Si-

lartnct.uri.7 S 2 chambres et cuisi-
"#BI[UCI) "*IUUè O. ne, dépendances avec
eau, au 1er étage. N-826-CH. 7697

A lnnar de suite ou plus tard divers
lUUcI petits logements d'une eham-

bre, deux cabinets, cuisine et dépendan-
ces, bien situés et exposés au soleil.
N-828 CH. 7698

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

S'adresser au bureau de gérances et
recouvrements VICTOR FAUX
1, rue du Versoix. N -827- CH . 7699

JSkyMJLm ^ *fh l»ai&
Les soussignés mettent à ban pour

tonte l'année le pré qu'ils possèdent dans
le voisinage de Beau-Site, entre les mai-
sons qui se construisent par l'Immo-
bilière et l'ancienne route cantonale,
chemin du Greux-des-Olives.

En^conséquence, défense est faite de
fouler l'herbe,, d'y jeter des pierres, etc.

Les parents sont responsables des dé-
gâts faits par leurs enfants.

Hoiries N. Girard et J. Grandjean.
La Ohaux-de-Fonds, 18-juin 1893.
Publication permise, - 8343

Le Juge de paix,
E.-A. BOLLE, not.

UN JEUNE HOMME
ayant déjà travaillé quelque temps dans
les démontages et remontages cherche,
pour se perfectionner dans cette branche,
une place dans un comptoir où chez un
remonteur sérieux. Prétentions modestes.
S'adr. au bureau de I'IMPUTIAL. 8275-1

Dès aujourd 'hui , il sera vendu à la

wr GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
9, RUE LÉOPOLD ROBER T, ainsi qu'au magasin RUE du PARC 17,

de belles- Pommes de terre vieilles -à 1 f ranc la mesure.
8344-1 RIJHXIKR.SCHWAB.

I*

3 
lin remue domestique inf aillible. 1

i Chaque ménagère soigneuse saura apprécier les mérites d'un remède :;
domestique tel quo lo Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efficace dans tous les cas de refroidissement C'est la raison
pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison ,
surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme
lo Choléra, FInfluenza , la Grippe, etc. D'innombrables lettres de re-
merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
rinfiuenza, des frictions en temps opportun et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui no le connaîtraient
pas encore l'usago du Pain - Expoller. Dans presque toutes les

n pharmacies de la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. n
_r Exiger la marque l'Ancre ! tnj

-r-\ i i i  T-I Bine Auleltunaç in sehr kurzer
MÛT nûTûntû  nTQTWftQû Zeit , ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJCJ. CU. UU JL 1 CtlIZlUlj Ci und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisohea
Hulfsbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — iVettn.se/wvie stark vermehrte Àuflage.

*E>jre±tBi : IT. l»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, i.

û Demi-siècle de succès , 54 récompenses , don! U médailles d'or et 16 diplômes ' d'honneur. Q
9 Le seul véritable Alcool de Menthe c'est y
Q L'AL «C O O X_. DE "M: **H5 i**-*r mi^i Q

ES DE RICQLES =?
0 Infiniment supérieur à tous les produits similaires Q
a Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de têt* 0X et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau A
y sucrée forment une boisson délicieuse , hygiénique , calmant instantanément la soif. Q

2 PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 8
T Excellent aussi pour la toilette et les dents. 7732-11 T

Q Refuser les imitations. Exiger le nom < De Ricqlès > sur les flacons. Q
O'î 'O'O o ooooo-o-o-o ? <> <><><><x>c> ooo on

«¦.*« aMt'-oar.imtt
Ouverts depuis le 1er Juin 1893. H -KSI-Y 8477-3

VACCINATIONS
Vaccin de Lancy.

Tous les jours A une heure après midi,
M. le Dr COULLERY

6952-11"

Pan .of t.mra Encore de la place*¦ *OmMMeMMWMM.m nour quelques
pensionnraires A la Pension Sehenk à la
Synagogue.

FUr ûentsGlie Arbeiter. $£fâ. w6Did
che wûi ischen billig franzôsische Stunden
zu nehmen, je von Abends 8 >/» oder 9
Uhr und Sonntag Nachmittags, kônnen
sich anmelden bei Frau Sehenk , Kost-
hans, ia der Synagoge. 8256

ÉPICERIE - MERCERIE
PAUL JEANRICHARD

83, — Rue de la Serre — 83.
VIN ROUGE , à 55 et 70 cent, le litre.

FROMAGE, à 60 et 90 c. le demi kilo.
THON MARINE, à B0, 75 et 85 cent, la
boite. SARDINES, à 65 et 70 cent, la
boite. TABLIERS pour dames , depuis
90 centimes. TAILLES , BLOUSES,
COTONS. 7J00-I

VIN BLANC NEUCHÀTEL
1892

la bouteille 80 eent. (verre perdu) .
8004 1 Se recommande.
€. Frikart - Ilarillier

5, rue Neuve 5.

PltlIV A vendre plusieurs va-
**- ****¦>.** • gons de f j in et de paille ,
première qualité. Echantillons a disposi-
tion. — S'adresser à M. N. Iseli, rue de
la Serre 90. 8399-2

Avis aux Fabricants fle cadrans !
Une machine A limer les cadrans nou-

veau système et très peu usagée, est à
vendre a bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au rez-de-chaussée, à droite.

8251

Ou demande pour un commerce de dé-
tail de la localité, comme apprenti-
•vendeur, un jeune homme de 16 A 17
ans, ayant reçu une bonne instrustion et
une bonne éducation. Il devra être nourri
et logé chez ses parents. Rétribution dès
le début et proportionnée aux aptitudes.
Entrée de suite ou à convenir. Très bon -
nés références exigées.

Adresser les offres , sous chiffres E.
838», au burean de 1 IMPARTIAL. 8889-5

I

VIBS de table italiens
à 50 et OO c. le litre.

Ces vins, provenant de proprié-
taires associés pour le placement
de leurs produits,. sont garantis
absolument naturels et ont été
analysés par le Laboratoire can-
tonal. On peut les déguster a l'en-
trepôt ou recevoir des échantillons
à domicile. Livraison immédiate
du vin choisi.

S'adresser à M. Fritz Eobert-
Dacommun , Agence Stella,
rue de la Promenade 4.

L'entrepôt n° 3, rue de la Serre
w 92 (maison Iseli), est ouvert le
mercredi et le samedi, de 4
à 6 h. du soir. 7651

Bordures pour Jardins.
Magnifiques bordures pour jardins , en

ciment" comprimé, très solide et garanti
contre le gel. 4602-41

Chantier Adolphe RycHNER , entrepre-
neur , lVeuchâtel.

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

Pensionnaires. Sr
pensionnaires, A 4 fr. 30 (café le soir)
et 4 fr. 50 (viande le soir). — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage,
à droite. S147-3

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 louer. 7870-3

S'adresser au bureau de I'IMPAS -ïIAI.

VINS
Excellent vin blanc d'Espagne, à

55 c. le litre au détail. Livraisons à
domicile sur demande. 8351
EDMOND MA TIL E, rue de la Cure 5

PR
E

SSURAGE
DE FRUITS

chez 8015-1
TS/1. L'Eplattenier ,

Rue du Temple allemand 19.



Puis debout, ea face de Béatrix d'Angeles toujours
étendue , Claire Taupin plaça ses deux mains comiie
porte-voix sur sa bouche et poussa sourdement un hop I
d'appel.

Ce hop I elle le répéta toujours sourdement, afin que
personne autre que celui à qui il était destiné ne l'enten-
dit, jusqu'à ce que Mlle d'Argelès, enfin réveillée, se fût
soulevée sur son coude.

L'intitutrice inquiète de savoir si elle avait réellement
entendu quelqu'un l'appeler regardait de tous côtés,
prête à se lever entièrement, à accourir.

Claire ne l'appela plus de la voix ; elle voulait éviter
et le bruit et des explications, mais elle se montra entie
les arbres de la rive et agita un de ses bras avec des si-
gnes d'appel.

Béatrix d'Argelès eut un cri de joie, puis un éclat de
rire pour indiquer qu'elle avait reconnu la personne qiii
l'appelait et lui faisait signe ; mais en môme temps elle, se
plaignit qu'elle fût venue par la rive opposée à celle où
elle trouvait, que la rivière les séparât, et demanda par
gestes et par paroles, tout en rapprochant du point de &
Biaise où Claire apparaissait, comment il fallait faire
pour la rejoindre le,plus vite possible.

Sans répondre, Claire avait reculé à mesure que l'ins-
titutrice approchait, s'était cachée plus elle l'appelait ,
qui s'était .montrée à nouveau un peu plus loin du, côté
de la ferme des Saules indiquant que l'orage menaçait ,
qu'elle retournait vitement se mettre à l'abri chez elle.

Enfin une dernière fois elle s'était arrêtée un peu plus
loin encore pour s'assurer que l'institutrice venait, qu'elle
cherchait anxieusement où passer, et une dernière fois
elle avait lancé un hop 1 d'appel, mais un hop 1 prolongé,
un hop ! impérieux qui ordonnait à la pauvre Béatrix dé
se hâter si elle ne voulait laisser son amie revenir seule
à la maison et l'y retrouver ensuite de fort méchante hu-
meur.

C'est excitée par ce dernier appel que Béatrix d'Ar-
gelès avait imprudemment, généreusement : franchi le
pont de planches pourries, la passerelle à bascule.

Loin d'avoir continué sa marche rapide du côté de la
ferme des Saules, Claire était au contraire revenue en
courant sur ses pas, mais courbée en deux et soigneuse-
ment cachée, après que son cri d'appel avait été jeté aux
échos de la forêt.

Arrivée à la hauteur de la passerelle du moulin, le
seul chemin que put prendre et prendre inconsciemment
l'institutrice qui n'en connaissait pas le danger, Mlle
Taupin releva prudemment la tête, écarta les roseaux du
bord de l'eau, écouta, regarda.

Elle vit Béatrix d'Argelès tâter le terrain autour d'elle,
essayer de son pied la solidité de la bascule, s'élancer
enfin pour franchir le pont ; et à ce moment une ombré
funèbre se répandit sur son visage, il y eut de l'angoissé
dans ses yeux, sa bouche s'ouvrit comme pour crier :
« Malheureuse ne passe pas 1 >

Mais elle ne cria point, mais elle eut une cabriole de
joie suprême, de délivrance, quand le pont craqua et que
le corps fit plouf en tombant dans l'eau.

Et avec de grands gestes de dénégation, comme pour
prendre le ciel à témoin qu'elle n'était pas cause de cette
mort, que ce n'était point elle qui avait dit à l'institutrice
d'aller passer sur une planche dangereuse elle se mit à
courir de toutes ses forces dans le sentier qui menait aux
derrières de la ferme paternelle.

Du fond de la hutte où elle était tapie Louise pouvait
suivre à peu près les mouvements de sa sœur, mais elle
ne pouvait deviner ce que Mlle d'Argelès faisait de l'autre
côté de l'eau.

Elle se rendait bien compte d'après les appels et les
allées et venues de Claire, d'après ses gestes et son as-
pect mauvais qu'elle tendait un piège à l'institutrice,
mais de quelle nature était ce piège elle ne pouvait le
prévoir.

Comme cela se produit chez toutes les personnes qui
habitent depuis longtemps un lieu quelconque, il ne lui
venait jamais à l'idée que les étrangers ne connussent
pas aussi exactement qu'elle-même les environs de Savi-
gny-

Louise, pas plus qu'aucun ̂ habitant du village, ne se
fut risquée sur la légendaire passerelle du Pré Jacques,
au-dessus de cette fosse du moulin, de cet entonnoir de
la Biaise devenu horriblement célèbre par la multitude
de baigneurs, de pêcheurs, de conducteurs de chevaux à
l'abreuvoir qui y avaient trouvé la mort.

Puisqu'elle-même n'y fut jamais passée, la brave fille
ne pouvait s'imaginer que Mlle d'Argelès y passât, y ris-
quât sa vie pour répondre aux appels de Claire qui n'a-
vait rien de pressant à lui dire et qui retournerait bien
aux Saules sans sa compagnie.

La vérité aussi c'est que si Louise était une courageuse
fille, elle n'était cependant point une vaillante, elle n'é-
tait point une de ces filles de soldats que le péril attire,
qui aiment à se jouer avec les difficultés, avec la mort.

Se risquer sur la passerelle du moulin c'eût été une
grave inprudence pour, un homme agile, bon nageur, pour
une jeune fille c'était de la folie pure.

Or Mlle Béatrix étant une personne calme, raisonnable.
Louise Taupin aurait cru tout au monde plutôt que de
supposer qu'elle ferait cette folie là.

Et cependant cette folie la bonne et ardente fille du ca-
pitaine d'Argelès l'avait faite, elle s'était élancée vers la
voix qui l'appelait comme son père se fût élancé à l'as-
saut, sans calculer, le rire sur les lèvres et confiante dans
son étoile.

Louise, elle aussi, entendit le craquement sinistre du
pont, le cri d'effroi poussé par l'institutrice, lé plouf de
son corps dans la rivière et alors ce fut pour elle une ré-
vélation subite, complète du crime de sa sœur.

Elle bondit hors de la hutte, courut au gué, le franchit
en trois sauts et arriva haletante, les cheveux dénoués
sur les bords escarpés de la fosse du moulin.

Elle chercha, appela, fouilla des yeux et des mains les
touffes de plantes, sonda avec une perche.

Mais rien, plus rien ; quand elle parvint à l'entonnoir
les grands cercles déterminés dans l'eau par la chute de
M11" d'Argelès, avaient eux-même cessés d'être visibles.

La fosse du Pré Jacques n'avait jamais rendu ses ca-
davres; l'institutrice était donc perdue pour toujours per-
due, on ne pourrait probablement pas l'enterrer au cime-
tière et la boue de la Biaise serait son tombeau.

Ce qu'elle était devenue, comment elle avait trouvé la
mort qui même le saurait jamais ? Qui, excepté Claire,
Claire la coupable et elle, elle sa sœur.

Louise tombée à genoux dans les ronces et les orties
du bord de l'eau serrait sa tète des deux mains comme si
en la serrant elle eût pu la briser, et anéantir les pen-
sées, l'imagination délirante, le souvenir du crime

;icommis. * . ^ (A suivre.)
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Et alors la douleur s'amasse, s'amasse dans le pauvre
cœur fermé, dans le pauvre cœur qui n'a pour l'écouter
quia des' êtres ou des choses qui ne lui peuvent porter se-
cours, elle s'amasse jusqu'au jour où elle le fait éclater
et déborder.

Ce jour-là l'homme courageux n'est plus qu'un petit
enfant tout prêt à se jeter dans les bras de qui les lui ou-
vrira, tout prêt à aimer d'un amour sans pareil qui aura
essuyé ses larmes.

Quelqu'un avait deviné les tristesses accumulées dans
l'âme du jeune garde, quelqu'un de sauvage, de muet, de
généreux comme lui, quelqu'un qui comme lui s'était
toujours dévoué aux autres et qu'on n'avait jamais com-
pris.

Ce quelqu'un M. Raymond s'était, de son côté, senti
attiré vers lui, M. Raymond l'avait aimé alors que l'autre
l'aimait déjà et parce que l'autre l'aimait déjà ; les yeux
deTuh et ïés yeux de l'autre avaient parlé ; les âmes
étaient aïloés l'une vers l'autre.

Ce quelqu'un c'était Louise Taupin.
En hiver, quand la culture n'occupait plus ni ses do-

mestiques, ni ses chevaux, Taupin les employait à voi-
turér les bois de construction ou de chauffage coupés
dans la forêt de Blanchefontaine : il passait pour cela un
marché annuel avec les gardes représentant M. Mourot,

AU règlement du compte il y avait gala aux Saules, et
Taupin qui touchait d'ordinaire plusieurs milliers de
francs comme prix dé ses charrois se montrait en cette
occasion on ne peut plus expansif et généreux.

•s - > tJ  l'ittl •;< tit* " l * - r .i ' ¦' ¦ IriI'Ofli , Ti.t - - •¦ •*> |

On buvait, on chantait et on jouait aux cartes pendant
vingt-quatre heures à la ferme entre patron, gardes, bû-
cherons et domestiques : les uns fournissaient le vin et
la volaille, les autres le gibier , quelque chevreuil ou san-
glier abattu en contrebande.

C'est dans une de ces réunions aux Saules que M. Ray-
mond avait fait la connaissance de Louise ; ils s'étaient
ensuite revus plusieurs fois aux fêtes de Savigny ou $QB
environs, au temps des foires ou de la moisson quand
chacun s'entr'aide par les champs, à l'époque de la chasse
quand M. Mourot envoyait chercher Taupin pour une
battue.

Quoiqu 'aussi réservés, solitaires et travailleurs l'un
que l'autre, ils s'étaient cependant ménagés de fréquentes
rencontres ; et çà n 'avait pas été un mince étonnement
aux Saules quand la sévère Louise s'y était mise à lire
parfois de tout son cœur, à Blanchefontaine quand M.
Raymond s'y était mis à siffler des airs de chasse du ma-
tin au soir.

L amour rechauffe les cœurs les plus froide , délie les
langues aux plus muets, fait à tous voir tout plus beau.

M. Raymond n'avait cependant point prononcé, une
seule parole qu'il ne dût dire et Louise n'avait rien laissé
promettre au chaud regard de ses grands yeux; mais
leurs cœurs s'étaient compris du premier coup, leurs ca-
ractères s'étaieut estimés mutuellement à leur juste va-
leur, et ils s'aimaient , et ils comptaient l'un sur l'autre ,
et un courant de sympathie profonde s'était établi entre
Blanchefontaine et les Saules sans qu'aucunes paroles
eussent été prononcées, aucuns serments échangés.

Ils restaient tous deux sur la défensive, quant à 1 a-
venir, retenus tous deux par leurs situations réciproque-
ment difficultueuses, peu nettes.

M. Raymond était très comme il faut , instruit et beau
garçon mais cela ne suffisait pas pour épouser la fille
d'un gros cultivateur ; on ne savait d'où il venait et il
n 'était après tout qu'un sous-garde de M. Mourot , à mille
francs de ti alternent par an.

Louise était une admirable fille , intelligente et tra-
vailleuse ; elle aurait aussi du bien , mais si sa sœur vou-
lait lui en laisser, si son père ne lui imposait pas pour
condition d'épouser un cultivateur qui reprit le train à
sa place ou même de ne pas se marier du tout pour le
soigner, lui , dans sa vieillesse et pour élever les enfants
que Mme Claire leur enverrait.

En réalité ils n'étaient libres ni 1 un , ni 1 autre , en-
traînés par la fatalité des événements qui les faisaient
tous deux victimes de leurs familles ; et ils n'espéraient
pas grand'chose dans l'avenir, courbant leurs tètes rési-
gnées et ne s'en estimant et aimant que davantage d'une



de ces affections qui , comme les feuilles du houx , sont
toujours vertes mais toujours épineuses, toujours vivaces
mais4oujours douloureuses.

E-g SJendant ils avaient l' un pour l'autre des ten-
dressç^phastes , des attentions délicates de fiancés : ils
se faisaient savoir continuellement l'un à l'autre que rien
de ce qui les concernait ne leur était indifférent.

Jamais M. Raymond ne fût allé à Rambercourt sans
prévenir auparavant Mlle Louise de son voyage et lui de-
mander les commissions qu 'elle y pourrait avoir à faire
faire ; jamais il n'eût accepté une invitation à une noce
sans s'informer d'abord si elle aussi y était conviée.

Et Mlle Louise trouvait toujours des achats d'étoffes
ou de rubans à faire faire par M. Raymond , mais sans
vouloir donner son goût à elle, s'en rapportant à lui pour
la qualité et pour les couleurs , ce qu'il aurait trouve joli
étant toujours ce qu 'elle aussi aimerait le mieux ; et tou-
jours Mlle Louise trouvait moyen d'être invitée chez les
connaissances de M. Raymond ou de le faire convier
chez les siennes.

Pour se raconter leurs petites affaiies , s'entr'aider
dans les moments difficiles, se serrer doucement la main,
échanger quelques fleurs ou de menus objets à leurs fêtes,
au jour de l'an , ils avaient des lieux de rendez-vous ou
une sorte d'instinct les poussait sans qu 'ils fussent jamais
convenus de rien : M. Raymond savait rencontrer Mlle
Louise à tels jours, à telles heures, occupée à telle be-
sogne dans telle contrée champêtre de même que Mlle
Louise était assurée de rejoindre M. Raymond à tels jours,
à telles heures, occupé à telle besogne dans telle contrée
forestière.

Et l'un quittait le bois pour battre la plaine, avec son
fusil sur le dos et ses chiens, sur les talons, à la recherche
d'un lièvre imaginaire ; l'autre, laissant son râteau de
faneuse et son chapeau de paille sur le pré, s'enfonçant
dans la forêt pour y cueillir des fraises ou chercher des
champignons.

Le lièvre de l'un c'était Mlle Louise et les fraises de
l'autre M. Raymond.

Pendant des semaines et pendant des mois les choses
avaient ainsi gentiment marché entre les deux parfaits
amoureux , puis tout à coup, quelque temps avant cette
sinistre journée de juin au cours de laquelle Béatrix
d'Argelès devait périr d'une mort mystérieuse, l'attitude
de Louise avait changé.

Elle était devenue d'une froideur singulière avec M.
Raymond quand le hasard les faisait se rencontrer dans
les rues de Savigny, se contentant d'être polie comme
avec un étranger et ayant perdu le bon sourire avec le-
quel elle 1 accueillait autrefois de loin. Il ne la trouvait
plus aux lieux habituels , ni nulle part ailleurs comme si
elle eût été malade et cependant elle ne l'était pas quoi-
que ses joues fussent légèrement pâlies peut-être. Le
barde avait trouvé des prétextes pour entrer aux Saules
et il ne l'y avait jamais rencontrée ; il avait plusieurs fois
essayé de lier conversation avec elle le dimanche, à la
sortie de l'église, et toujours elle l'avait évité avec une
habileté particulière, se contentant d'une révérence cé-
rémonieuse.
. Du passé Louise ne semblait plus se souvenir;

M. Raymond ne paraissait avoir jamais rien été pour
elle.

M. Raymond était navré : il se creusait la tête à cher-
cher ce qu'il avait bien pu faire qui l'avait froissée, à

combiner des plans qui amenassent un tête à tète d'où
pourrait résulter une explication ; mais il n'osait se
plaindre à personne, ni même paraître trop triste afin de
ne pas éveiller la curieuse malignité du public.

Il est vrai qu'il se rattrapait quand il était seul dans
les coins perdus de la forêt où l'appelait son service ; là
il s'asseyait sur un chêne abattu , et la tête dans les mains
il pleurait de longues heures sur son rêve évanoui , sur
l'injuste destinée qui après l'avoir privé des caresses
d'une famille lui aliénait encore le cœur du seul être qui
eût jamais semblé l'aimer, qu'il eût jamais aimé lui
aussi.

S'il avait tout su il aurait compris pourquoi Louise
semblait l'oublier , il n'eût pas douté d'elle malgré les ap-
parences, il eût supporté courageusement un sort plutôt
enviable que pitoyable, il se fût rendu compte qu'il n'é-
tait pas seul à souffrir.

Mais il ne savait pas.
Il ne savait pas que comme toutes les femmes qui ai-

ment Louise Taupin avait éprouvé un invisible besoin ,
qui les perd alors qu 'il faudrait pour leur tranquillité
que personne ne sût rien , l'invincible besoin de
parler de son amour à quelqu'un , d'avoir des détails sur
celui qu'elle aimait, de visiter les lieux qu'il hanitait ,
d'espionner jalousement son entourage pour s'assurer de
l'absence d'une rivale ancienne ou future .

Il ne savait pas que Mlle Louise Taupin avait rendu
visite, avec une livre de café et deux litres de kirsch dans
son panier comme gracieuse offranue, à la cuisinière de
M. Mourot , à la vieille Madeleine de Blanchefontaine
sous le prétexte flatteur d'apprendre de sa bouche une
foule de bonnes recettes de ménage.

Il ne savait pas que comme toutes les femmes se devi-
nent et se soutiennent en amour, la vieille Madeleine
avait compris immédiatement que les recettes dont Mlle
Louise venait lui parler étaient des confidences sur son
beau pensionnaire, sur M. Raymond ce jeune homme in-
connu du pays, sur le singulier garde qu'avait choisi
M. Mourot , et que très flattée de la démarche de la jeune
fille en même temps que très désireuse de lui être utile,
à lui, elle avait cru bien faire de confier à Louise, sous
le sceau du secret le plus absolu, le mystère d'une nais-
sance qui le flétrissait un peu mais qui l'enrichissait
beaucoup.

Il ne savait pas, il ne pouvait point savoir puisqu'il
ignorait lui-même la honte de sa naissance illégitime
comme les dispositions du testament qui le faisaient mil-
lionnaire à la mort de M. Mourot ; il ne savait rien de
précis s'il se doutait de quelque chose, rien sinon qu 'il
avait été élevé par des étrangers que payaient un bien-
faiteur inconnu.

Il ne savait pas qu'au lieu de se réjouir en apprenant
1 avenir fortune de celui qu elle aimait Louise avait
pleuré, non d'envie certes mais de douleur, à la pensée
d'une séparation que sa fierté lui faisait juger indispen-
sable. Maintenant qu'elle se savait la fiancée pauvre d'un
homme qu'attendait une fortune énorme, d'un homme
qui ne connaissait pas cet avenir de richesse, son devoir
était de lui rendre sa liberté, de s'écarter de sa route en
feignant de ne plus l'aimer, d'éviter à tout prix qu'un
jour , sinon lui, du moins d'autres pussent la soupçonner
d'un vil calcul, d'avoir trafiqué d'un amour conquis par
surprise ; maintenant qu'elle connaissait le secret qui du
pauvre jeune garde d'aujourd'hui faisait un opulent bour-



geois de demain, un monsieur qui pourrait épouser quand
il voudrait la plus riche demoiselle du département , son
devoir était de s'effacer , de disparaître, de se sacrifier à
l'amour et à l'estime qu'il lui inspirait. Ah ! çà serait dur ;
çà serait humiliant pour son amour-propre de sembler
une oublieuse, une parjure , mais plus tard il lui rendrait
justice quand il comprendrait les motifs qui l'avaient fait
agir, plus tard... oui si malgré son million il voulait
toujours d'elle, jusque là rien.

Il ne savait pas que cette Louise dont il se prenait à
douter l'aimait d'autant plus qu'elle se sacrifiait davan-
tage pour lui, parce que l'amour de la femme grandit par
son dévouement ; il ne savait pas que cette Louise qu'il
accusait de le fuir méchamment, de le torturer par ca-
price de jolie fille , elle se cachait pendant des heures
dans les buissons pour l'apercevoir une seconde à son
passage, elle versait dix larmes pour une qu'elle lui fai-
sait verser, qu'il fallait qu'elle lui fît verser.

Louise était dans une de ces cachettes où elle guettait
le passage de son Raymond trop aimé, le jeudi de la
Fête-Dieu, dans l'après-midi.

Elle s'était placée aux environs du Pré Jacques parce
que le garde avait promis à M. le curé de Savigny une
grosse truite pour le souper du dimanche auquel il invi--
tait chaque année ses constructeurs de reposoirs, et que
la meilleure place de la Biaise, quand on y voulait pê-
cher de belles truites c'était la fosse du moulin.

Pour sûr Raymond y viendrait après qu'il aurait ter-
miné sa ronde de surveillance forestière, vers trois ou
quatre heures, et elle jouirait tranquillement de sa pré-
sence, sans qu'il s'en doutât, pendant un bon bout de
temps.

Louise était donc sortie, elle aussi, par les derrières
de la ferme des Saules, une demi-heure avant que sa
sœur Claire en sortit elle-même : toutes deux s'étaient
dirigées vers le Pre Jacques.

Mais Louise, qui n'avait point assisté à l'entretien de
Claire avec Mlle d'Argelès, ne pouvait soupçonner que
l'institutrice fût déjà installée sur la prairie du moulin.

En l'y apercevant de loin, justement à la place où elle
comptait s'asseoir elle-même, la jeune fille fut contrariée
et ne se montra pas ; descendant le cours de la Biaise de
quelques centaines de pas, dans la direction de Blanche-
fontaine, elle se blottit au fond d'une hutte de bûcheron,
l'œil ouvert et l'oreille attentive afin que Raymond ne pût
passer à portée sans qu'elle le vît et l'entendît.

Ce ne fut pas Raymond qu'elle vit et entendit le pre-
mier, ce fut sa sœur Claire.

Normalement celle-ci n'aurait pas dû passer auprès
de sa sœur Louise qui était cachée à une assez grande
distance en aval de la Biaise, bien au-dessus du moulin.

Mais par un calcul qui eût indiqué sa préméditation
du crime au moins soupçonneux Claire, à sa sortie des
Saules, avait d'abord marché en forêt du côté de la mai-
son forestière de Blanchefontaine, tout droit devant elle,
comme si elle y allait, puis plus tard elle s'était rejetée à
travers bois sur la gauche, vers le Pré Jacques. '¦'¦

Elle y arriva donc en dehors du sentier venant de la
ferme de son père, et déboucha dans une clairière, sur
les bords de la Biaise, en dessous du moulin au lieu d'y
déboucher à une écluse qui était en dessus.

Pour espionner Mlle d'Argelès il lui fallait remonter,
alors que pour quelqu'un se rendant des Saules au Pré
Jacques par la voie droite il eût fallu un peu descendre,

la prairie où l'institutrice s'était couchée regardant la
campagne plus bas que le moulin, de l'autre côté des
constructions.

Cette marche cauteleuse fit que Claire ̂ è»montra à sa
sœur qui n'aurait cependant pas dû la voir puisqu'elle
guettait dans une direction opposée à celle des Saules.

Se croyant seule, absolument seule, Claire ne faus-
sait pas le jeu de sa physiodomie et elle apparut à l'ob-
servatrice dans toute sa nudité morale.

Elle glissait entre les arbres, écartant sans bruit les
ronces avec le pied et les branches avec la main, s'arrè-
tant tous les dix mètres, le cou tendu pour inspecter les
alentours.

Quand , arrivée sur les bords de la Biaise, elle aper-
çut, de derrière le mince et flottant rideau de feuillage
qui la cachait , Béatrix d'Argelès étendue sans défiance à
cent cinquante mètres, sa figure s'éclaira d'une joie fé-
roce ; elle secoua avec menace sa jolie tête blonde ; et de
sa main mignonne, de sa main pâle aux veines bleues,
sembla lui lancer une flèche mortelle à travers l'espace.

Mlle Glaire, la si douce, si timide, si polie Mlle Claire,
aux yeux innocents et pudiquement baissés, à la parole
si conciliante, à l'apparence si frêle n'était plus Mlle
Glaire ; il y avait là sur le bord de la rivière une fille de
sauvage, une petite tigresse, méchante, rusée, souple,
décidée à tout déchirer , se léchant les lèvres et se regar-
dant les ongles comme s'ils eussent été déjà imprégnés
et teints du sang de l'autre, de l'ennemie.

Louise qui croyait la connaître ne l'avait point encore
vue sous cet aspect et elle en eut peur ; elle se demanda
si c'était bien sa sœur que cette créature dont la haine
faisait étinceler les yeux, dont le fiel verdissait le visage,
que des mouvements nerveux secouaient jusqu'à en tor-
dre ses membres.

Pas une seconde elle n'avait eu l'intention de l'ap-
peler, de lui révéler sa présence dans la hutte, parce
qu'elle la savait hostile à son alliance avec le garde de
Blanchefontaine, parce qu'elle ne voulait pas que sa sœur
connût et même elle encore moins que tout autre , ses fai-
blesses et son chagrin d'amour.

Quand elle la vit en pareil état, quand elle sentit la
méchanceté de Claire l'envelopper pour ainsi dire, elle
se cacha encore bien davantage au fond de sa hutte ; car
elle ne s'illusionnait pas sur la rancune dont son aînée
l'eût à jamais poursuivie si par sa présence elle fût venue
contrarier ses projets, la faire se douter de la surprise
de ses secrets.

Claire put donc opérer à l'aise, le témoin de ses actes,
le seul témoin avec Dieu, sa sœur, était paralysée d'effroi
en se demandant ce qui allait arriver, et en se deman-
dant encore plus ce qui arriverait dans le cas où sa sœur
la trouverait couchée à plat ventre dans une hutte de bû-
cheron , à dix pas d'elle, à une heure aussi critique.

Quand elle se fut bien assurée que Mlle d'Argelès dor-
mait, Claire Taupin se rapprocha le plus en face qu'elle
put en face de la dormeuse, mais toujours de l'autre côté
de la rivière.

Cette rivière elle l'avait étudiée auparavant et s'était
assurée que ni en amont, ni en aval, il n'y avait de gué
praticable pour une femme qu'à plusieurs centaines de
mètres du moulin.

Elle se découvrit quelques instants seulement pour
s'avancer jusque vers la passerelle et peser de tout son
poids à une des extrémités.



Piniooûnoû Une bonne fimisuse et
riUIiSSclloc. aviveuse de boites or dé-
sire se placer dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser rue de l'Industrie 7.
au 2me étage, A gauche. 8490-3

OH jenne homme Sffii^rsïi!
rerait se placer comme garçon de café ou
dans nn magsain. 8499-3

S'adresser au bureau de l'IitPiBTiaU,.

àide-dégrossisseur. Ç0
0n ftDedegaÏ7

ans cherche une place d'aide-dégrossis-
seur. — S'adresser rue du Puits 18, au
3me étage. 8309-1

lanna f i l la  Une jeune fllle qui a fait
tluUUu llllc. un apprentissage de tall-
leuse, cherche une place dans une hon-
nête famille pour coudre et aider au mé-
nage. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n» 5, au 3me étage, à droite. 8110-1

lin jenne homme BdC\r«ST
connaissant l'allemand, désire se placer
dans un comptoir d'horlogerie pour tenir
la comptabilité et sortir le travail.

S'adresser â M. Isidore Vailat fils, à
Porrentruy. 8317-1

Une perSOnne heures par jour se re-
commande pour faire des ouvrages dans un
ménage. — S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée , à gauche. 8119-1
("n*m*mie au courant de la comptabilité
l/UllMUlo et de la correspondance cher-
che une place. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser sous initiales
J. S. 9987 au bureau de I'IMPASTIIX.

7987-1

H 'irliifrarîfi 0n demana8 de bonB ter_
nUllUgvllo. mineurs actifs et réguliers
pour grandes pièces ancre. 8488 6

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Faiseur de ressorts. J^-u^-sorts connaissant la trempe est demandé
à la fabrique Lory Maumary, Chaux-de-
Fonds. 8486-3

RacOApto On demande de suite un ou
nCSBUrio. deux bons adoucisseurs; inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au ler étage. 8487-3

Annranti On demande un apprenti
âppl ollll. plvoteur pour les échap-
pements ancre, nourri et logé chez ses
patrons. 8491-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Pnli cQûnoo Place **-,a°ante P01"" une
1 VllSSCUSO. ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or, pour être entière-
ment si on le désire, rae Daniel-Jean-
Richard 37. 8493-3

innrantin ®a demande une apprentie
a p pi cil tilt), repasseuse en linge
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Stand 14, au 3me étage.

8494-3
lanna filla °a demande une jeune
JUUIl ï )  UllO. fille pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 96, au 2me étage, à
gauche. 8502-3

tnin-f.nii^ On demande dans un ate-
AppreilllV. lier une jeune fille de 13 A
14 ans comme apprentie. EUe serait en-
tièrement chez son patron. 8504-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

/ ?< *¥. n 1 Up ilV 0n amande un
Ali i i v i A / v l / v C 'Vvi • bon ouvrier
émail leur sur fonds. — S'adresser à
l'atelier Paul DuBois-Sengstag, rue
du Premier-Mars 14 c. *ijg 5
Ânnranf ia <->n demande, pour le cou-
dppioullo. rant d'Août, une jeune fllle
comme apprentis lingère; elle doit se
nourrir chez ses parents.

S'adresser , après 8 heures , rue de la
Serre 4, an ler étage. 8405-a

lanna fil la ®a demande une brave
JuIlllU Ullc. jeune fille active etaimant
les enfants. Entrée immédiate. — S'adr.
rue de la Promenade S, au deuxième
étage. 8385-t

Pnliosanaao Deux polisseuses de
1 UlliSSCUoCO- fonds sont demandées p'
le 20 juillet.— S'adresser à l'atelier Emile
Jaquet , décorateur, rue de la Demoiselle
n« 12K. 8390-2

GH«trn||f a "n demande poar le 15
k5Cl YtlMlt. jnlllet, poar in ménage
de 2 personnes, ine serrante sachant
bien faire la cnisine et munie de eerti-
flcats. 8402-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna filla 0l1 demande de suite une
Jt* liait*) IIUF, jeune fllle au courant de
tous les travaux d'un ménage. — S'adr. *M. Paul Droz, à Morteau. 8403-2

lanna f i l la  0n demande de suite une
JcUIlu U11C jeune fille pour soigner
deux enfants et s'aider au ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
deuxième étage. 8407-2

RomnntfliirQ On demande des remon-
Ut'mUlilt Ul S. teurs pour grandes pièces
ancre, remontoir et clef. — S'adresser au
comptoir Gabns Guinand, Brenets.

8112-2

If nnn filla On demande de suite une
JulUti llllt). jeune fille allemande de 15
ou 16 ans pour s'aider aa ménage. —
S'adresser Chapellerie rue du Puits 1.

8346-1

PnlieQATKas 0n demande de suite 2
1 uilouUUotu . bonnes polisseuses de
boites argent , ainsi qu'une apprentie
finisseuse. — S'adr. rue de la Paix 76,
au premier étage. 8464-1

Commissionnaire. jaS?e tttï'
missionnaire. Entrée de suite. 8311 1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

0r9 Yfllir * 0n deman(l6 un bon gra-
UlulcUlS.  yeur d'ornements et un pour
le mille-feuilles. Entrée immédiate.8312-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

QnmmnliÀ-rû Une sommeliére eonnais-
OUIHUIcllbrCa sant le service et sachant
très bien le français, trouverait a se pla-
cer de suite.dans un grand café de la lo-
calité. 8313-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Qûrv pnfa 0n demande de suite une
Ovl Vaille, servante connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 85, au ler étage.

8316-1

T«îl |nnqa On demande de suite nne
1 alllCUBDa bonne ouvrière ou une tall-
leuse pouvant disposer de denx ou trois
jours par semaine. — S'adresser chez
Mlle Rose Wirtz, rue du Progrès 97 A.

8318-1

P m ai 11 A) II' Un ouvrier émaiileur con-
UlHalllolll. naissant A fond sa partie,
de préférence un homme marié, dont la
femme soit peintre, trouverait à se placer
immédiatement chez M"' veuve Ed. Droz ,
Geneveyg.sar-Goffrane< 8323-1

.̂ArvantS Ou demande pour un ména-
001 lullLc. ge de deux personnes une
domestique sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Entrée au commencement de
juillet. — S'adresser à Mme veuve Fritz
DuBois, rue D. JeanRichard 30. 8304-1

Qmllft*hani* On demande pour dans
UlllUUCllOUl • la quinzaine un bon
guillocheur connaissant sa partie à fond;
ouvrage assuré, capacités et moralité sont
exigées. — S'adresser à l'atelier H. Pè-
tremand, rue de la Demoiselle 88. 8329 1

I niranian*}* 0n offre à louer un petit
llUKGUlUllli. logement pour le 1" août.

S'adresser au Restaurant de Gibraltar.
8492-3

l net amant Pour cause de départ à re-
LlUgclUCill. mettre de suite un joli
logement composé de 3 pièces exposé au
soleil toute la journée, à proximité du
pont. — S'adresser Place d'Armes 10 B,
au Sme étage.

A la même adresse un joli cartel est
A vendre. 8500-3

A loner ponr St-fleorges ,1894
un bel appartement de 6 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, situé an
centre et exposé au soleil. Prix annuel,
900 fr. 8507-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PharahrA 0n offre à Part8Be** une
vIlnlHMlU. chambre avec une demoi-
selle de toute moralité.

A la même adresse on demande une
apprentie tallleuse. — S'adresser
rue du Soleil 3, au Sme étage. 8503-9

rhamhrA On offre A louer pour tout
vllalHUl U. de suite & un monsieur tran-
quille et travaillant dehors, une belle
chambre meublée, située au soleil levant.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me étage. . 8505 3

On ftffrA la couche à un monsieur
vil Ulll 0 honnête. — S'adresser rue du
Collège 12, au pignon. 8506-4

PhamhrA On offre A louer pour le 15
UllalllUI U. juillet une chambre bien
meublée A un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 3me étage à gauche.

8495-3

ThamhrA A louer ane DHlle chambre
UllalllUI o« meublée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 2me étage.

8496-3
Phanihpaà A louer * un Monsieur de
UllalllUI C moralité et travaillant dehors
une chambre meublée, exposée an soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 8508-3

Phamhra On offre A louer une cham-
VllulllMl 0, bre meublée et la couche à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue de la Charrière 6. 8509-

PhamhrA A louer de suite une jolie
VlIalIlUl o. chambre bien meublée et au
soleil levant à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 63, au 2me
étage. 8520 3

InnartAmAnt A louer Pour st Mar-
ayyal lOIUUUl. tin un appartement
dans une maison moderne située à côté
de l'Ecole d'horlogerie, comprenant cinq
pièces, alcôve et dépendances. — S'adr.
au comptoir Wille frères, rue du Temple
allemand 47. 8391-5
I n<*ainant À l0U6r Poar tout de suite
UUgCllluIlii. un logement de trois cham-
bres et dépendances, ou la moitié du
logement. — S'adresser A M. Huguenin,
rue de Gibraltar 8, ou A M. Lauber, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 8320-4

innartAmant 0n offfe à louer- P°ur
ipydl lUUlcUL. 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. 7822-3

appartement . st-Martin prochaine,
Boulevard de la Capitaine 1, un bel ap-
partement au premier étage, 3 pièces, so-
leil levant et couchant, jardin. Prix 475
francs. — S'adresser rue de la Charrière 1,
au deuxième étage. 7823-3

PhamhrA A iouer une chambre meu-
UllOlllUlu. blée ou non. Prix modique.
— S'adresser chez Mme Boueard, place
d'Armes 30, au Sme étage. 8386 2

PhamhrA On offre A louer une jolie
UllalllUI u* chambre meublée , indépen-
dante, au rez-de-chaussée. — S'adresser
A Mme A. -M. Robert-Dennler, rue de la
Serre 85. 8406-2

EHEU^***** A louer pour St-Martin
^P  ̂ 1893un 

bel
A PPARTE-

MEN T 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 j eune ménage.

7464-11"

U q A>nnî n A louer à la rue du Balan-
DlagaSlB. eier un magasin à deux de-
vantures pour de suite et un joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine à proximité
pour le mois de septembre ou pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 84, au premier étage. 7884-7"
I (inamani A louer A partir du 1er juil-
LUgclHoUl. let prochain, un logement
aux Petltes-Crosettes . près Chaux-
de-Fonds, à un petit ménage de tempé-
rants. — S'adresser A M. Jeanneret, rue
du Collège 306, an Locle. 7514 "11

ï Affamant A louer de suite rue de là
iJUgUlilBUl. Charrière 4, un beau loge-
ment au troisième étage entièrement re-
mis à neuf , composé de trois pièces,
corridor terme et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S adresser a M. Pius
Strittmatter, même maison. 6983-16*

A-nnonfûirinfit A '¦»¦•» P»" St-Martin
iiipi IGlalDlll. 1S93, 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 rédnit. — S'adresser
rne Léopold Robert 53, an 2me étage.
on à M. Guyot , gérant, rne dn Parc 75,

6663-19*

I nnramanta A louer plusieurs beaux
UUgUlllUIlliS. logements de 3 et 4 pièces
bien exposés au soleil depuis 400 A 600
francs pour St-Martin 1893. 6212-25'

S'adresser chez M. Albert Pècaut, rue
du Progrès 61.

Ma trac in A ,0Der de SBits ln 1)eaH
lUdgdMM. magasin, sitné à proxi-
mité de la rae Léopold Robert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rae Daniel
JeanRichard 19, an 1er élage. 5737-*26
f nframanta A l°aer pour de suite ou
UUKCIllOlllS. piUg 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 , à
gauche. 7767-1

I Affamant A louer de suite un beau
l.Ugi'HUÎlU. logement de 3 pièces et dé-
pendances, situé au premier étage et au
centre du village. 8330-1

S'adresser au bureau de I'IUPAETIAL

âppârt8meDt. Georges 1894 un bel
appartement de 6 chambres , corridor,
cuisine et dépendances, situé au centre et
exposé au soleil. Prix très modéré.

a'adr. au bureau de I'IMPAATIAI,. 8331-1

Phamhi«a A louer, à un monsieur
UllilllIMl U. tranquille et travaillant de-
hors, une belle et petite chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'airesser
rue de la Chapelle 3 , au Sme étage. 8332-1

rhomhra A louer de suite une cham -
UIUMUUI D. bre meublée. — S'adresser
rne de la Charrière 3, au ler étage, à
droite. 8017-1

PhamhrAQ A* loner rue d« Collège 18
viiaiUMl Go. trois chambres, dont une
meublée, — S'adresser au magasin du
Printemps, place du Marché 12. 8030-1

On demande à loner posaurite ™
de

chambre meublée A deux lits, pour 2
personnes solvables, — Ecrire X. Y. Z.
8497 au bureau de I'IMPARTIAL . 8497-3

Ufle Qem01S6ll6 solvable demande à
louer une chambre meublée, exposée
au soleil chez des personnes honnêtes. —
S'adresser de 10 heures du matin à 3 h.
de l'après-midi à la Chapelle morave, rue
de l'Envers 37, au 2me étage. 8488-3

(In mÂnaffA sans enfant demande à
1)11 lllulliigu louer, dans une maison
d'ordre et pour le 20 juillet, un LOGE-
MElV lf de 2 pièces, cuisine et dépen -
dances. — Adresser les offres , sous ini-
tiales EM A. S. 8331, au bureau de I'IH
PABTIAL. 8231-3

PhamhrA One jeune repasseuse en
\JllalllMl 0. linge demande A partager la
chambre d'nne personne de toute mora-
lité. — S'adresser chez M. Dumont, rue
de la Serre 101. 8314-1

flnA if'îinft de tonte moralité demande
Ullv vieillit) à louer de suite une cham-
bre meublée. 8334 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Ztïï:
iiium en bon état. 8501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAniirA bons lits n°y°r> s*Pin> pliant
iDllUl o fer.chaisesjonc, tables ronde ,

ovale et de nuit, pupitre, joli canapé en
coussin, duvet et oreiller. — S'adresser
rue de la Charriera 19, au premier étage,
A gauche. 8489-3

A VAniirA 4 tables carèes, un pupitre,
IC IIUI O une demi-lune , un secré-

taire, une machine Singer, 2 glaces, t
lanternes, 6 tabourets, une chaise percée ,
3 régulateurs de Vienne, une malle, 2 lits
complets, un lit en fer à une personne,
6 chaises en paille, 2 tables de nuit, 2
lits d'enfants , une berce , une calèche
d'enfants, 2 chaises rembourées, 2 carafes
et 2 potagers. — S'adresser rue de la
Ronde 24. 8498-3

A Dnni1i.n un balancier en trèsVtillUrti bon état. 8517-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VAniirA un Potager usagé avec
TGUU1 G tous ses accessoires en par-

fait état. — S'adresser chez M. Jules Bol-
liger, serrurier, rue du Progrès 1. 8518-3

A VAniirA un tour lapidaire neuf pour
VUliUi o polir les vis avec tous ses

accessoires.
A la même adresse une demoiselle sé-

rieuse prendrait une demoiselle de toute
moralité pour partager sa chambre.

S'adresser rue du Collège 10, au Sme
étage. 8519-3

â v andra nne Krande iMUgrnolre.ICUUI O ainsi qu'une balance à
peser l'or avec sa lanterne. — S'adresser
rue du Parc 21, au 1er étage. 8511-3

Orgne ¦ Harmonium S& «î
gistres , instrument hors-ligne, ayant coûté
fr. 2500 est A vendre faute d'emploi à
«00 fr. Etat de neuf. 7887-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Mobilier de salon, 8TbSboe.ucm°emH?let
comme neuf , est à vendre A bas prix. —
Occasion unique. 7888-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Excellent potager S îf Z
francs est & vendre de suite faute de place
pour fr. 130. 7889-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
t yp nrfrA un bon Chien courant, ga-
ra ïcllUl O ranti pure race , franc du
renard , bien élevé et âgé da 3 ans —

S'adresser i M. Louis Baume, Breu-
leux. 8449-3

A VAHllrA u"e excellente machine à
VtUUl 0 régler (système Grosjean-

Redard) avec les petits outils. — S'adr.
rne JeanRichard 9. 8465-3
l||n lap># A vendre à un prix très
IwM l*aH7i/»> avantageux un mulet,
bon pour le trait. — S'adresser rue du
Collège 18. 8473-3

Piann A vendre faute d'emploi un bon
1 liillU. piano. 8108-2

S'adresser au bnreau da I'IMPABTIâL.

& vendra Ponr 20 fr * aa 001S de lit
ïcllUl l" (bois dur) et la paillasse à

ressorts, lé tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au 2me étage, à
gauche. 8333-1

Tonr à gnillocher. EHSE
excellent tour à guillocher avec tous ses
accessoires. 8454-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

BM|̂  
La personne bien connue qui

|̂ P̂ a acheté un chapeau d'enfant
dans un grand magasin de là localité
vendredi soir et qui s'est emparée d'un
panier jaune est tenue de le rapporter an
même endroit, si elle ne veut pas s'attirer
d'antres désagréments. 8446-3

PAPH II samedi 1er juillet, A midi, sur
ï 01 Ull la place du Marché et vers un
marchand de fruits , une BAGUE! en or
forme sorcière. — Bonne récompense à la
personne qui la rapportera , rue des
Fleurs », an ler étage. 8466-2
H A li on ni, Un jeune canari panaché
MUappU. s'est échappé. — Prière à la
personne qui en aurait pris soin de le
rapporter rue de la Demoiselle 49, au 3m»
étage. 8455-2

BRASSIIÎEDÙ SQUARE
Mardi, Mercredi et Jeudi,

dès M li. du tfpir ,

8RAND CONCERT
et REPRÉSENTATION

DONNÉS PAS LA

Troupe FIGARO
très réputée en Suisse

(Dames et messieurs en costumes de
haut goût). 8514-4

Répertoire français, allemand ct italien

CAFE DU TELEGRAPHE
S. Bne Frits Coarrolaler.

Enfin nons avons la

¦£ Clffl jRiRÇAISE
Il y a place pour quelques pension-

naires. Prix de la pension , S tr. 50
par jour. 8515-3

Restauration à tonte henre.
Service spécial pour les repas sur

commande. 

Enchères d'horlogerie
Lundi 1*7 iuHI.-t 181>3. dès les

2 1/'.' heures de l'après-midi à l'hôtel de
la Fleur de tuym à la Chaux-de-
Fonds, il eera procédé à la vente en
bloc d'un stock d'horlogerie comprenant :

729 montres or
494 montres argent
110 montres métal

d'nne valeur totale de Ir. B^^OO.
La vente se fera au comptant et sans

escompte, sur la mise A prix de ¦40,000
francs, — L'adjudication sera pronon -
cée de plein droit en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

La marchandise peut être visitée jus-
qu'au jour des enchères chez U. Flerobe ,
courtier, rue Léopold-Robert 24 A , à la
Chaux-de-Fonds. 8441-6

On demande à louer
à loner dt snite, dans le centre dn
qnartler de l'Abeille , nn APPARTEMENT
an rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
denx grandes chambres. 8457-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Changement de domicile
fcî'y5àK=B J'annonce à mon honorable
jyy  ̂ clientèle ot au public que je
viens de transférer mon Atelier de
tapissier , 7847 8

RUE LtOPOLD ROBER T 25 a,
(maison Â. Château).

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

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

Charles FREY, tapissier.

PIANOS
des meilleures fabriques

"Vente ot Location

Magasin de Musique 7507-3
JULES PERREGAUX

Eie L&opld-Roi ieit 14. — Rne de la Paix 5.

W~ Achat et vente "̂ Bg
A vendre : lits , literie , plusieurs pota-

Sers, buffets , chaises, commodes, tables
ont une à coulisses, lits d'enfants , éta-

blis, poussette , 1 bureau à 3 corps , lan-
ternes, canapés, régulateurs, une banque,
vitrines , chaises , pupitres, meubles et
ustensiles de ménage en tous genres, un
laminoir, burins luxes , machines à arron-
dir, roues, tours pour polisseuses, lapi-
daire pour débri j et autres tours aux
débris, outils pour repasseurs et remon-
teurs, outils pour toutes les parties d'hor-
logerie et fournitures dont le détail serait
trop long. Prix très avantageux. — S'adr.
a Marc BLUM, rue de la Chapelle 3.
Maison du Oafé de la Oroix Blanche.

6385-4

Réparations et Polissages
de

JSMt JB3 ' «JJ»KiJE®
PRIX MODKRcS

LOUIS RA1DT, menuisier-ébéniste,
rne du Progrès •». 6146 8»

Un bel appartement
\u premier étage , avec trois pièces , bal-
ion, alcôve , cuisine et dépendances , est
àremettrè par suite de départ imprévu,
P'ur le 11 novembre prochain , tout
pris du Collège de l'Abeille.— S'adresser
a M. Alf. Guyot , gérant d'immeubles, rue
du lare 75. 8298 2

Pressurage de fruitso» t. „
chezo - 8043 1

JHm HlTtajENIll
33, ne ie la Demoiselle 33.

Heureux sont dès à présent cenx qui
meurent au Seigneur. Apoc. 14.
Non ce n'est pas mourir que de monter

au ciel , au repos éternel , a la gloire in-
effable , après tous les combats d'un monde
périssable 1

Madame Cécile Mathey-Doret née San-
doz, Madame Eva Mathey-Doret , Mon-
sieur et Madame Alfred Mathey Doret et
leurs enfants. Monsieur Gérald Mathey-
Doret , Monsieur Edgard Mathey-Doret ,
Madame Julie Brader, née Mathey-Doret,
Madame et monsieur Edouard verdan-
Mathey-Doret et leur famille, Monsieur
et Madame Zurfluh et leurs enfants, Mon-
sieur Emile Bissât Mathey Doret, les en-
fants de feue Madame Elise Favre née
Mathey Doret, et les familles Mathey-
Doret, Huguenin et Gentil, ont la douleur
de faire part de là mort de leur bieh-aimê
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean-Jacques Mathey-Doret
que Dieu a retiré a Lni, Samedi ler Juil-
let, à deux heures et quart du se ir,. après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
64 ans.

Genève, le 3 Juillet 1893. '
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 8516-1

Monsieur Ulysse Pfund et ses enfanta,
Aline et Rosa, Madame veuve Elisabeth
Pfund et son fils Emile, Madame veuve
Suzanne Erebs et ses enfants , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et
cousin,

Ulysse PFUND,
décédé dimanche, dans sa 6»' année,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 juillet 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaije, rue du Collège 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8313-2

L'Eternel est pitoyable et juste , et notre Dieu fait
miséricorde^

L'Eternel garde les petite ; j'étais devenu miséra-
ble, et il m'a sauvé.

Mon ame, retourne en ton repos, car l'Eternel t'a
fait du bien. Ps CXVI, 5 - 67.

Arnold, Albertine, Edmond, Maria, Ali-
ne et Louisa Studier, à l'Orphelinat de
Dombresson, Madame veuve U ysse Gi-
rard-Clos et ses enfants et petits enfants,
ainsi que les familles Stndler, Robert-
Stndler , Amez-Droz - Studier , Bersot-
Studler et leurs familles, ont la douleur
de faire part A leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur cher père, beau-
fils, frère, beau-frère , oncle et parent,

Mon sieur Fritz-Arnold STUDLE&
que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa
391" année , après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1893.
L'enterrement aura lieu mardi 4L

courant à Worben près Bienne à 11 heures
du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 8522-1



RÉUNION RELIGIEUSE
de la TOURNE

La réunion annuelle aura lieu, Dieu
voulant, le mercredi 5 juillet, à
9 heures du matin.

Nous rappelons à cette occasion que la
réunion de la Tourne repose sur les bases
de l'Alliance évangéliqne et a pour but
de grouper les chrétiens de diverses nuan-
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangôliquea
y sont cordialement conviées, mais nous
Invitons les frères qui s'y rendront à
éviter toute manifestation qui pourrait
modifier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dés
leur origine ; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux
et autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion appar-
tient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant. 8428-1

Le Comité d'organisation.

Evangélisation Féminin
CHAUX-DE-FONDS

La vente au profit de la nouvelle salle
est fixée aux mardi 11 et mercre-
di 1» Juillet 1893, dans le local
rue de là Serre 38; chaque jonr
dés 8 heures du matin. ..

BXJ jy^H'-til'JL"
Lundi 10 juillet, dès 8 heures du soir,

Exposition des objets. Entrée, 20 c.
Les dons continuent d'être reçus avec

reconnaissance par les membres du Co-
mité, et au Café de tempérance, place
Neuve 12 8401-7

TOUS LES JOURS
dès 2 heures de l'après-midi à 10 h.

du soir, 8383-3*

Soufflage et filage
DU VERRE

démontrés pu l' artiste Maronné I. HEMPEL.

f JnffAPA Une bonne lingère
MA* >MMe_ *OM. *oi ge recommande
pour de l'ouvrage, soit en journée où A la
maison.— S'adresser à Mme Jeanrenaud,
rue du Soleil 9, au ler étage. 8M8-1

POUSSETTES
Toujours un très beau choix. Fabrlca-

: tlon suisse. Solidité garantie.

PLIANTS pour jardins
avec ou sans dossier. 7564-292

Petites chaises ponr enfants
An Grand Bazar in Panier Henri

POMMADE
de

Mère Je M et Bacine l'ortie
PODR

rendre les CHEVEUX souples et
empêcher leur chute.

En vente chez M. LOUIS ROY, aux
Ponts- de-Martel. 8345-2

Leçons d'anglais. ,5t^
l'Angleterre pendant 9 ans désirerait don-
ner quelques leçons, — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage, A droite. 8292

COMMIS
On demande, pour un commerce

de détail de la localité, un jeune hom-
me connaissant bien la comptabilité et la
correspondance. Très bonnes références
exigées. Entrée de suite ou A convenir.

• Adresser les offres , sons, chiffres D.
8388, aubureau de I'IMPABTIâL. 8188-5

On demande à acheter
du bois de PLANE et de FRÊNE en
bon état, ainsi que du NOISE TIER.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8431-3

Huile d'olive fine extra
A » francs le litre. 7367-12*

Epicerie BLOCH
Rae du Marché 1, Chani-de-fonds

BAINS ET PENSION
Méthode Kneipp.

BAINS CHAUDS et FROIDS
Douches de toutes espèces.

Très belle installation. Situation ma-
gnifique , au bord du lac de Bienne. Ser-
vice agréable. Prix très modérés. 8400-6

Se recommande,
J.-A. rVyfl*eneg-g*er, propriétaire,

à la Bonne Source près NEUVEVILLE

HOBLOGEBIE
Deux bons horlogers sérieux désirent

entrer en relations avec une maison d'hor-
logerie qui fournirait boites et mouve-
ments, où après repassages faits pour le
terminage de la montre. — S'adresser,
sous initiales A. B., Poste restante, la
Perrière. 8327-1

Commis
On demande de suite un commis

connaissant la comptabilité. La pré-
férence serait donnée à un ieune
homme au courant de l'horlogerie. —
Adresser les offres avec références
Case 1057, Poste restante. 8302-1

MALADIESJEiYÊDX
Consultations du D> VERREV, rue

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-82

Etude A. Jaquet, notaire
A louer de suite :

Qrenier 30, ^L 10*™* __
1P  ̂ PENSIONNAIRES.

On offre la pension et la couche &
un ou deux jeunes garçons comme il faut .
Prix modérés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. — A la même
adresse, on prendrait deux on trois bons
__________* 8344-3

OISEAUX
A vendre une grande quantité de cana-

ris , mulâtres, oiseaux exotiques, ainsi
que plusieurs grandes et petites volières,
a un prix très avantageux. — S'adresser
à M. Léon Dupin, rue de la Serre 95, au
ler étage. 8456-3

Avis aux tourneurs snr tois
On demande 300 pieds de tables

en bois dur. — S'adresser de suite A M.
Frédéric Magnin, Jalnse, au Locle. 8169-3

Ecoled'Art
CLASSE DE GRAVURE

Concouru de places. Qaatre élè-
ves pourront être reçus A l'Ecole pour y
faire un apprentissage de graveur ; pour
cela il faut être âgé de 14 ans et avoir
subi avec succès les examens d'entrée
qui seront fixés ultérieurement. Les ins-
criptions seront reçues jusqu'au 8 juillet
par M. William Aubert , au Collège in-
dustriel . 8299-1

Ponr la Commission de l'Ecole :
PAUL MUNZ INGER.

Examens des enfants
uni reçoivent un enseignement privé.
En vertu de l'article 39 de la loi sur

l'enseignement primaire, la Commission
scolaire doit s'assurer au moyen d'examens
que tons les enfants qui n'ont pas fré-
quenté l'école publique reçoivent une in-
struction suffisante.

En conséquence, tous les enfants (filles
et garçons) qni suivent un enseignement
privé sont invités à se présenter a l'Am-
Ehithéatre (ler étage du Collège primaire)

î mercredi 5 Juillet, à 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 à l'école publique.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1899.
Le Président

de la Commission scolaire :
8155 W. BECH.

Société de tir La Montagnarde
-*% CHAUX-DE-FONDS %r~

Dimanche 9 Juillet 1893
dès 1 h. après midi

TIR - TO 11 BOL, 4
au Nouveau Stand

RENDEZ-VOUS â midi trois quarts,
au local , Brasserie Weber, rue Saint-
Pierre 31.

INSCRIPTIONS jusqu'au jeudi 6 juil-
let 1893, auprès1 des personnes indiquées
dans les cartes de convocation et au local.

Après la distribution des prix (7 Va n.
du soir),

mmÈi. mmmÈm
Excellent orchestre.

33* Il sera encore reçu de nouveaux
membres en présentant les livrets de ser-
vice et de tir.
8512-3 Le Comité.

B*i'M»B«S «̂ A Ton<ire ,îl!0 Pier"¦1 *"* *»"*• res finissages et
échappements assorties. Prix, 20 c. le jeu
de 6 trous. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 51, au rez-de-chaussée , à gauche.

8510-S

A VENDRE
de suite , pour cause de départ, un lit
à 2 places; un sommier, une table ronde,
une table carrée, une table de nuit, un
secrétaire, une- commode, des chaises ,
deux fauteuils de malade. — S'adresser
de 8 à H heures du matin, rue Neuve 14,
au Sme étage, à droite. 8511-3

Changement de domicile
J. Brandt, taïOenr, 'To^aU011

clientèle et au public en général qu'il a
transféré son atelier

13, RUS OE I.A KOÎVOE 13.
Il se recommande comme par le passé
Sour tont ce qui concerne sa profession ,

uvrage prompt et soigné. Coupe élé-
gante. Façon d'habillements, 26, 30 et
33 fr. 8468-3

PLAGE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 5 et SAMEDI 8 courant
mise en vente d'un solde de bonnes

CBAUSSVB1S
en tons genres. 8429-3

Occasion extraordinair » de bon marché !
Se recommande. GOLAZ , portefaix.

Aux graveurs! __ ™& Z-
lité d'acheter, un atelier de graveuror
ayant plusieurs années d'existence —
Adresser les offres sous IV. S., p>ste
restante, Chaux-de-Fonds. 8>69-3

Cave Rue Neuve 9 «t 11
CHAUX-DE-FOND S

Vin rouge «l'Italie 1" cho*, 50 ct.
» » i 3* > **5 et.
Par ÎOO litres , au comptant , IO •/•

d'Escompte. 1649-30

I l  3g l-gB ESSETTE n MAGGI ^ à 15 m 10 centimes est 11 raie cta Ait. WINTERFELD , rae Léopolfl Rotai 59
0*RA.IVI> E]

Brasserie ROBERT
Ce soir Lundi 3 Juillet

à 8 heures,

Qra&d Ooaetït
donné par la troupe 8435-1

©@@ £̂
avec le concours de la nouvelle artiste

' (soprano) Mme DRE. MOIVTE

ea- n .A. isr iz» E
Brasserie de LA LYRE

ii, rue dn Collège 23. 8884-1

Lundi 3 Juillet 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

H. ERIVESTO, jongleur équilibriste et
ses pigeons dresses. Succès. •

M. GUSTO, baryton de genre.
M. PLAISANT , pianiste accompag.

—a. ENTR ëFLIBRE . -.
Se recommande, A. Ringger dit Bàtxi

30,000 FR.
sont demandes. Intérêts 6 pour cent pour
une affaire de toute garantie sur place de
Ohaux-de-Fonds. — Adresser les offres
sons It. P. 8-SSO, au bureau de I'IM-
PABTIÂL. 8480 3

LA PERRIÈRE. TAILLEUR
M. Jean Sollberger avise ses amis

et connaissances , ainsi que le public en
général, qu'il vient de s'établir comme
maître tailleur à la Ferrière. Il se re-
commande pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. Grande collection
d'échantillons à disposition. — Travail
prompt et soigné. Coupe élégante et de
bon goût. 8481-3

Spécialité de vins de 'table ronges
et blancs , A 35, 40, 45, 50 et 55 c.
le litre an détail. Vins fins : Màcon ,
Beaujolais, Bourgogne, etc., etc., A des
prix' et qualité ~> *

défiant tonte concurrence ,
Promptes livraiso ns à domicile

sur demande.
Oa livre par feuillettes ou pièces vin

rendu boucbé en gare.
EDMOND MA TILE,

8482- 6J RUE DE LA OURE 5.

AUX parentS I e^ioT^
Oonvers, un enfant. Soins maternels. Lait
de vache et de chèvre. S'ad. sous initiales
Z. R. S398, au bureau de I'IMPARTIAL .' 8398-2

REPASSEUSE -¦»¦
Mme BOZONNAT-GOLDSTEIN, re-

passeuse en linge, rne de la Demoi-
selle 83, au sous-sol, se recommande
au public de la Ohaux-de-Fonds pour de
l'ouvrago à la maison. Travail prompt et
soigné. 8483 -6

Huile inseetifuge
MORT MX MOUCHES

Garantit le bétail contre la piqûre des
mouches , moustiques , taons,
etc., so trouve en flacons au 8484-3

Magasin d'épicerie
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER

SALAMI
lre qualité, à a fr. OO le kilo, ren-
du franco dans toute la Suisse. Par quan-
tité considérable, réduction de prix.

Ed. RUFFONI, Baleroa (Tessin).
H-lStl-Lg 8368 -7

CHRONOGRÂ PH E
£.e plus complet comme obser-
vation (*y5 de seconde en 24 heures),
le plus simple comme méca*
nlsme fait jusqu'à ce jour,' Brevet
Suisse 6Q13 à vendre. — S'adresser
pour ' renseignements à MM. ïmér-
Scbneldër, ingénieur et conditions
G un ii , horloger, Genève, (HC-5269-X)

8322-2

VACANCES
Une dame demande une ou deux jeunes

filles pour passer les vacances. Beau jar-
din ombragé, bains du lac, soins affec-
tueux. — S'adresser sous initiales K. Z.,
Poste restante, àltfarln près St-Blaise.

8316-2
Pour bétels, restauran ts et

magasins de comestibles. Pen-
dant la saison : 7779-1

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

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT PODR 1893

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution
de la loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables
de ce district, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant,
aura lieu comme suit :

I. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le jeudi 20 juillet prochain , de 8

heures et demie du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
II» Pour les Eplatures et les Plancliettes.

Au bureau de la Préfecture , le vendredi 21 et le samedi 22 juillet
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

III. Pour la Chaux-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture , du lundi 24 au lundi 31 juillet prochain ,

le dimanche excepté , chaque jour de 8 heures du matin à midi et de
2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les
dates indiquées ci-dessus, peuvent le faire au bureau de la Préfecture.

ABT. 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont , da reste,
reehercbables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas
reçu les mandats.

ABT. Î5. — Trente jours après celai fixé pour la perception, le Préfet invite, par
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter en les rendant attentifs à la surtaxe
établie à l'article suivant.

ABT. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
il sera ajouté A l'impôt une surtaxe de 5 pour eent, et, à la réquisition du Préfet, il
est procédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ABT. 17. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 Juin 1893. 8476-6
Le Préfet :

N. DROZ-MATILE.

LA VENTE
de la paroisse indépendante

des EPLATURES
est définitivement fixée au Lundi iO
fulllet. On y trouvera comme les années
précédentes un buffet bien servi et beau-
coup d'objets d'utilité et de fantaisie.

Ouverture de la vente à 1 heure de
l'après midi.

Le dimanche 9 juillet exposition
de la vente. Entrée, 20 centimes. 8315-2

VACCINATIONS
au domicile du Docteur FAUBE

nie dix Parc SES

TÉLÉPHONE
Les Mardi et Jeudi de 1 heure à

3- heures de l'après-midi 8189-3

Liquidation
d'un magasin de chaussures

ensuite de faillite. 8440-4

Dès le samedi 1"* juillet, tous les jours
de 9 heures du matin A midi et de t à 7
heures du soir, il sera procédé a la vente
A prix réduits dans le magasin Place
de l'Hôtel-de-Ville, maison Rucklin-Fehl-
mann, de chaussures en tous genres.

BOUTEILLES
Je suis acheteur de quelques cents

bouteilles vides. — S'adresser, de 8 à 10
heures du matin, à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 8. 8040-2

î PnmoHl
I Broderies, Dentelles, Ru-

ban», depuis 15 e. le mètre.
"« Collier» et Bracelets, depuis
g 15 c. pièce.
« Mitons roses, bleus , crames,
a depuis -45 c. la paire.

*£_ Manchotes à dentelle, depuis
95 c; ordinaires, 15 c.

0 Ceinture» larges, tontes teintes,
g depuis 1 fr. 30.

"g Bas noirs, depuis 50 c.

 ̂
Jupons blancs, depuis 50 c.

, Robes écossaises , roses et crê-
1 mes. 429-167

Q Immense choix auJ BAZAB NEDGHATELOISV r

Q. jm--mrjL« _pj ÊV *&*m.*\*mlkBM\.4Eim

Ë&ÈïÈE L̂,, J'informe l'honorable public de la Chaux-de-Fonds
ff?i ^By 

et des environs que j 'établirai pour quel ques jours___ ¥H seulement mon grand et beaum\ MU SÉE ANATOMI QUE
W& sur la Place de la Gare
tï T| Depuis mon dernier séjour dans cette ville, le musée
1\ S. a été enrichi d'un grand nombre d'objets très instruc-

JpL ̂ > tifs. Avec considération
llgÉëilBHl 8426-1 Pli. LEILICH, de Zurich.


