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Prix d'abonnement
du I" Juillet au 30 Septembre 1894

« Fr. S»
Du 1<" Juillet au 31 Décembre 1894

« Francs.
Les nouveaux abonnés recevront gratui-

tement L'IMPARTIAL d'ici à fin courant
et pourront obtenir aussi longtemps qu'il
y en aura à disposition ce qui a paru de
l;émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— JEUD I 14 JUIN 1894 —

Cirque Drexler-Lobe (Place d'Armes). — Grande
représentation , jeudi 14, à 8 '/« du soir. —Voir aux
annonces.

Brasserie du Square. —Début de la troupe Christ
de Zurich. — Voir-aux annonces.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs h.
du soir , au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert,
tous les soirs, dès 8 heures.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 14, à 8 Vt h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 14, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 */t h. du
soir , au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fortbildun gs-
Cursus, im Lokal.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 14. à 8 Vt h-
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 % h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 14, à 8 l/t h-
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 14, à 8 V» h- du soir, à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, à 8 *U h. du soir: Causerie : Lourdes,
par Jiemes Ginnel.

Graveurs et guillocheurs. — Assemblée des par-
ticipants à la fête cle Bienne, vendredi 15, à 8 h. du
soir , au Café de la Place.

Crémation. — Assemblée générale, vendredi 15, à
8 Vj  h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 15, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-Château 12. — Amendable.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 15, à 8 l/t h- du soir, à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

Orchestre l'Espérance. — Ré pétition , vendredi 15,
à 8 V. h , du soir , Brasserie Hauert.

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 15, à
8 Vt h- du soir, au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 15, à 8 V, h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n" 31, Collège industriel).

English conversing Club. — Friday evoning at
8 >/, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars .

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 15., Abends 8 l/_ Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 15, A 8 Vt h- précises du soir , à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

La dépression des caractères en France et
dans les pays latins préoccupe à bon droit les
esprits sérieux. M. Max Leclerc vient de pu-
blier , à Paris , à ce propos un volume qui fait
l' objet de nombreuses appréciations. Celle de
M. Sabatier. le collaborateur bien connu du
Journal tir Genève, offre un intérêt particulier.
La voici :

Après nos malheurs de 1870, nous avons
été pris en France d'une belle ardeur de ré-
formes. Nous avons regardé tout autour de
nous avec une curiosité inquiète et quel que
peu fiévreuse pour voir ce que nous pourrions
emprunter  à nos voisins pour améliorer nos
institutions et recréer nos forces. Semblables

(1) Par Max Leclerc. 1 vol. in-12, chez A. Colin ,
éditeur , Paris , 1894,

L'éducation des classes moyennes
et dirigeantes en Angleterre (1)

à un malade qui veut guérir à lout prix , nous
nous résignions à toutes les expériences et à
lous les remèdes. Nous avons ainsi cbangé
notre régime politique , [transformé notre ar-
mée, renouvelé notre système d'instruction
nationale. Un quart de siècle s'est, écoulé ; on
se demande aujourd'hui quel a été le résultat
de tant d'efforts et de tant de dépenses. Sauf
en ce qui louche l'armée , où le mécompte ne
se fait pas trop sentir , peut-être par cette rai-
son qu 'en imitant les institutions militaires
de l'Allemagne, nons ne faisons que repren-
dre en grande partie ce qu 'elle nous avait em-
prunté après Louvois et après Napoléon , sur
tout le reste, il semble qu 'il y a déception el
que la récolte que l'on a en perspective n'est
en rapport ni avec l'effort ni avec l'espérance
des semailles. Nous sommes en train de nous
convaincre , par expérience , qu 'il ne suffit pas
de copier le parlementarisme anglais pour
avoir les avantages que les Anglais retirent
du régime parlementaire , ni d'imiter les mé-
tbodes scolaires allemandes pour obtenir de
ce côté-ci du Rbin tous les fruits qu 'on en re-
cueille de l'autre côté. La véritable cause de
la force ou de la faiblesse d'une nation doit
être cbercbée non dans le texte de ses lois ,
mais dans la nature de„ses mœurs.

On dirait que l'ouvrage dont je viens de
transcrire le titre a été conçu et rédigé sous
le coup de cetle déception nationale et sous
l'inspiration de la pensée de Montesquieu,
que les mœurs importent plus que les insti-
tutions. M. Max Leclerc 'a été mû par un souci
tout prati que. D'où vient l'énergie indivi-
duelle et l'aptitude toujours prête dont fonl
preuve en Angleterre les représentants de la
classe supérieure et moyenne , et dont nous
autres Français semblons toujours être dé-
pourvus ? Où se forme et comment s'instruil
cette élite d'hommes que l'on rencontre sur
tous les points du globle, sur loutes les rou-
tes, à l'avant-garde de la civilisation , et où
l'Etal recrute sans peine ses dip lomates el
ses fonctionnaires , l'industrie ses directeurs
et ses ingénieurs , la marine ses officiers , la
science et la philosophie leurs pionniers et
leurs penseurs , la religion et la philanthrop ie
leurs apôtres et leurs héros ? C'est à celte
énergie toujours dép loy ée de ses enfants que
l'Angleterre doit sa grandeur nationale el le
privilège de traverser sans courir de trop
grands dangers les crises sociales qui mena-
cent jusqu 'à l'existence d'autres pays moins
forts ou moins heureux. Cette élite dont nous
parlons et qui fait l'extraordinaire valeur de
ce qu 'on pourrait nommer l'état-major et l'é-
qui page du vaisseau politi que qui porte la
fortune de l'Angleterre , d'où vient-elle ? qu 'a-
a-t-elle dû à la famille , à l'école, aux lois et au
concours de l'Etal ?

Un tel problème de nature morale et psy-
chologi que encore p lus que politi que avait sa
solution dispersée dans toutes les parties de
la société anglaise et imp li quait une étude
patiente et attentive de toutes les manifesta-
tions de la vie en Angleterre. M. Max Leclerc
n'a pas seulement passé la Manche pour ob-
server directement et longuement ce qu 'il
voulait nous faire connaître ; il est sorti pour
quel que temps du moule traditionnel de l'âme
française ; il s'est fait Anglais par sympathie
pour sentir couler en lui quel que chose de la
sève vivifiante qui circule dans lescorps et les
âmes de nos voisins. Celle assimilati on par un
séjour prolongé dans le pays et cette partici-
pation à la vie ang laise l'a rendu singulière-
ment intelli gent et sagace. Elle a donné à son
regard d'observateur une acuité , à son esprit
des intuitions , à son sty le enfin une sûreté
singulière pour saisir , deviner et rendre les
divers éléments qui concourent à produire
celte force du génie anglais dont l'intensité à
l'intérieur peut seule exp liquer l'expansion au
dehors.

Ce n 'est pas que M. Max Leclerc ait fait au-
cune découverte. Venant après Taine , après
M. Bourget , après tant d'autres , il ne pouvait
nous apporter une Angleterre nouvelle. La
nouveauté de son livre tient à la p lénitude de
son enquête et à la méthode qu 'il a suivie en
la faisant et en la racontant. C'est comme un
arbre dont on nous expliquerait la croissance
en partant de la racine. Il commence par l'en-
fant ; il le prend dans la famille et nous mon-

tre de quelle empreinte ineffaçable son carac-
tère dès le principe y est frappé. Sur le home
anglais, M. Max Leclerc a quel ques pages
charmantes et profondes. Et tout de suite, il
en vient à marquer une première et radicale
différence entre la pédagogie anglaise et la
nOtte. En France, la pédagogie s'inspire de
l'Etat ; toutes ses règles sont tirées des be-
soins de l'Etat. En Angleterre, c'est l'idée que
les' parents se font de l'éducation et de l'ins-
truction désirables pour leur (ils qui gouverne
la pédagogie. Nos voisins ont eu cette bonne
fortune que l'Etat , pendant de longues an-
nées, s'étant désintéressé de l'instruction pu-
blique , aucun type artiliciel et uniforme n'a
été imposé d'en haut aux écoles. L'action de
celles-ci est restée comme le prolongement de
la vie domestique. En France, l'enfant est
élevé pour la société ; en Angleterre, il est
élevé pour lui-même.

L'idéal que l'on se fait en Angleterre de
l'excellence d'un individu est double. Selon
le mot de Spencer, il faut d'abord que l'enfant
soit « un bon animal » . C'est la première con-
dition et comme la base d'une bonne éduca-
tion. De là l'importance considérable donnée
à l'hygiène du corps et aux exercices physi-
ques. Notre éducation française en regard
était plutôt entachée d'ascétisme. Il semblait
que l'on donnait à l'esprit tout ce que l'on re-
tranchait au corps. De là la discip line absurde
qui a longtemps régné dans nos internats. Les
Anglais ne connaissent point ces établisse-
ments que l'Université a reçus des jésuites. Et
notons encore ici la différence des tempéra-
menls,.En France, les familles ne compren-
nent pas qu 'on puisse jamais supprimer les
internats. En Angleterre , on ne comprend
pas qu 'on puisse en avoir besoin.

Mais au-dessus de la force ph ysique , les An-
glais placent la force morale. Il ne suflil pas
que l'enfant soit « un bon animal » , il faut
que cet animal sain et vigoureux devienne
a une personne » , c'est-à-dire une volonté et
un caractère . Il faut qu 'il sache se gouverner ,
décider pour lui , persévérer dans son effort
avec une sorte de fierté. On parle beaucoup
de la fierté et même de la raideur britanni-
ques. D'où viennent-elles ? sinon de cette ha-
bitude , cultivée dés le jeune âge d'être quel-
qu 'un et de compter sur soi ? D'où vient l'ap-
titude de l'Anglais à suffire à tout ce que ré-
clament les situations les plus diverses et les
p lus nouvelles, sans jamais paraître décon-
certé ? N'est-ce pas toujours du sentiment des
ressources de volonté qu 'il trouve en lui et
parce qu 'il peut dire avec une sorte de défi
tranquille à la fortune :
Res mihi, sed non me rébus submittere conor ?

Ce que j' ai mieux compris encore en lisant
le livre de M. Max Leclerc, c'est pourquoi la
réforme de l'instruction en France n 'a pas
donné les résultats que nos libéraux doctri-
naires en attendaient. De bons espri ts en vien-
nent à douter s'il y a plus d'avantage que de
danger à instruire le peup le. Je ne crois pas
que de tels doutes se manifestent en Ang le-
terre et en Améri que. Pourquoi ? La raison
en est que dans notre pays l'éducation et
l'instruction , au lieu d'être réunies dans les
mêmes mains , sont partagées enlre des mains
différentes. Dans les collèges français , l'édu-
cation c'est la mission des maîtres d'études
qui n 'enseignent pas, tandis que les pro fes-
seurs qui enseignent croiraient déroger en
faisant de la morale. L'effet de cette sépara-
tion n 'est pas difficile à discerner ; l'instruc-
tion des professeurs est sans aucuue vertu
morale ou éducative , el la morale des maîtres
d'école est sans prestige et se réduit d'ailleurs
au rappel au règlement el à la crainte de la
punition. Du respect qu 'on se doit à soi-
même, du sentiment personnel de responsabi-
lité , surtout du respect dû à la femme, per-
sonne à l'école n'en parle à l'enfant , en sorte
:jue de ce côté tout lui manque , si la famille
slle-même vient à lui manquer.

En Ang leterre , on ne comprend pas l'insti-
tution du maitre d'études. II n 'y a pas de vrai
professeur qui , en donnant ses leçons, ne
croie avoir charge d'àmes et n'ait , en effe t , à
Mever une nombreuse famille d'écoliers ; et
il n 'y a pas de tuteur qui ne donne également
les leçons, en sorte que devenir un homme et

s instruire apparaît toujours à l'enfant n 'être
qu'une seule et même chose.

Je ne puis suivre notre auteur jusqu 'au"
bout de son enquête, mais j'en ai dit assez
pour montrer avec quelle conscience et quelle
sagacité elle a été conduite. Il nous fait visi-
ter les diverses régions du pays et nous mon-
tre avec quelle souplesse ot quelle diversité
les écoles s'adaptent à toutes les nécessités lo-
cales ; il nous explique la manière dont l'Etat,
qui n'a pu rester plus longtemps étranger à
l'instruction publique, entend son rôle et dis-
tribue ses bienfaits. Avec M. Leclerc, nous
visitons eusuite les grandes universités d'Ox-
ford , de Cambridge, de Londres, etc., et nous
nous initions à la vie nouvelle qui les anime
et à la conception originale de leur mission
démocratique et sociale. Tout n'est pas dit
encore . Dans un prochain volume, il nous
montrera les fruits de cette éducation dont il
a mis à nu les principes, le caractère et les
organes. Après la préparation à la vie, le spec-
tacle de la vie même. Il étudiera l'homme
daus les professions, les professions dans' la
société, enfin cette société dans son complet
épauouissement. Nous aurons ainsi , pour re-
prendre la comparaison dont je me servais
tout à l'heure , l'arbre entier , depuis ses raci-
nes à ses derniers rameaux, le tout auimé et
soutenu par la sève morale qui circule fraîche
et féconde dans le tronc et dans les branches.
On voit qu 'il y a ici plus que les notes intéres-
santes d'un touriste : c'est une œuvre de phi-
losophie sociale pleine de vues instructives et
de leçons à méditer. A. S.

France. — La commission de la régle-
mentation des interpellations a adopté la pro-
position Flandin portant que les séances des
lundi , mardi et samedi de chaque semaine
sont consacrées exclusivement aux travaux lé-
gislatifs , sauf le cas où la Chambre déclarerait
l'urgence d'une interpellation.

La séance du jeudi reste aux interpellations
au cas où il s'en produirait.

En outre , la Chambre aura toujours la pos-
sibilité , au cas où la discussion d'une inter-
pellation exi gerait plus d'une séance, de re-
noncer à ses congés hebdomadaires du mer-
credi et du vendredi , pour consacrer avec le
jeudi une ou deux séances de plus aux inter-
pellations pour lesquelles ce serait néces-
saire.

— On sait que les délégués viticulteurs du
Beaujolais et du Maçonnais ont été présenté-
mardi au président du Conseil par MM. Mil
laud , Feras el Thévenet , sénateurs et par MM,
Genêt , Million et Guichard , députés.

M. Million , interviewé, a fait les déclara-
tions suivantes :

Nous avons été bien accueillis par M. Du-
puy. Le président du Conseil ne pouvait évi-
demment pas prendre sur lui de faire une ré-
ponse ferme, mais il a promis d'appuyer la
pétition dans l'examen qu 'en fera prochaine-
ment le conseil des ministres. Il a fait obser-
ver qu 'il serait utile pour les pétitionnaires
d'en référer à la Commission des douanes.

Je sais pertinemment , a continué M. Million ,
que les doléances des viticulteurs du Beaujo-
lais el du Maçonnais sont unanimes et justi-
fiées. Les relations de cette région avec la
Suisse étaient fort actives et la rupture leur a
causé un préj udice considérable. Plusdes deux
tiers de la récolte viticole de celte région s'é-
coulait en Suisse. Mon désir serait que l'on
reprit activement cette conversation engagée
depuis quel que temps entre la Suisse et la
France.

Sur notre conseil , les délégués lyonnais se
sont entretenus avec les membres du Comité
franco-suisse présidé par M. Terrier. Ils doi-
vent également voir M. Méline qui ne restera
pas, je l'espère, insensible au préjudice causé
à ces régions autrefois prospères, par la rup-
ture des relations franco-suisses.

— M. Emile Olivier est, parait-il , en train
d'imprimer quel que ouvrage. Il avait conçu
le projet bizarre d'adopter , pour un chapitre
de cet ouvrage , une orthographe rectifiée , un
français babillé à la mode de demain. Bien
entendu , il avait pris soin d'avertir MM. les
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proies que ces dérogations a 1 usage étaient
intentionnelles. MM. les proies n'en tinrent
nul compte, et renvoyèrent à l'auteur ses
épreuves impeccables , more academico. - L'au-
teur essaya de résister, le£ vpj ;oJ.es tinrent bon.
De guerre lasse, leur victime céda. Elle vient
d'épancher sa déconvenue « dans le sein »
d'un reporter , non sans ajoute r une réflexion
bien philosop hi que , mais qui va directement
contre sa tentative : à savoir , qu 'il est très dif-
ficile de lutter conlre. l 'habitude.

— M. Hyacinthe Loyson a fait , dans le cou-
rant des mois d'avril et de mai , une tournée
de conférences dans le Midi. A Bordeaux , à
Pau , à Béziers , à Narbonne et à Perp ignan ,
l'éloquent prédicateur a 'répété son beau dis-
cours sur Yanarchisme et ses causes . Dans une
seconde conférence , il a parlé de l' organisa-
tion du travail. II voit le remède à l'anarchie
morale donl souffre la société actuelle dans la
restauration de l'éducation par la famille ,
dans une éducation religieuse exempte de fa-
natisme et qui ne fausse pa$'l'esprit de l'en-
fant en le plaçant en présehjie de problèmes
hors de sa portée , enfin dans ' une instruction
scientifi que qui , derrière la nature , cherche
toujours la cause suprême : Dieu. En matière
sociale, il regrette la désertion des campagnes
pour la ville , demande pour l'ouvrier un sa-
laire su ffisant et le repos nécessaire et cher-
che la conciliation des intérêts et l'améliora-
tion des rapports économi ques dans un be-
soin supérieur de moralité qui devrait inspi-
rer toute l' activité , humaine .

Maigre ses soixante-cinq ans, M. Loyson n a
rien perdu de sa vigueur d'intelligence et de
sa puissance de parole. Ses succès ont été sé-
rieux. Si, ici et là , les cléricaux ont essayé de
troubler ses conférences , des journaux répu-
blicains de toute nuance et même des organes
socialistes, tout en faisant leurs réserves, cela
va sans dire , s'accordent à rendre hommage à
son talent, à la noblesse de ses idées et à la
sincérité de ses intentions.
. Allemagne. — La Société médicale de
Berlin vient de décider qu 'il est incompatible
avec la dignité professionnelle que les méde-
cins patriciens donnent aux sages-femmes qui
lés appellent en consultation , un tant pour
'cent de leurs honoraires.

Autriche-Hongrie. — M. Weckerle
vient de faire à la Chambre horgroise un dis-
cours de rentrée-dans lequel il a expliqué
avec une entièreifranchise tout ce qui s'était
passé, sans dissimuler le rôle qu 'avait joué
dans cette affaire l'intervention personnelle
de l'empereur et roi. Si le ministère a tlèmis-
sionné, c'est parce qu 'il n 'avait pu obtenir la
création de magnats héréditaires , jugée indis-
pensable pour assurer le veite du mariage
civil. S'il est rentré , c'est parce que le souve-
rain s'est déclaré d'accord avec lui sur la né-
cessité de la réforme de la loi sur le mariage.

Et répondant à une question de M. Ivankai ,
qui voulait savoir si cette déclaration ioétait
autorisée , M. Weckerle a répété, aux app lau-
dissement de toute la salle, que la cira avait
eu cet heureux résultat de lui permetWê'4 'ap-
précier , p lus ;ei\core que par le passé, les sen-
timents constitutionnels du roi.

Italie. — On ^annonce de Rome la mort
de M. Nicotera , dont la santé depuis quel que
temps était très gravement atteinte.
[¦ Le baron Giovanni Nicotera , né le 9 sep-
tembre 1828 à Sap-Biase , en Calabre , fit par-
tie, ses études achevées, de cette jeunesse qui ,
en 1848, essaya en Italie , comme un peu par-
tout , de propager le mouvement révolution-
naire dont Paris avait donné le signal. Il fut
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HECTOR MALOT

— Voulez-vous m'en couper deux mètre s ?
— C'est qu'il n'est pas fameux l'i l'user , tandis que

celui A soixante centimes....
— Celui à quarante centimes me suffit.
— Comme vous voudrez ; ce que j 'en disais c'é-

tait pour vous renseigner; je n 'aime pas les repro-
ches.

— Je ne vous en ferai pas, madame. »
La marchande avait pris la pièce du calico t l'i qua-

rante centimes , et Perrine remarqua qu 'il n 'était ni
blanc , ni lustré comme celui qu 'elle avait admiré
dans la montre .

« Et avec ça ? » demanda la marchande quand
elle eut déchiré le calicot avec un claquement sec.

— Je voudrais du lll.
— En pelote , en écheveau , en bobine ï...
— Le moins cher.
— Voilà une pelote de dix centimes ; ce qui nous

fail en tout dix-hui t  sous.
A son tour Perrine éprouva la joie de sortir do

cette boutique on serrant contre elle ses deux mètres
de calico t envelopp és dans un vieux journal inven-
du : elle n 'avait sur ses trois francs dépensé quo dix-
huit  sous, il lui en restait donc quarante-deux jus-
qu 'au samedi suivant , c'est-à-dire qu 'après avoir
prélevé les vingt-huit  sous qu 'il lui  fallait pour lo
pain de sa semaine , elle se voyait pour l' imprévu
ou l'économie un capital de sent sous, n'ayant plus
de loyer à payer.

Reproduction interdite auso journaux n'ayant
Vis traité avec la Société des Qens de Lettres.
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du soulèvement des Calabres, puis officier de
l'armée révolutionnaire romaine. Blessé dans
un combat contre les Français, il se réfugia à
Turin.

En 1857, il prit part à l'expédition organi-
sée par Mazzini contre les Bourbons de Na-
ples, expédition qui échoua. Blessé encore
dans cette affaire , il fut pris et condamné aux
galères perpétuelles. Troisans après , Garibaldi
vainqueur le délivrait , et Nicotera reprenait
du service parmi les Mille.

En 1866, il commandait un régiment aux
côtés de Garibaldi.

L'année suivante , il se mit  à la tête d' un
corps de volontaires qui partit du pays napo-
litain pour envahir par Velletri les Etat s de
l'Eglise.

De militaire , Nicotera devint parlementaire.
Elu à diverses reprises député de Salerne , il
fut pour la première fois ministre de l'inté-
rieur dans le cabinet Depretis (1876) el se si-
nala par d'énergiques mesures de répression
du brigandage en Sicile. Il se relira du minis-
tère l'année suivante.

Sa période d'opposition aux transformistes
fidèles à Depretis , avec les chefs de l'ancienne
gauche , Cairoli , Crisp i , Zanardelli et Bacca-
rini , ne pri t pas fin avec l'arrivée de son col-
lègue Crisp i à la présidence du conseil en
1887. M. Crisp i laissa de côté le baron Nico-
tera , qui bouda en attendant de se venger par
une coalition avec le chef de la droite , le mar-
quis di Rudini. A l'avènement de celui-ci , M.
Nicotera reprit dans son ministère le porte-
feuille de l'intérieur , pour tomber avec lui.
Depuis il était redevenu un inconnu parle-
mentaire , un X à dégager dans toute combi-
naison ; il se cantonnait , en attendant de nou-
veau son jour , dans l'ombre et les trames.

La séance d'hier , à la Chambre , a été con-
sacrée à un éloge du défunt , puis levée en si-
gne de deuil.

Russie. — Un centenaire... et quart. —
Une nouvelle qui va peut-être paraître invrai-
semblable , malgré son authenticité.

Il existe encore , en Russie, un officier sur-
vivant des guerres napoléonniennes : c'est le
lieutenant Nikolaï Andrejevitch Savin , qui est,
sans nul doute , l'homme le plus âgé de
Russie.

Savin , -qui habile à Sarato w, est, d'après
ses papi ers, né le 17 avril 1768 el a célébré,
le mois dernier , son cent vingt-sixième anni-
versaire.

C'est égal , voilà un âge respectable , qui a
été rarement atteint de notre temps. Mais dans
le gouvernement de Kiew , les centenaires ne
sonl pas rares : dans la liste des décès de l'an-
née dernière , on n 'en a pas compté moins de
quatorze , dont un habitant du cercle de Was-
silkpw , mort à l'âge .de cent quinze ans. Ces
quatorze centenaires se composaient de dix
hommes et de quatre femmes.

Angleterre. — Un procès a sensation est
venu hier , à Londres , devant la cour du Banc
de la reine. C'était , en quel que sorte, le pro-
cès de la marine britannique : elle l'a gagué
aisément.

Il s'agissait d'un ouvrage intitulé : La ma-
rine britannique en la présente année de nrdee ,
dont l'auteur , M. II. -J. Boy le Monlgomery,
appartient au personnel naval en qualité de
clerk ,' \nm de paijmaster adjoint. Cet ouvrage
contient des accusations d' une grande gravité
contre les officiers supérieurs , y compris un
commandant en chef , qui sont représentés
comme absolument ignorants de tout ce qui
concerne la flotte , excepté de ces détails dont
s'occupent à terre les femmes de chambre ;

contre les chapelains , « qui répandent l'athé-
isme » ; contre les médecins de marine , qui
sont généralement des maréchaux ferrants
d'une ignorance insondable ; contre les ensei-
gnes de vaisseau , qui s'habille , vivent et agis-
sent comme des cochons (sic) ; contre les fem-
mes de ces messieurs, généralement ramassées
dans la rue.

A raison de ces accusations et d'autres alla-
nues plus précises dirigées contre deux lords
de l' amirauté , que M. Boy le Monlgomery qua-
l i f ia i t  d'idiot s et auxquels l' amiral sir Geoffroy
Hornby est venu rendre devant le tribunal un
hommage éclatant , le volume en question
avait été déclaré scurrilous (c'est-à-d i re indé-
cent et grossièrement coloinniateur) , dans
YArmy and Navy Gazette , par le professeur
Laughlon , et M. Boy le Monlgomery demandai t
au jury d'affirmer que cette épithète était
diffamatoire. Le jury s'y esl refusé. JI a
acquitté les prévenus et condamné aux dé-
pens le trop sévère censeur de la marine
britannique.

Etats-Unis. — M. Cornélius Vanderbilt
et une douzaine d' autres millionnaires de
New-York viennent de créer un mont de piété
sur les mômes bases que celui de Paris ; ils
ont souscrit un cap ital de cent mille dollars .
Cette fondation parait n 'avoir qu 'un but phi-
lanthrop ique , car les intéressés ont déclaré
qu 'ils ne voulaient d'autre bénéfice que celui
nécessaire pour couvrir les dépenses. Le nou-
veau mont de p iété mettra un terme à l'ex-
ploitation usuraire des prêteurs sur gages de
New-York.

— Bien que les mineurs grévistes ne se dé-
clarent pas tous satisfaits du compromis qui
vient d'être signé à Columbus (Ohio) et que
quel ques mécontents veuillent conlinuer la
grève jusqu 'à ce que toutes leurs revendica-
tions soient admises, le p lus grand nombre
reprendront le travail lundi dans le mines de
Pensy lvanie , de l'Ohio , de l'Indiana et de l'Il-
l inois

Les mines de Lripple Lreek (Colorado), où
s'étaient produits les p lus graves désordres ,
sont rouvertes à l'exploitation.

Les lettres à un sou. — On écrit au Journal
de Genève :

« Ne serait-il pas préférable d'apporter un
peu moins de luxe dans la construction de nos
bâtiments de poste, sans rien enlever à leur
confort el de réduire à cinq centimes l'affran-
chissement de 250 grammes pour la Suisse ?
Nous recommandons l'examen de cette ques-
tion à nos députés aux Chambres fédérales.

« Maintenant que vous êtes dotés d'un édi-
fice grandiose à Genève, vous êtes mal placés
pour en refuser aux autres » nous dira-t-on.

Mais c'est précisément la vue constante de
notre édifice grandiose qui nous a confirmé
dans l'idée que nous disposons en Suisse de
si beaux matériaux de construction que toute
décoration , à moins d'être extra-coûteuse ,
leur nuit bien p lutôt qu 'elle ne les embellit.

Quoi de plus cossu que ces superbes blocs
de pierre à peine dégrossis ? Ne sont-ils pas
bien mieux dans le cadre de uos paysaget que
tontes les scul ptures et colonnades ? et pour
des services publics ne convient-il pas de faire
beau sans recherches ? Un contribuable

L 'Union latine. — Le Conseil national a dû
hier à l 'initiative de M. Joos une intéressante
discussion.

La proposition de l'encentri que député de

Chronique suisse

lorsqu en passant vous verrez tante Zénobie dans la
cour ou sur la porte , il vaudra mieux ne pas entrer;
elle vous en veut ; venez le soir plutôt , à cette heure-
lé elle, ost occupée. »

Perrine rentra à l'atelier attristée do cet accueil ;
en quoi donc était-elle coupable de ne pas pou-
voir continuer é habiter la chambrée do mère Fran-
çoise i

Toute la journée elle resta sous cette impression ,
qui revint plus forte quand le soir elle se trouva
seule dans l'aumuche, n 'ayant rien à faire pour la
première fois depuis huit jours. Alors, afin de la se-
couer, elle eut l'idée de se promener dans les prai-
ries qui entouraient son lie, ce qu 'elle n 'avait pas en-
core eu le temps de faire. La soirée était d'une
beauté radieuse, non pas éblouissante comme elle se
rappelait celles de ses années d'enfance dans son
pays natal , ni brûlante sous un ciel d'indigo , mais
tiède , et d'une clarté tamisée qui montrait les cimes
des arbres baignées dans une vapeur d'or pâle : les
foins , qui n 'étaient pas encore murs , mais dont les
plantes défleurissaient déjà , versaient dans l'air mille
parfums qui se concentraient on une senteur trou-
blante.

Sortie de son lie , elle suivit la rive de l'entaille
marchant dans les herbes hautes qui depuis leur
pousse printanière n'avaient été foulées par person-
ne , et de temps en temps se retournant , elle regar-
dait a travers les roseaux de la berge son aumuche
qui se confondait si bien avec le tronc et les bran-
ches des saules, que les bètes sauvages ne devaient
certainement pas soupçonner qu 'elle était un travail
d'homme , derrière lequel l'homme pouvait s'embus-
quer avec un fusil.

Au moment où , après un do ces arrêts qui l'avait
fait descendre dans les roseaux et les joncs elle al-
lait remonter sur la berge , un bruit so produisit à
ses pieds qui l'effara, et une sarcelle so jeta a l'eau
en so sauvant effrayée. Alors , regardant d'où elle
était partie, elle aperçut un nid fait de brins d'her-
be et de plumes , dans lequel se trouvaient dix œufs
d' un blanc sale avoc do petites taches de couleur
noisette ; au lieu d'être posé sur la terre et dans les
herbes , ce nid flottait sur l'eau ; elle l'examina pen-
dant quel ques minutes, mais sans le toucher , et re-
marqua qu 'il était construit de façon a s'élever ou
s'abaisser selon la crue des eaux , ot si bien en-
touré de roseaux quo ni le courant , si une crue en
produisait un , ni le vent ne pouvaient l'entraîner.

De peur d'inquiéter la mère , elle alla se placer à

rompre avec l'Union latine et de proclamer
l'étalon d'or, combattue par des hommes com-
pétents tels que M. Cramer-Frey et M. le con-
seiller fédéral Hauser par des arguments
techni ques irréfutables, a été rejetée à la pres-
que un animité  des membres présents.

Mais à ce propos, nous avons appris tie la
bouche la p lus autorisée , celle de M. Hauser ,
une information assez sérieuse : c'est que
l'Union latine étail menacée , que sa dissolu-
tion n 'était qu 'une question de temps et que
l'on devirit s'y préparer à l'avance , alin de ne
pas être pris par surprise. Nous avions bien
entendu déj à quel ques bruitsdece genre ,mais
une telle prévision avouée en séance publi que
par le chef du département des finances , est
certainement un fait de quelque importance.
Peut-être une fois arrivé là aurait-on dû pous-
ser la franchise p lus loin et nous dire ce que.
cel abri supprimé , on compte mettre à la p lace ,
si l'on en cherchera un autre ou si la Suisse
farà da se, c'esl-à-dire si elle se sentira les
reins assez forts pour se donner un système
monétaire autonome. Mais la conversation
peut être continuée hors du parlement avec
grand intérêt pour le public.

Français f édéral. (Suite.) — Procès-verbal
des délibérations de la commission du Conseil
national sur l'organisation de l'armée natio-
nale.

Le système qui consiste à créer un capitaine
monté par bataillon d'infanterie « amènera des
rivalités et des frictions parmi les cap itaines
s 'il n'y en a qu 'un seul de monté »

Pour les cap itaines qui ont des rhumatis-
mes, ce sera tout bénéfice.

(Et à suivre.)

BERNE. — Une amélioration sensible-s 'est
produite chez le membre de la famille Muller ,
malade de la petite vérole. Par contre , hier ,
l'adjoint au bureau fédéral d'hygiène , M. le
Dr Bernand , de St-Croix , a été atteint de la
petite vérole et a dû être isolé. Samedi , M.
Bornand était encore à YEtoile , en compagnie
des députés vaudois , auxquels il raconta qu 'il
avait soigné à Bière M. Berthet , contrôleur
des travaux du chemin de fer Bière-Morges,
décédé de la petite vérole.

ZURICH. — Dimanche , en faisant la visite
des wagons à la gare de Zurich , on a trouvé ,
étendu sur les coussins d' un wagon de pre-
mière classe , un jeune homme ayant une
blessure à la tête. L'inconnu donnait encore
quel ques signes de vie et a été transporté de
suite à l'hôp ital cantonal. On ne désespère
pas de le sauver. L'idée d'un crime doit être
écartée : on se trouve en présence d' une ten-
tative de suicide. Le blessé parait être d'ori-
çine allemande.

— L Arbeiterstimme a recueilli jusqu ici
17,000 fr. pour soutenir la grève des ouvriers
menuisiers-ébénistes ; 9000 francs viennent
des ouvriers de Zurich.

BALE-VILLE. — Quelques jours avant le
scrutin sur le droit au travail , des correspon-
dances de Bâle , publiées dans diverses feuilles
catholiques ; le Vaterland , YOstscluceiz , la
Liberté et le Solotliurner Anzei ger, annon-
çaient qu 'une assemblée d'ouvriers catholi-
ques avaient eu lieu dans cette ville , et s'était
prononcée à une forte majorité pour le droit
au travail et contre, l'assurance contre le chô-
mage, proposée par les radicaux. On ajoutait
qu 'une proposition tendant à la fondation
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une certaine distance, et resta là immobile. Cachée
dans les hautes herbes où elle avait disparu en s'as-
seyant, elle attendit pour voir si la sarcelle revien-
drait A son nid ; niais comme celle-ci ne reparut pas,
elle en conclut qu'elle ne couvai t pas encore, et que
ces œufs étaient nouvellement pondus; alors elle re-
prit sa promenade , et de nouveau au frôlement de
sa jupe dans les herbes sèches elle vit partir d'au-
tres oiseaux effrayés, — des poules d'eau si légères
dans leur fuite qu 'elles couraient sur les feuilles flot-
tantes des nénup hars sans les enfoncer ; des râles au
bec rouge ; des bergeronnettes sautillantes ; des trou-
pes de moineaux qui , dérangés au moment de leur
coucher , la poursuivaient du cri auquel ils doivent
leur nom dans le pays « cra-cra » .

Allant ainsi à la découverte, elle ne tard a pas à ar-
river au bout de son entaille , et reconnut qu 'elle se
réunissait à une autre plus large et plus longue ,
mais par cela même beaucoup moins boisée ; aussi,
après avoir suivi dans la prairie une de ses rives
pendant un certain temps, s'expli qua-t-elle que les
oiseaux y fussent moins nombreux.

C'était" son étang avec, ses arbres touffus, ses
grands roseaux foisonnants , ses plantes aquati ques
qui recouvraient les eaux d'un tapis de verdure mou-
vante que ce monde ailé avait choisi parce qu 'il y
trouvait sa nourriture aussi bien que sa sécurité ; et
quand , une heure après , en revenant sur ses pas.
elle le revit à demi-noyé dans l'ombre du soir ,, si
tranquille , si vert , si joli , elle se dit qu 'elle avait eu
autant d'intelli gence que ces bètes de le prendre elle
aussi pour nid.

XXI

Chez Perrine , c'était bien souvent les événements
du jour écoulé qui faisaient les rêves de sa nuit , de
sorte que les derniers mois de sa vie ayant été rem-
plis par la tristesse , il en avait été de ses rêves
comme de sa vie. Quo de fois depuis que le malheur
avait commencé à la frapper , s'élait-elle éveillée bai-
gnée de sueur , étouffée par des cauchemars qui
prolongeaient dans le sommeil les misères de la
réalité.

(A suivre.)

Elle ht en courant le chemin qui la séparait de
son lie , où elle arriva essoufflée , mais cela ne l'em-
pêcha pas de se mettre tout de suite à l'ouvrage , car
la forme qu'elle donnerait à sa chemise ayant été
longuement débattue dans sa tète, elle n 'avait pas à
y revenir : elle serait à coulisse ; d'abord parce que
c'était la plus simple , et la moins difficile à exécuter
pour elle qui n 'avait jamais taillé des chemises ,
et manquait de ciseaux , et puis parce qu 'elle pour-
rait faire servir à la nouvelle le cordon de l'an-
cienne.

Tant qu 'il ne s'agit quo do couture, les choses
marchèrent à souhait , sinon de façon à s'admirer
dans son travail , au moins assez bien pour ne pas
lo recommencer. Mais où les difficultés et los respon-
sabilités se présentèrent , ce fut au moment do tailler
les ouvertures pour la tète et les bras , ce qui , avec
son couteau et le billot pour soûls outils , lui parais-
sait si grave, quo co ne fut pas sans trembler un peu
qu 'elle se risqua à entamer l'étoffe. Enfin , elle en
vint à bout , et le mardi matin elle put s'en aller à
l'atelier habillée d'une chemise gagnée par son tra-
vail , taillée ot cousue do ses mains.

Ce jour-là , quand elle se présenta chez mère Fran-
çoise, ce fui Rosalie qui vint  au-devant d'elle le bras
en écharpe.

« Guérie I
— Non , seulement on mo permet de me lever et

de sortir dans la cour. »
Tout à la joie de la voir , Perrine continua de la

questionner , mais Rosalie no répondait quo d'une
façon contrainte.

Qu'avait-elle donc ?
A la lin elle lâcha une question qui éclaira Per-

rine.
«Où donc, logez-vous maintenant ?
N'osant pas répondre , Perrine so jeta à côté :
« Celait trop cher pour moi , il ne mo restait rien

pour ma nourriture et mon entretien.
— Est-ce que vous avez trouvé à meilleur prix

autre part ?
— Je ne pave pas.
— Ah I »
Elle resta un moment arrêtée , puis la curiosité

l'emporta.
« Chez qui f  »
Celle fois Perrine no put pas se dérober à celle

question directe :
« Je vous dirai cela plus tard.
— Quand vous voudrez ; seulement vous savez ,



d'une société ouvrière catholique avait été re-
pousée.

Personne , à Bâle , n'ayant eu connaissance
de cette assemblée, M. le Dr Feigenwinler a
fait une enquête et a constaté que la préten-
due assemblée du Safran n 'avait jamais eu
lieu. Les signatures de calholiquesjbàlois con-
nus apposées au bas des correspondances du
Vaterland et du Solothurner Anzeiger étaient
fausses. Et en comparant les signatures, M.
Feigenwinler est arrivé à trouver le faussaire.
C'est un balayeur de rues , dont il ne veut pas
dire le nom , de peur de lui faire perd re son
gagne-pain.

Lorsqu 'on lui a mis sous les yeux le corps
du délit , le coupable repentant à fait le récit
suivant :

« J'étais dans une assemblée de démocrates
socialistes. Le diable m'a tenté. Sur les ins-
tances de deux autres ouvriers , dont l'un est
un socialiste nommé K..., nous avons con-
venu , à l'auberge Siegrist (lieu de réunion
connu des socialistes) , d'envoyer aux jour-
naux catholi ques les lettres en question. Je
les ai écrites toutes quatre et signées des noms
de catholi ques de Bàle. Ce n 'étaient que des
cartes postales. Nous pensions amener ainsi
beaucoup de catholiques à voter p lus volon-
tiers pour l' initiative. J'ai donné d'autres dé-
tails sur la prétendue assemblée à MM. Wull-
schleger et Muller-Ott , députés au Grand
Conseil. Ce dernier les a communiqués à d'au-
tres journaux du dehors. Il n 'y a jamais eu
d'assemblée au Safran ou ailleurs . Nous n'é-
tions que nous Irois. »

*# Nécrologie . — On écrit à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel :

Notre ville vient de faire une perte qui sera
vivement sentie par tous les cœurs neuchâte-
lois. Hier s'est éteint , à l'âge de 90 ans, après
une longue maladie , le vénérable M. Louis de
Coulon.

Son nom , comme celui de son père, est as-
socié à lout ce qui s'est fait de beau et de bon
dans notre ville pendant plus d'un demi-siè-
cle. Il faudrait un espace beaucoup plus grand
que celui dont nous pouvons disposer ici pour
esquisser seulement cette carrière si remplie ,
cette vie irréprochable entièrement consacrée
au travail et au bien de la chose publi que.
Membre des Conseils de la ville , directeur des
forêts de la Commune ; plus tard , membre du
Synode, du Collège des anciens , président de
la Société des sciences naturelles, conserva-
teur des musées, partout il a accomp li la tâ-
che qu 'il avait librement acceptée avec la con-
science la plus entière, avec l'humilité la plus
touchante.

Mais c esl le Musée d histoire naturelle qui a
eu la plus grande part de sa sollicitude. Pen-
dant soixante ans environ , il l'a dirigé avec un
dévouement extraordinaire , avec un désinté-
ressement sans exemp le, si bien qu 'on peut
dire que c'est son œuvre, le legs qu 'il fait à sa
ville natale. Sa pensée le remplit encore , en
attendant , ce qui ne peut manquer , que son
image y prenne place à côté de celle de son
père, dont il n'a cessé de suivre les traces.

La ville de Neuchâtel fait en M. de Coulon
une perte irréparable ; nul ne le sait mieux
que ceux qui , depuis sa maladie , ont été ap-
pelés à le remp lacer et , en particulier , celui
qui l'a vu à l'œuvre pendant plus de trente
ans et dont il a toujours été le protecteur et
l'ami. . P. G.

** Pêche. — Ensuite de la convention
franco-suisse du 28 décembre 1880, qui pré-
voit l'interdiction de la pêche dans la rivière
du Doubs pendant les sécheresses exception-
nelles , le cours frontière du Doubs a été di-
visé en un certain nombre de sections limi-
tées par des bornes repères numérotées de l'a-
mont à l'aval. Dès que l'eau descendra dans
l'une ou l'autre de ces sections, au niveau du
sommet de la borne repère d'aval , la pêche
sera par ce fail seul et sans autre avis inter-
dite dans cette seclion , quelle que soit d'ail-
leurs la hauteur de l'eau dans les autres sec-
tions. Cette interdiction durera aussi long-
temps que le niveau de l'eau n 'aura pas re-
monté de façon à dépasser le sommet de la
borne repère.

En conséquence , le Conseil d'Etat a rendu
l'arrêté suivant :

Art. 1er . — La pêche sera interdite d'une
manière absolue et sans autre avis , dans l' une
ou l'autre des sections indiquées par des bor-
nes repères, de la rivière du Doubs , dès que
l'eau sera descendue au sommet de la borne
repère l imi tant  cetle section en aval.

Art. 2. — Toute conlravention à l'interdic-
tion ci-dessus sera punie d' une amende de
100 francs.

Chronique neuchàteloise

».« Tentative de suicide. — La nuit der-
nière , la patrouille de police trouvait , vers
1 heure, aux environs de l'Hôtel-de-Ville , le
corps d'un bomme baignant dans son sang.
C'était un nommé Frank , âgé d'une cinquan-
taine d'années , qui s'était fai taucou et au bras
gauche de larges blessures au moyen d'un
rasoir. Le blessé a été conduit à l 'hôpital.

Chronique locale

«* Chorale des monteurs de boites . — On
nous écrit :

« Nous apprenons que les monteurs de boi-
tes de notre ville onl , comme l'année dernière ,
organisé en vue de leur fête annuelle deux
grands concerts qni auront lieu à Bel-Air di-
manche 17 juin.

Les personnes qui les ont entendus n'ont
pas oublié la bonue impression , laissée par le
beau résultai auquel sont arrivés ces amateurs.
Aussi sommes-nous certains que chacun vou-
dra entendre les jolies productions de ces
messieurs. Morceaux de fa n fare et chœurs
exécutés .d'une façon admirable élant donné le
peu de temps consacré à leur étude , solistes
distingués , rien ne manquera pour satisfa ire
les plus exigeants. N'oublions pas de dire que
le concert du soir se terminera par une pe-
tite sauterie , aux sons d' une musique entraî-
nante , et nous ne doutons pas que la perspec-
tive attrayante d'une belle soirée attire à
Bel-Air bon nombre d'auditeurs et d'amateurs
de danse.

Messieurs , soyez galants , conduisez vos gen-
tilles sœurs et vos charmantes fiancées au
concert des boîtiers ; et nous maris , si souvent
grognons, faisons oublier à nos indulgentes
épouses nos moments de mauvaise humeur
en leur procurant un plaisir aussi agréable
que peu coûteux. »

** Cirque. — Le mauvais temps a empê-
ché le cirque Drexler-Lobe de terminer ses
installations , de sorte que la représentation
de ce soir n'aura pas lieu.

Ajoutons que les chevaux et les éléphants,
qui ont défilé ce malin dans nos rues ont fort
bonne mine.

Service particulier de L 'Impartial

Berne, 14 juin. — L 'Assemblée fédérale s'est
réunie ce matin dans la salle du Conseil na-
tional.

M. Muller , président de la Cour de cassation
de Zurich , a été élu juge suppléant au Tribu-
nal fédéral , par 110 voix sur 142. M. Muller
ne prête pas serment devant l'Assemblée fédé-
rale, mais devant le Tribunal fédéral.

L'Assemblée s'occupe ensuite du recours
Boffa . Arthur Boffa , de Lugano , avait été con-
damné pour violation de la loi sur le mono-
pole de l'alcool à 16,800 fr. d'amende et 2800
francs remboursement des droits.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Hefler et Odier , rapporteurs , ainsi
que MM. Scherb , Hœberlin , Hilty, Speiser ,
Schoch , Muller (Berne), Gobai , Ador et Kurz ,
l'Assemblée a décidé , par 96 voix contre 35,
de réduire de 16,800 fr. à 500 fr. l'amende
prononcée.

Ensuite vient en discussion le recours en
grâce de Gribi , chef de gare deMunchenbuch-
see, condamné à l'occasion de la catastrop he
de Zollikofen , où 18 personnes furent tuées et
39 blessées, à 60 jours de prison , 100 fr. d'a-
mende et V« des frais. 11 demande libération
du tout.

La commission (rapporteurs MM. Heller et
Odier) propose de faire remise à Gribi de la
prison el des frais d'enquête.

M. de Steiger (Berne) voudrait faire remise
à Gribi aussi de l'amende de 100 fr.

— L'assemblée décide , par 73 voix contre
62, de faire remise comp lète de sa peine à
Gribi , selon les propositions du Conseil fé-
déral.

Le Conseil lédéral a pris un arrêté expul-
sant du territoire suisse le nommé Frank
Kuhnel , originaire de Bohème , membre du
comité de la Société des socialistes indépen-
dants de Zurich.

Berne , 14 juin.  — Dans la conférence
qu 'ont eue hier après-midi les représentants
(les cantons sur lesquels se trouve le réseau
du Nord-Est avec M. Zemp, ce dernier a dé-
claré qu 'il soumettrait l'affaire du Nord-Est
au Conseil fédéral dans la séance de vendredi.
Il parail assez difficile de trouver un moyen
permettant à la Confédération d'intervenir.

— Dans la séance de vendredi du Conseil
national, MM. Scherrer , Fullemann et con-
sorts déposeront , au sujet de l' affaire du Nord-
Est, une motion tendant à la révision du droit
des actionnaires , de façon à empêcher à l'ave-
nir des cas comme celui de Guyer-Zeller.

— La Commission du Conseil des Elats
pour la loi sur le landsturm considère que le
renvoi , voté par le Conseil national , de là suite
de la discussion du projet , ne se justifie pas
actuellement , el propose en conséquence au
Conseil de maintenir la discussion immédiat.

M. Barrère , ambassadeur de France a Ber-
ne, a remis ce matin à 11 '/j h. ses lettres de
créance. L'ambassadeur , en grand uniforme ,

était accompagné de tout le personnel de l'am-
bassade, en uniforme également . Deux lan-
daux ont été le chercher à la Favorite ; il a été
reçu au pied de l'escalier par M. Schatzmann ,
vice-chancelier de la Confédération. En re-
mettant ses lettres de créance, M. Barrère a
prononcé une courte allocution , à laquelle M.
Frey, président de la Confédération , a ré-
pondu en quel ques mots. La cérémonie a été
terminée en quel ques minutes ;: à midi moins
un quart , MM. Frey, président , et Zemp, vice-
président de la Confédération , se sont rendus
en voiture à la Favorite , pour rendre à l'am-
bassadeur sa visite. Cette cérémonie avait atti-
ré au Palais beaucoup de curieux.

Madrid , 14 juin. — L e  câble espagnol avec
Tanger est toujours rompu ; toutes les nou-
velles doivent passer par le câble anglais.

— Le caissier central du Trésor vient de
partir de Cadix pour Mazagran , pour cher-
cher le premier versement de l'indemnité de
guerre.

Muley-Arraf , frère du sultan défunt , conti-
nue à affirmer que les Kabyles resteront tran-
quilles.

Oran, 14 juin. — Quatre Allemands , enga-
gés dans la Légion étrangère , ont déserté
pour se rendre au Maroc. Ils ont été arrêtés
par des Arabes , qui les ont livras à la gen-
darmerie.

Londres, 14 juin.  — Hier soir , dans un
banquet , lord Rosebery a insisté sur le carac-
tère essentiellement pacifique de la politi que
suivie en ce moment par l'Angleterre.

Rome, 14 juin.  — La Riforma dit que le
Conseil des ministres a pris connaissance des
négociations entreprises par le président du
Conseil pour assurer la position du gouverne-
ment vis-à-vis de la Chambre . M. Crisp i a exa-
miné aussi les modifications qui pourraient
être introduites dans le programme financier ,
pour concilier les justes exigences de la re-
présentation nationale avec les nécessités bud-
gétaires.

Il résulte de nos informations , ajoute la Ri-
forma , organe de M. Crispi , que le roi n'ac-
ceptera pas la démission du ministère, qui se
présentera demain à la Chambre avec quel-
ques modifications.

Les journaux ignorent absolument quels
changements le cabinet compte introduire
dans son programme financier.

Le gouvernement a décidé d'ajourner les
élections communales et provinciales , qui de-
vaient avoir lieu avant la fin du mois dans la
plus grande partie de l'Italie.

On justifie cette mesure en disant que le
gouvernement est justement en train de dis-
cuter une loi modifiant sensiblement la pro-
cédure des élections administratives , mais la
vérité est que le moment n 'est pas favorable
pour les élections qui pourraient tourner au
profi t des socialistes et amener quel ques trou-
bles.

Milan , 14 juin. — Les délégués allemands
intéressés à ïa fondation d'une banque italo-
allemande sonl arrivés. Ils représentent plu-
sieurs établissements de Berlin , un de Darm-
sladt et un de Dresde.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel.

Médaille d 'honneur de la Société nationale
de France d 'encouragement au bien.

Sommaire du n° 23 :
Fin de siècle : A. Clémenl-Rochat. — Gé-

nép is, poésie : Charlotte Dupuis. — Les expé-
riences de Lise (fin) : Mario "" . — Les princes
écrivains et artistes (suite) : Charles Fusler.
— Lettre d' une jeune Française en Hollande
(suite) : Mina-H. Steine. — Causerie domesti-
que. — Recette de cuisine. — Jeux. — Solu-
tion. — Boite aux lettres.

Couverture : , Grap hologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

ttlbliograpiu?

heures du matin , au château . de Neuchâtel,
devant le juge d'instruction. - . ¦¦¦¦.<-<: . . .. -¦>

Publications scolaires-l .fï -"' Tf . ,51
Les Verrières. — 1° Instituteur à l'école ser

conduire pour l'ensei gnement des branches
suivantes : Langue et littérature françaises,
géographie générale et géographie de . l?
Suisse, histoire générale et histoire nationale,
instruction civique, pédagogie. Traitement :
2400 francs.

2° Instituteur à la même école pour l'enséir
gnement des branches suivantes : Mathémati-
ques, cosmographie , comptabilité , sciences
physiques et naturelles. Traitement : 2400 fr.

Ces traitements pourront s'augmenter par
l'adjonction de cours spéciaux. L'examen dé
concours sera fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions lor août.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 30 juin , au président de "ta
commissionj sçpîijire et en aviser le secrétariat
du DèpartenJLént'.de l'Instruction publique. ,

Compagnie générale transatlantique
m. L r 
Le vapeur postal français La Bretagne, parti

du Havre le 2 juin , est bien arrivé à New-York ,1e
10 juin, à 6 h. dp., matin. 9976-6

Durée de la traversée : 7 jours 22 heures.
Par procuration Compagnie' générale transatlantique

ÈÎOMMEL & Cie.
Représentants : Edmond. Matile, rue de la Glire

5, Chaux-de-Fonds, et A.-V. Muller, Faubourg de
l'Hôpital N" 11, Neuchâtel.

**. ' NOUVELLES MARITIMES

Madrid , 14 juin. — Le caissier du trésor
est parti pour Cadix où il s'embarquera avec
des troupes pour Mazagran. Il va chercher la
première indemnité de guerre due par le Ma-
roc et que le défunt sultan avait mise à sa dis-
position pour le 3 mai.

Les journaux de Madrid se plaignent vive-
ment de la lenteur de l'administration qui , en
ne touchant pas la somme à l'échéance, peut
amener des complications.

Dernier Courrier et Dépêches

Bénéflces d'inventaire
De David Messerli , ori ginaire de Ober-

slocken (Berne) , quand vivait cultivateur à
Frochaux , rière Cressier, où il est décédé.
Inscriptions au greffe de paix du Landeron ,
jusqu 'au 14juillet  1894. Liquidation le 16juil-
let 1894, à 10 V2 heures du matin , à l'hôtel de
ville du Landeron. , ,

Publications matrimoniales
Le citoyen Albert Widmer , maître relieur ,

domicilié au Locle , et demoiselle Elise Tho-
mann , domiciliée à Bàle , ont conclu un con-
trat de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale , tel qu 'il est établi par lé
Code civil neuchâtelois.

Citations èdictales
Le nommé Nicolas Sovilla , maçon , précé-

demment à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu, prévenu de diffamation , est cité
à comparaître , le jeudi 21 juin 1894, à 10

Extrait de la Feuille officielle

Du 13 juin 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Grumbach Berthe-Julielle , fille de Jules-Os-

càr et de Florine-Jeanne né Haguenauer ,
Française.

Juvet Berthe-Rose, fille de Henri-Albert et
de Marie-Juliette née von _Esch , Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Ackermann Antonio , de Bekenried (Untèr-

wald), à Biasca , et Rubin Ida-Adèle, Ber-
noise,

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

20050. Bonzon rit.e Nicol
^

M^rie-Carolie, di-
vorcée de Louis-Gustave, Nfiiichâteloise, née

le 25 novembre 1849. <">»-**»
) H R

Etat civil de La Chaux-de Fonds
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i '"\ f ;[ vento franco à domicile Etoffe suffisante :

|1 Pour une Robe de dame, pure laine , f r. 4.50
%_j___ \\ '^ 'i r  un Jupon, » 2.95

j I Pour une Blouse de dame, pflre laine ,» 1.80
il Pour un Jupon confectionné à fr. 1.50 jus-

qu 'à fr. 4.80. 30
g ECHANTILLONS FRANCO 
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•CQÏCOTE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-BB^DNDS

Dates Baromètre ,. ^ ( ( Thermomètre
8 h. Midi 5 h. à'h.'iil.l Midi | 5 h. s.
mm. min. mm. Degrés Centigrades ( I

Juin 11 677 676 676 -f S»/»+10 + 9 »/i
» 12 674 675 676 , 4-8  4- 4»'.-- 9
» 13 676 677 677 ff- 3 + 5 ' + 6
» 14 678 679 680 -f 4 -j- 6 -fi7
» ¦ •

»
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

B_Sy H arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention : 'te

< S'adresser sous initiales... »
Afin d'éviter tout* démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.

Imprimerie A. GOURVOISIER Chaux-de-Fonds

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez , à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrug ineux :
« Permettez-moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifi ques résultats que j'ai obtenus
chez mes do'iW filles avec votre dé puratif ;  elles ont
de nouveau tontes les belles couleurs de la santé.

(Slglié) GOHTESSE LINA DE LA SENNE ,
15729-2 Villa des Roses , Nice. »
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT.



BÀNÛUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CHANGES, le 14 Juin 1894

¦«u sommes aujourd'hui , isol Tsristions impor-
lastM , «ohsienri en compte-oo ur tnt , ou sa comptant,
¦tins V, '/• &* oommission, ds pip isr bancable sur :

Kic. Conrs
/Ch^nt P.rii 100.02'/,

. kCourt et p«its effets longs . 2'/i 100.Ol 1/,f t,M* ,i mou ) seo. Iranoaises . . 2'/, 100.16',,
(8 mois ) min. fr. 3000 . . ï 1/, «00.S6'l ,
/Chiqns min. L. 100 . . . 25 18'/,
\Couri et petits effets longi . î 26.17kuitns jj „,],» „,. .nglsises . . 2 26.20'/,
(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.22'/,

S 

Chèque Berlin, Francfort . 128 4S«/,
Court et petits effets longs . » 128.48»/,
1 mois ) accept. allemandes . 8 128 60

.8 mois j min. H. 8000 . . 8 128.72'/,
/Chèque Gines, Bilan, Tnrin. 90.15

,. ,, Court « petits effets longs . _ 90.16%M * » mois, rohiffrM. . . .  6 90 40
3 mois, 4 chiffres . . . . 8 90.60
Chèque Bruxelles, AUTSTS . 99 81'/,

¦aIrUut 1 4 3 mois, traites soo., 4 eh. S 99.82',,
_ lons_o., b_ - l., msnd., 3et 4 oh. 8'/, 100. 1)5

, I Chèque et court . . . . .. 208.85
i____f- ï à 1 mois, traites aco., 4 oh. ï'/, 208.46
—m *"*, «onace., bill., mand., 3ot4oh. 8 208.25

Chèque et court . . . . * 201.10
Thons Petits effets longs . . . . * 201.10

S i 3 mois, 4 chiffres . . 4 Jui 35
luisss Jusqu'à 4 mois 8 pair

tlllets ds bsnqus français . . . . un 99.90
. • allemands. . . . > 123 82'/,
• » russes » 2 * 8
• » sutrichiens . . .  * 200.80
s » snglais . . . . > 25. «V„
. » italiens . . . . > 90.80

napoléons d'or ¦ 100.05
loTsMigns 26.12
riée» ds «0 msrk 24 .(8
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Avis officiels.
DE LA ,

Cornue ie la MI-DF-MBS

Le public est avisé que les séances de
la Commission des Travaux publics
et de la Police da feu , auront lieu
dorénavant le LUNDI do chaque semaine.

Les plans et demandes de sanction de-
vront être envoyés au bureau des Travaux
publics, le samedi de chaque semaine, au
pins tard.
7483-2 Conseil Communal.

mise an concours
Le Conseil communal met au concours

le poste de CHAIVTRE DE L'EGLISE
NATIONALE pour lo ler Juillet prochain.

Pour consulter le cahier des charges,
s'adresser au Bureau communal, où les
soumissions devront être envoyées d'ici au
16 Juin 1894, sous pli cacheté et avee la
suscription « Soumission pour le posto do
chantre ». 7252-2

Commune des Eplatures
La perception de la contribution d'assu-

rance pour l'année 1893-1894, se fera au
bureau du secrétaire de la Commune, les
vendredi et samedi 22 et 23 juin courant.

Le taux est le même quo l'année pré-
cédente.

Eplatures, le 11 juin 1894.
7422-2 Conseil communal.

A VENDRE
3 établis de graveur en bois dur , dont un
à 4 places, un à 3 places, un à 2 places avec
leurs tiroirs et les pieds en fer , 2 paires
de grandes balances pour monteurs de
boîtes , 1 lapidaire avec roue en fer et ses
accessoires, 3 tour ù polir les intérieurs
avec leur établi , 2 jeux de grandeurs en
fonte de de fer. — Tous ces objets sont on
parfait état de conservation. — S'adresser
a M. Christian Kohler , rue de Goutanco
N» 13, à Genève. 7470-2

Visiteur-acheveur
Un bon horloger connaissant A fond les

échappements ancres et cylindres , les ré-
glages, les boites or et la fabrication en
général , est demandé pour le ler septem-

re prochain , dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds. Place stable. — Faire
offres en indi quant prétentions ot réfé-
rences à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffres H.-1920-CH. 7380-3

BMÂÔZ
Le soussigné se recommande pour entre-

prendre des émaux. Ouvrage soigné.
Abei Châtelain, émailleur ,

7474-3 à Moutiers 

A vendre pour cause Je départ :
1 lit de fer avec matelas , 1 lit d'enfant

complet , 1 petit établi à pied , 1 chevalet
de peinture , 1 dictionnaire Bescherello
complet , en livraisons , 1 pochon A soupe
en argent , 1 glace, 2 arahlias , 3 carafons
cristal , 2 compotiers cristal , plusieurs
articles de ménage. 7350-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer un étang situé aux Grandcs-
Crosettes. 6817-1

S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-
nere t , avocat , rue Fritz-Courvoisier 9.

pour Saint-Martin 18»! un bel AP-
PARTEMENT bien exposé au soleil , de
4 chambres aveo balcons et dé pendances ,
au ler étage d'une maison située au cen-
tre des affaires.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone , entre-
preneur, rue du Parc 71. 5195-15*
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roulez-vous être élégamment habilles, servis f idèlement et acheter à p rix réels et j amais surf aits :
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gance 

et lus p rix modères 
de 

nos
tie do qualité ot fidélité , depuis fr. 45, ^"_^~~ï~ĉ \ articles p our dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, ^\igAo/à>v. En ce moment occasion extraor-
10, 12, 14, etc. Vêtements légers pour V^^'̂ T '̂V dinaire, grands rideaux, portièresl'c'té. . . .   ̂ Vp' ^» d'Orient, fonds grenat , bleu et beige ,
De nombreuses f élicitations nous .L A N C RE! ra),(-s à fils <i or' trôs &è&inls * hauteur

SOntadressées p our Té/éaance et la ' 51 J 8 m- largeur 1 m., bord s franges laine ,
bonne qualité de nos vêtements. , i à fr. 9.50 la paire .

n? " i, , u , _ . nu A liv J.!- rni.inc.1 Grands rideaux guipure blancs etChemises blanches , chemises de tou- |LHr.UX -DE -FDNI3aj crèmes depuis 85 cent le mristes. Grand choix de cravates, etc. ~ 
jjj "\ Rideaux pour fenêtres , vitrage, gui-

„T , . , !)_____ . Fîl ______« pure , choix considérable dep. 25 et. le m.Nous recommandons également nos HJr J \ <HB * Pour matelas neufs et réparation :Conf ections p our dames et h llettes. ^^ *̂*̂A v(\Pïïtâs Crin animal noir qualité A , le '/, k. 1.20
Grand choix de collets, mantes, jaquet- jlgsg ^Qiu) bilils^ fêÊS 

Grin animal noir qualité B, » 1.90

Tailles -blouses, modèles de Paris . |»BB__H__a_fis_______ - ___M_H 
'-¦ WHaEl Crin animal blanc qualité F] » 2.75

façon élégante, choix considérable. ^W8MlP'rc*__M Grin animal noir qualité D . 340
Nouveautés pour robes couleurs et ^-3jU-5_MgTOJMHJM|̂  Grin animal blanc qualité E , 3.90

noires , piqués, crêpés, tissus en tous ^g____WS__^%' Grin d'Afri que » 0.20
genres pr costumes, tailles-blouses, etc. ~ Coutil pour matelas, laine pour matelas.

Descentes de lit , tapis de lit , do table, de fonds do chambre, toile cirée, linoléums, couvertures de laine, de voyage.
Parapluies , ombrelles, corsets , gants soie et peau , etc. etc. se trouvent très avantageusement aux 64^0-11

IVIeicj asins de 1' Jm JS TCmlEmL'Elm Oh&\i_x:-cLe-F,or_.cls.

Ala VILLE DE MULHOUSE
4, rue Léopold Robert 4.

Vente en détail au prix de gros. 7469_3*

Choix splendide de MOUCHOIRS
fil , MOUCHOIRS batiste, MOUCHOIRS coton,

MOUCHOIRS fantaisie.

IMT Maison connue par sa Tente à bas prix "̂ H

Changement de domicile.
Dès aujourd'hui , le débit de la

GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
est transféré dans le magasin d'épicerie 7899-1

(à côté de la Boucherie sociale) 17, RUO QU PftrC 17 (à côté de la Boucherie sociale)

Le magasin est toujours bien assorti en fruits et légumes .Tirais,
au prix du marché.

Se recommande BURIVIER-SCHWAB.

WT Jugement officiel ~M
sur la

Lessive «BIENMÂ »
« Cette poudre de s%von peut être considérée , vis-à-vis des produits

» similaires, comme pure et très riche en matièi es grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA. CHAUX-DE-FONDS ,

du LOCLE et des environs. Prière au public d'exiger la Lessive 81 EN N A de
ëchnyder frères, fabricants de Savons et Soude

à Sienne. 021.9-14

«
laciiiiies à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
10 Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le
Dépôt J. RiE_BER, rue du. Parc IO

Maison Rebmann, photographe.
Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu 'à ce jour. Vélocipèdes,

Régulateurs, Couleuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10o/0 d'escompte. Marchandises garanties sur facture .

Fournitures et pièces de rechange t
Fil Brooks , 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger i 25 ct. la bobine, rabais par douzaine. Fil
Four cordonniers , jaunes, gris et noir. Ai guilles pour tous systèmes de machines, A

fr. 20 la douzaine. Ai guilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.
Grand s ateliers de réparation». . Atelier do nickelages pour véloci pèdes. —

Huile pour machines à coudre, véloci pèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le li, kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-25

Se recommande. Le dépositaire :
TftLfipiioire H. MATTHEY.

Changement de domicile
A. HUMBËRT-DROZ

Joaillier-sertisseur 7520-1
a tranféré son domicile rue de Bel-Air 12.

A louer
pour St-Marlin 1894 OU avant , nie do Bel-
Air 11, au 2mo élage, à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant de lî pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand , 59, au 2me étago.

6482-7*

aj  ̂
On demande toujours

^^^^^^ . acheter contre paye
_^M |™ ~ ment comptant des che-

*_r̂ 7̂̂_7*
m

 ̂
vaux et des Anes sains-* et grands pour bou-

choyer. — S'adresser rue du Puits 23, au
rez-de-chaussée. 7351-1

MO DES
A remettre à Genève, un Magasin de

modes existant depuis 25 ans. Clientèle
assurée. — Pour tous renseignements,
écrire à Mme Marie ('huit , rue Gutten-
berg 10, Genève. 7484-2

Adolphe RYCH N ER
entrepreneur, iVEUCHATEL.

REPRÉSENTANT : 1516-67
Paul-Auguste DUCOMMU N

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en fayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée, décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ciment
Portland , prompt , romain , Chaux blutée
et Gypse. Gravier de jardin.

*mW * m W —mW mm m.* *mW *mW *m* *m- *mW *tW *mV

Aux pierristes! 0ninrnreesk des

tourner. — S'adresser é M. Edmond
Dubois , rue de la Demoiselle 58. 7383-1

H. HIMMEL
Confiserie - Pâtisserie

BADEN (Suisse)
SPÉC IALITÉ

Véritables Knebeli de Baden (Pains
d'unis). Seule fabrication. — Exp édition
journalière et franco . Dépôt é la Chaux-
de-Fonds chez M. Frikart-MarilHer,
Rue Neuve 5. 7355-1

A LOUER
de suite ou pour plus tard , il des person-
nes d'ordre , un premier étage de 3
pièces corridor et dépendances , complè-
tement remis é neuf , situé au soleil , à
proximité de la Placo Neuve et de l'Hôtel-
de-Ville.

S'adresser i\ M. Adol phe Stébler, rue de
la Paix 27. 6944-2

j e *-  louer
pour Saint-Martin 1894 un bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
vérandah. En outre, un ATELIER disposé
pour comptoir et bnreau indépendant. On
louerait le tout ou séparément. Jolie si-
tuation , grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. Léon Brcitling, Boulevard du
Petit-Château , 17. 8889-80*

j L \m vendre
ou a louer de suite , é B1AITFOND , la mai-
son dite Hô.el des Troi -. -Cantons.
Conviendrait é un épicier et cafetier.

S'adresser Etude A. MONNIER, avocat ,
rue Neuve (i , entrée Place du Marché.

.'!3'.ir>-13*

Si&fiâfiâ â̂fli
Rour parents

et n-280-j

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-31

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN À VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à lous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

BBEBRansaone

Couturière.
Madame veuve LEUBA, couturière,

rue dn Parc 52, se recommande pour
de l'ouvrage à domicile ou en journée.

71348-1

Veite pobliqoe mobilière
Lundi 18 juin courant , dès 1 heure

après midi , les enfants de feu PAUL-
ULYSSE JEANNERET , en son vivant do-
micilié sur la Montagne de l'Envers de
Renan , lieu dit A l'Embossu. expo-
seront en vente publique et volontaire , au
domicile mortuaire du défunt , sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Une vache fraîche , une génisse portante,
deux génisses non portantes, une chèvre
fraîche, un mouton , deux chars à échelles,
une herse, un van, un banc de charpen-
tier , une brouette, un potager avec acces-
soires, de la batterie de cuisine, deux tables
carrées, une commode à trois corps , une
dite à deux corps , une pendule, deux mi-
roirs, un canapé, quatre lits complets,
deux bois de lit , des tableaux , une garde
robe, six chaises, trois tabourets , une ta-
ble de nuit et d'autres objets.

Renan , le 4 juin 1894.
Par commission ,

7376-1 A. MARCHAND, NOT.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 16
juin, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Pelard :

30 stères de sapin ,
240 stères de hêtre,
110 billons de sapin.

Le rendez-vous est à 1 hôtel du Pont
à Biaufonds. 7302-1

Neuchàlel , le 28 Mai 1894.
L'Ias p ect e ar des forêts da VI* arrondissement ,

Fontainier
M, J. SCHEURER se recommande

pour tous les travaux d'installations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 10/ 5593-7

MMàtt
Grand choix de vestons pour bureau

chez (-340-2

J.-B. RncWiii-FeMmaun, chemisier,
Place de riliil el- ile-YiHe. - Rue de la Balance 2.

Boucherie „KL
déo et outillée , avec logement , entrée de
suite ou temps à convenir. Situation au
centre des aiTaires de la Chaux-de-Fonrs.

S'adr. au bureau de I'I-II 'AHTIAI .. 7330

MODES
CHAPEAUX GARNIS

et non garnis
pour dames «"t fillettes.

Spécialité d'Articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-1

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

Gran} Bazar È Panier Fleuri

0 4 .

||Articles de voyage;;
| J Malles noires ;i compartiments. J !i > Malles grises à compartiments . < >
' | Valises, depuis 3 fr. 50. J [
i > Valises à soumet. < >
J J Sacs de voyage en cuir. J J1 1 Sacs de touristes. < »
1 | Trousses de voyage garnies et] J, ,  non garnies. , >1 ' Porte-plaid. * '

i Courroies de voyage. , ,¦v Gobelets, Gourdes, etc., etc. ' »
i >  . »

; | AU 130-176 J

i ïrffli Bazar Je la (M#Miî
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— Et tu conclus ?
— Que Bernard les a recueillies, après avoir fait for-

tune , parce qu'il a du remords et qu 'il veut expier son
crime d'autrefois.

Jactain regarda Persillard avec surprise.
— Moi qui t'avais toujours pris pour une bète I
— Merci. Mais ça m'est égal. Nous sommes sur le che-

min de la fortune, vois-tu.
— Seulement , tu ne songes pas à tout.
— Qu'est-ce que j'ai oublié?
— Tu ne penses donc pas qu'il est impossible que Ber-

nard ou M. Bartoli, comme tu voudras, songe à épouser
une des filles de l'homme qu 'il a assassiné.

Persillard ne répondit pas.
L'objection avait son importance et il semblait un peu

décontenancé.
— Ce serait monstrueux I ajouta Jactain.
Persillard balança sa tète d'oiseau, au bout d'un cou

long comme celui d'une cigogne.
Et sentencieusement :
— Ge serait monstrueux , soit , mais ce serait très fort.
— Peut-être !
— A présent , il ne nous reste qu'à porter un grand

coup .. le dernier... et si nous nous sommes trompés, nous
pourrons aller chercher de l'ouvrage ailleurs I

— Ton projet?
— Nous attendrons un jour M. Bartoli dans ses bu-

reaux. Nous profiterons d'un moment où il sera seul. Nous
antrerons et nous l'appellerons tout simplement de son
aom de Bernard.

— Après ?
— Tu ne comprends pas ?
— Non.
— Mon pauvre vieux I tu es bouché comme une vieille

bouteille de Bourgogne. Si M. Bartoli ne fait aucun geste ,
ne témoigne d'aucune surprise , d'aucune émotion , — si
nous ne le voyons point tressaillir , sursauter... pâlir , se
trouver mal , presque , eh bien I nous pourrons faire nos
paquets et nous pourrons nous vanter de nous être mis
le doigt dans l'œil...

— Jusqu'aux genoux I
— Mais si, au contraire, à ce nom de Bernard brusque-

ment prononcé à son oreille sans préparation , à ce nom
;jui lui rappellera son passé, son crime, le sang versé, il
se trouble, plus de doute, ce sera lui !.,.

— Et alors ?
— Alors, nous lui adresserons notre plus gracieux

sourire et nous lui tirerons notre révérence en le priant
de vouloir bien nous accorder un rendez-vous.

— Afin de causer entre amis ?
— De choses sérieuses...
— De notre avenir I
— Justement.
— Et à quand la suprême épreuve?
— Je ne sais pas. A la première occasion.
Elle ne se fit pas longtemps attendre.
Deux jours après, Persillard et Jactain venaient de

prendre leur service de jour dans une des galeries de
l'Aiguillette et ils se trouvaient occupés au boisage, lors-
que tout à coup Bartol i apparut auprès d'eux.

Il était seul.
De leur côté, les deux compères n'avaient avec eux

aucun ouvrier qui pût, par sa présence, les empêcher de
mettre leur projet à exécution.

Bartoli considéra un instant les travaux , s'assura de
leur solidité.

Jactain et Persillard attendaient , silencieux , que Bar-
toli leur fit une observation.

La galerie n'était éclairée que par les lampes da sûreté
que les deux hommes avaient accrochées à l'une des pa-
rois et par celle que Bartoli portait lui-même suspendue
à son poignet.

Bartoli , après avoir examiné les travaux, allait s'éloi-
gner lorsqu'il reconnut les deux vagabonds.

Il sourit.
— Je n'ai entendu conlre vous aucune plainte, dit-il.

A.u contraire, tout le monde est content de vous. Combien
gagnez-vous par jour ?

— Deux francs cinquante centimes.,.
— Vous direz de ma part à votre maître d'équipe que

je porte votre journée à trois francs cinquante centimes.
Continuez de vous bien conduire.

— Merci, monsieur, dit Jactain.
M. Bartoli passa, s'enfonçant dans l'obscurité
Les deux vagabonds se rapprochèrent , coude à coude.
C'était une occasion. Fallait-il.en profiter ?
Ils hésitaient, chose bizarre.
Ce n'étaient point de méchantes gens. Ils venaient de

recevoir de M. Bartoli de bonnes paroles et cette augmen-
tation de salaire, si rapide, alors qu'ils n'y comptaient
guère, n'avait pas été sans leur causer un peu d'émotion.

Leur hésitation se traduisit par ce seul mot :
— Un si brave homme I
Bartoli avait disparu, noyé dans les ténèbres.
Jactain ajouta :
— Nous allons lui faire de la peine.
Mais Persillard avait le cceur plus dur.
— Il est riche... Qu'est-ce quejnous lui demanderons^

un peu de sa fortune ? La belle affaire... Et nous vivrons
en amis... Allons !...

Et il entraîna Jactain de force dans la galerie où M. Bar-
toli avait disparu.

— Ne fais pas de bruit.
— Pourquoi ?
— Ne fais pas de Bruit , te dis-je. Tout est là...
Ils se glissaient silencieusement le long des parois et

tout à coup ils se trouvèrent derrière Bartoli arrêté et qui
examinait attentivement les boisages de cette partie de la
mine.

Il avait détaché sa lampe et la tenait à la hauteur des
yeux , pour mieux voir.

11 n'avait pas entendu les deux vagabonds.
Persillard était si près de Bartoli qu 'il le touchail

presque.
Il dit , brusquement :
— Bernard I
L'effet fut foudroyant.
Un long tressaillement agita Barto'i ; on eûtjiit que

tout son corps venait d'être secoué, misérablemént^par
quelque force surnaturelle.

La lampe tomba de sa main.
Mais il n'osa se retourner.
Il avait bien entendu cette voix, qui paraissait sortir

de la nuit , des ténèbres souterraines, du passé qu'il croyait
mort, inconnu de tous ; mais il ne voulait pas y croire.

Il doutait , malgré tout.
Ne se trompait-il pas ?

(A suivre.)
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— Oui , oui, môme allure, mêmes yeux, même physio-
nomie. Tout cela si ressemblant qu'on dirait presque que
nous sommes rajeunis de plus de vingt ans .. Mais qu'est»
ce que ça prouve ? Il y a beaucoup d ânes qui se rassem-
blent à la foire, et pourtant....

— Oui, oui, tout est là... Est-ce Bernard ?
— Folie douce, mon vieux... D'abord le patron est

connu, il s'appelle Jean Bartoli , il est né en Corse... On
sait d'où il vient , où il a gagné sa grande fortune... tandis
que l'autre...

— Tandis que l'autre s'était affublé d'un faux nom,
d'un nom quelconque pour dépister la justice... tandis
que l'autre n'a voulu donner sur lui-même aucuns ren-
seignements .. tandis que l'autre est resté une énigme, en
somme... Ce qui fait que si nous deux nous étions certains
à l'heure qu'il est de ne pas nous tromper en réunissant
sur la même tète les deux noms de Bernard et de Jean
Bartoli nous aurions découvert le mot de l'énigme.

— Tout ça, c'est des bêtises. M. Bartoli et Bernard ne
sont pas le même homme.

— Qu'en sais-tu ?

IX

Sur le chemin de la fortune

— Je n'en sais rien, mais réfléchis... A qui feras-tu
croire...

— A personne, tant que je ne serai pas sûr...
— M. Bartoli un assassin retiré des affaires ! Tu me

fais rire, tiens, regarde t

Et dédaigneusement , Jactain haussa ses larges épaules.
— Moi , j'ai bonne mémoire, vois-tu. Je me rappelle

très bien , quand nous avons été confrontés avec Bernard ,
ce que nous avons répondu au juge, je me le rappelle mot
pour mot. Ecoute : * Nous avons beau le regarder, mon-
» sieur le juge , nous ne connaissons pas ce coco-là, mais
» pour sûr, si jamais plus tard il nous tombe sous la patte,
> nous reconnaîtrons sa tronche. »

Jactain considéra Persillard avec attention .
Il y avait un peu d'admiration dans ce regard.
— Sapristi, voilà que je me souviens, moi aussi. C'est

vrai, pourtant, nous avons dit cela, et c'est même moi qui
ai répondu... Dans tous les cas, ça ne prouve rien...

— Ça prouve du moins que si j'ai la mémoire des mots
je puis avoir également celle des physionomies... Etje ne
me trompe pas, va, sois-en convaincu...

— Admettons-le. Je ne demande pas mieux, après tout.
Je le souhaite, même, parce que...

Il n'acheva pas.
Ce fut Persillard qui termina sa pensée.
— Parce que ça serait la fortune, hein I
— Peut-être !... Mais il faut être prudents.
— Nous serons prudents.
— Il faut être discrets surtout.
— Nous serons discrets. Nous aurons toutes les qua-

lités.
— Et il ne faut pas que nous nous aventurions à une

démarcbe décisive avant d'avoir en mains des preuves
suffisantes.

— C'est mon avis... Que comptes-tu faire ?
— Tâter le terrain, d'abord.
— Un conseil, avant toutes choses. Notre intérêt, puis-

que nous avons été embauchés à l'Aiguillette, est de ne
pas nous en faire chasser... Nous avons un pied dans la
maison... Nous sommes à deux pas de Bartoli I... Nous
pouvons le surveiller... Nous pouvons jeter nos filets au-
tour de lui... ne rien perdre de ce qu'il fera... C'est pré-
cieux, cela, c'est indispensable... Donc restons à l'Aiguil-
lette.

— Soit, fit Jactain avec un gros soupir, restons à l'Ai-
guillette... bien que déjà, et après une seule journée de ce
travail souterrain , je sente pâlir les fraîches couleurs de
mon visage.

— Elles se raviveront plus tard, tes fraîches couleurs,
nous avons le temps, fit Persillard avec un geste de mé-
pris. En attendant , tu vas me promettre de travailler dur
et ferme.

— Non, non, je ne peux pas te promettre ça.
— Il le faut, mon vieux.

DIANE -LA-PALE



— Mais c est la mort...
— C'est la fortune. .
— Allons, je te le promets, je travaillerai , mais arrange-

toi pour que ça ne dure pas longtemps , parce que je me
connais, il n'y a point de fortune qui tienne, si ça devait
durer, j'aimerais mieux reprendre ma besace et mon
bâton...

— Tu ne te griseras plus...
— Pourquoi ?
— Parce que, quand tu es gris, tu fais toute sorte de

confidences , et que désormais il faut que nous soyons
muets comme des poissons.

— Mais c'est l'impossible que tu exiges I
— Promets I... dit Persillard avec solennité.
— Allons I puisque c'est utile , je te promets de ne pas

me griser... de toute la semaine.
Persillard lui jeta un regard sévère.
H se contenta de répliquer :
— J'y veillerai.
A parlir de ce jour-là, en effet , ils devinrent des ou-

vriers sur lesquels les autres pouvaient prendre exemple.
Réguliers, travailleurs, robustes, sobres, ils abattaient

leur besogne sans broncher, écoutaient respectueusement
les observations.

Ils avaient loué, à Prades, une chambrette qu'ils habi-
talent en commun.

Ils étaient, comme toujours , inséparables.
Gais avec tous, très complaisants , toujours prêts à

donner un coup de main , ils se firent aimer tout de suite.
Et le maître auquel ils t 'étaient adi essés en premier

lieu et qui avait failli ne point les accueillir revenait de
sa première impression et sa disait :

— Allons, ce sont de braves gens... j'avais tort.
Ils avaient tenté de revoir Birtoli à différentes reprises

et y avaient réussi. C'était chose facile, du reste, car il
passait ses journées à l'Aiguillette avec son fils. Et chaque
entrevue n'avait fait que confirmer les soupçons de Per-
sillard.

Pour lui maintenant, c'était presque une certitude.
Mais, en sourdine, avec une extrême prudence, les

deux amis avaient commencé leur enquête.
D'où venait Bartoli ?
Qui était-il ?
Gomment, en quel pays, avait- il gagné sa fortune ?
Qu'avait-il fait pendant sa jeunesse? qu'étaient ses

parents ? quelles rejations avait-il entretenues jadis avec
l'ingénieur assassiné ?

Et pourraient-ils surtout reconstituer sa vie — c'était
-là l'important — pendant la première partie de cette année
Ê.73 où s'était commis le meurtre t

Il leur importait de savoir tout cela.
Ge n'était pas, on le devine, chose commode, car Bar-

toli n'avait pris personne pour confident. .<-* - ¦* . *.
Il était, arrivé subitement dans les Cévennes, fort de

son argent, et il avait acheté l'Aiguillette, puis Gastelbouc,
sans marchander.

Il avait réuni les ouvriers qui lui étaient nécessaires,
il les avait encadrés et il n'avait laissé à personne autre
qu'à son fils et à lui-même la direction des travaux.

Dans ces conditions, interroger les ouvriers était inu-
tile.

Persillard et Jactain s'en rendirent compte tout de
suite.

Tous ceux auxquels ils s'adressèrent leur firent la
même réponse :

— M. Bartoli est le meilleur des hommes. Il n'est pas
du pays. Nous ne le connaissons pas. On dit que c'est en
Amérique qu 'il a gagné sa fortune.

Et comme à force d'interroger , ils craignaient d'éveiller
l'attention , d'exciter les soupçons et la curiosité, ils furent
inquiets.

Ce fut le hasard qui les servit et leur donna un pre-
mier indice , bien vague, et pourtant bien précieux.

A son arrivée en Améiique, quelques semaines après
le meurtre de Georges d'Héribaud , — quelques jours
après avoir été acquitté en cour d'assises, —Jean Bartoli
avait fait la rencontre d'un Alsacien du nom de Kauff-
mann , qui avait quitté son pays après les événements de
1870.

Kauffmann était un honnête garçon que Jean prit tout
de suite à son service.

Il l'occupa comme surveillant dans les différents postes
qu 'il eut à diriger.

Lorsqu 'il revint en France définitivement , Kauffmann
le suivit.

11 élait employé à la machinerie de l'Aiguillette.
Persillard et Jactain connurent ce détail.
Ils apprirent que depuis de longues années l'Alsacien

n'avait pas quitté Jean Bartoli.
L^ur plan fut bientôt conçu.
Ils résolurent de le circonvenir et de savoir de lui tout

ce que Kmffuiann lui-même connaissait de son maître et
bienfaiteur.

Le brave homme était sans défiance et d'autre part ,
comme il adorait Bartoli , il ne tarissait pas sur son compte
en éloges et en admiration.

Persillard et Jactain , abondants en éloges, eurent vite
conquis son amitié.

Et un jour , ils poussèrent Kauffmann plus vigoureu-
sement qu'ils n'avaient fait jusque-là.

— Cela vous ferait beaucoup de peine si vous étiez
obligé de vous séparer de M. Bartoli , n'est-ce pas, père
Kauffman n ? demanda Jactain.

— Sûrement... mais je ne le quitterai pas. . Il n'y a
pas de raisons pour cela... Vous pensez ! Depuis si long-
temps que je suis à son service...

— Depuis combien de temps ?
— Des années et des années?
— Avant la guerre ?
— Non , après... Oui, après. Je suis parti pour l'Amé-

rique à la fin de 1871.
— Et c'est à la même époque que vous avez rencontré

M. Bartoli et que vous avez fait sa connaissance ? i-3 :
— Un peu plus tard... Je ne savais trop à quel saint

me vouer et quoi devenir quand le hasard m'a conduit
sur sa route.

— Vous traîniez la misère là-bas depuis longtemps ?
— Depuis cinq ou six mois.
Persillard poussa Jactain du coude en toussant légère-

ment, la main poliment placée devant sa bouche.
Il voulai t attirer l'attention de son camarade_ .sur le

dernier détail donné par Kauffmann et sans doute aussi
sur ce qu'il allait dire.

— C'est en mars ou en avril que vous avez connu
M. Jean Bartoli ? £

Kauffmann parut surpris de cette date précise.
Il dressa l'oreille, comme s'il avait conçu quelque



vague soupçon. Mais l'honnête figure des deux vagabonds
attentifs à ses paroles le rassura. Du reste, que pouvait-il
soupçonner ? Ce qu 'il disait n'avait aucune importance ;
les deux compères étaient curieux , sans doute. D'autre
part , Kauffmann aimait assez à bavarder.

Cependant il ne put s'empêcher de remarquer :
— Qui vous a dit que c'était en mars-avril ?
Persillard se hâta de répliquer par un mensonge :
— Mais vous-même, père Kauffmann , vous-même,

tout à l'heure.
— Au fait , c'est possible, d'autant plus que c'est la

vérité ; c'est dans les derniers jours d'avri l 1872, presque
au lendemain de l'arrivée de M. Bartoli en Amérique.

Il y eut un nouveau geste de Persillard à Jactain.
Ce geste voulait dire :
— Tu vois ? As-tu bien saisi ?
Jactain se contenta de cligner l'œil.
Il avait compris.
Persillard continua , avec une indifférence affectée :
— C'est en Amérique, sans doute, que M. Jean Bar toli

s'est marié ?
— Non ; car il amenait avec lui son fils , un tout petit

enfant déjà bien gentil et qui n'a rien perdu de sa gentil-
lesse en devenant grand.

— Et ses deux filles ?
Kauffmann les regarda avec étonnement.
— H -lin ? dit-il. Quelles filles ?
— Ges deux jeunes filles qui habitent Castelbouc avec

lui ?... Cotte Glaire, si belle, que nous rencontrons sou-
vent avec M. Pnilippe ? Et l'autre , si belle aussi, mais
dont la fi gure est si étrangement blanche qu'on dirait une
morte vivante et que les mineurs ont surnommée Diane-
la-Pâle ? Ge sont ses deux filles , les sœurs de M. Phi-
lippe ?

— On voit bien que vous n'êtes pas à l'Aiguillette de-
puis longtemps. Ge sont des orphelines que M. Bartoli a
recueillies en Corse, son pays natal , et qu 'il garde auprès
de lui en les traitant comme ses filles... Mais tout de même,
et sans vouloir vous fâcher, je trouve que vous êtes cu-
rieux...

— Excusez-nous, père Kauffmann. *Nous ne sommes
poussés, dans tout cela, que par le respect et l'affection
que nous avons pour M. Bartoli. 11 nous est venu en aide
en nous donnant de la besogne et cela nous répugnait tant
de ne pas travailler, -mon camarade Jactain surtout, que
nous lui en serons toujours reconnaissants. N'est-ce pas,
Jactain ?

Le gros homme ne répondit pas, mais se contenta de
lancer à Persillard un coup d'œil furieux.

ïlls n'osèrent pas pousser plus loin, ce jour-là, leurs
investigations auprès du vieux Kauffmann.

Mais lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, ils échangèrent
quelques réflexions.

Ce fut Persillard qui les résuma :
— L'ingénieur d'Héribaud a été assassiné en mars

1872, alors qu'il se rendait à un bal costumé chez le pro-
cureur de la République... Bernard, le meurtrier, a été
arrêté:la-nuit môme, il est passé en cour d'assises environ
trois semailles après son arrestation. Après l'acquittement,
il est ailé en Amérique et les dates se rapportent on ne
peut mieux. Rappelle-toi.

— Oh I je me souviens.
— Bartoli et Bernard , ça ne fait qu 'un... c'est moi qui

te le dis. .- -•-.

Et il s'interrompait pour repeter :
— Non. cela n'est pas commode de gagner une for tune

pour être tranquille jusqu 'à la fin de ses jours.
— M. Michellier est dans le Midi... M. de Montaiglon

a probablement pris sa retraite... Le père Magnificat est
mort.

— Comment faire ?
Et alors qu'ils se désespéraient, ils apprirent tout à

coup une nouvelle qui , pour indifférente qu'elle fût en
apparence, devait cependant les conduire sur la trace de
la vérité.

— M. Jean Bartoli va se marier.
— Avec qui ?
— Avec une des jeunes orphelines qu'il a recueillies.
Persillard et Jactain allaient n'attacher aucune autre

importance à cette nouvelle, lorsque Persillard demanda,
insouciant :

— Comment s'appellent donc ces jeunes filles ?
— Glaire et Diane, vous le savez bien.
— C'est de leur nom de famille que je veux parler.
— Claire et Diane d'Héribaud.
Persillard et Jactain tressaillirent.
Us se regardèrent.
Ils n'ajoutèrent pas un mot et quittèrent Kauffmann

sous le premier prétexte afin de se trouver seuls.
— EÏ-bien, tu as entendu ? fit Persillard.
— J'ayêue que je doutais un peu, malgré tout, malgré

ta conviction. - s ¦•

— Je ne demande pas mieux.
— Tu avoueras bien qu'il y a des présomptions ?
— Oui , c'est la certitude qui nous manque.
— lu l'espères ?
— J'y compte. Elle viendra et plus vite que tu ne penses.
Et prenant amicalement son compère sous le bras,

avec un sourire qui ressemblait à une grimace :
— Et alors, mon vieux Jactain , tu pourras te passer

de travailler du matin au soir, et tu auras de quoi manger.
— Manger , ce n'est rien I
— De quoi boire aussi.
— Ça, c'est la vie... Boire un peu, c'est bien ; boire du

bon et beaucoup, c'est mieux.
Ils ne firent , daus les jours suivants, aucune décou-

verte qui vînt confirmer leurs soupçons.
— Ce n'est pas commode, disait Persillard , d'autant

plus que nous ne voulons laisser rien paraître de nos
projets , mais, patience...

En faisant appel à leurs souvenirs, ils avaient fini par
reconstituer les différentes phases du meurtre de Georges
d'Héribaud.

— Ah I si nous pouvions rencontrer quelqu'un ayant
connu ce Bernard I Comme M. de Montaiglon , le juge , ou
M. Michellier, le procureur de la République à Mende, ou
seulement le père Magnificat , le geôlier de la prison... Ds
se rappelleraient peut-être, eux aussi, et en leur donnant
l'occasion de se trouver en face de M. Bartoli...

— Et maintenant, tu ne doutes plus, hein ?
— Non.
— C'est une preuve, cela, disait le long personnage en

agitant ses grands bras. D'Héribaud, nous sommes payés
pour le savoir... c'est le nom de l'ingénieur des ponts et
chaussées assassiné par Bernard en 1872. Je me souviens
que j'ai entendu dire, à notre sortie de prison, qu'il avait
des enfants... et que, le père assassiné, la mère morte...
les enfants n'auraient pas la vie gaie.



innartampnt à louer de 8uite' rue du
App al l-. l_lt.lll Collège 8, composé de 2
chambres et dépendances , remis tout à
neuf. — S'adresser à M, F.-L' Bandelier ,
rue de la Demoiselle 29. 7600-6

I ndPT-lPnt ^ louer pour St-Martin pro-
livgvLUClll. chaîne, doux beaux logements
de trois pièces, bien exposés au soleil.
Plus un logement de deux pièces est à re-
mettre de suite, — S'adresser rue du
Stand 17, au 2me étage, à gauche. 7604-4

Annaptamant A Iouer P°111' St-Martin
Appttl IClllt. lit. 1894 un appartemen t com-
posé do trois pièces et dépendances , situé
au soleil ; plus un local pouvant être uti-
lisé pour magasin. 7611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph-inihpp A louer une chambre meublée
UllttllU. I C¦ ou norl j exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de l'Industrie 3, au
ler étage. 7603-3

fhiimhpp A louer une chambre bien
UllalllUl b. nieublée, indépendante et à
deux fenêtres , exposée au soleil : on peut
y travailler si on le désire! — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au ler étage, à gauche.

• 7610-3

PhamllPP Un monsieur offre à partager
Ullalllul C. 8a chambre indépendante,
avec un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Collège 18, au 2me étage. 7612-3

VU Ai r ut ilm  Vourcas imprévu,
'¦«•fj *»»*«¦• à louer pour lin

juin et au centre d'une ville commerçante,
un beau magasin meublé pour épice-
rie, logement de deux chambres , cuisino
et dépendances. Prix, 790 fr. par année.
— S'adresser sous chiffres A. B. 7614,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7614-3

AppE.rt6IfleB.tS. pour St-Martin ' lSoT,
à prix modérés de beau x logements mo-
dernes de 3 et 1 pièces avec dépendances
et. bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage , à gauche.

6761-28

Appartement. 1894, rue du Grenier 43 B,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et part de jardin. — S'ad.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Ghaux-
de-Fonds. 7449-5

Ânnaptpmpnt A louer Pour Saint-Mar-
iippdl IClllClH. tin prochaine un bel
appartement de trois pièces des mieux si-
tuées, avec corridor , balcon , cour , ainsi
qu 'une portion de jardin. — S'adresser
rue de la Serre 69, a l'épicerie. 7200-3

Appartemen t dTsdi6x rn
Piè-

ces, à louer de suite ou pour St-Mar-
tin, ainsi qu 'un beau MA GA SIN ; le
tout rue Léopold Robert. — S'adres-
se" à M. Paul dacot, Grand Hôtel
Central. 7283-3
Rp 7 f-P 0-1-I1K.CPP Pour cas "mprevu , a
ftCi Ub'UUdUoobb. louer de suite un rez-
de-chaussée composé de trois chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue des
Terreaux 19. Prix 450 fr.

S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 7271-3*

I h'im h ri» A remettre do suite
blIOHlUl C. une chambre meublée,
à un ou deux Messieurs. — S'adres-
ser rue de T Hôtel-de- Ville 9 a, au
Sme étage 7500-3
î n(. Pmpnt (_ A louer pour St-Martin un
Li U gblllclllï. . logement de 2 grandes cham-
bres , cabinet et dépendances , et un pignon
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Hiirlimann , rue de la
Ronde , 26, au 2me étage. 7514-2

T M. PtlIPIlt A remettre pour le 23 juin ou
L U gblllblll. ie i<r juillet un logement de
3 pièces, dont deux exposées au soleil , si-
tue rue de la Ronde 41. Prix 450 fr. par
an, y compris l'eau. — S'adresser rue du
Parc 7, au premier étage. 7515-2

AppiUteifleflt. 1894, un beau logement,
au soleil , de trois pièces, alcôve, corridor
fermé et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

7497-2

rhîl ITlhPP A louer une chambre meu-
Ullu.HH. 1 b. blée , à un monsieur de toule
moralité . — S'adresser rue des Granges 6,
au 1er étage, à droite. 7498-2

PhamllPP A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre à deux fenêtres, a
proximité do la gare. — S'adresser chez
M. Jacpiet , rue du Parc 77, au rez-de-
ebaussee. à gauche. 7499-2

I ftdPIIIPIlt louer dès maintenant , un
llUgblllblll. logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances ; prix réduit du 10°/„.
— S'adresser à Mme Humbert , rue de la
Serre 71. 7174-2

UU OUre 13. COUCÛe sieurs travaillant
dehors et de toute moralité. A la même
ad resse, on demande des pensionnai-
res. — S'adresser é Mme Zéline Ca-
lame, rue du Nord 129. 7175-2

PhaiTlhPP Q A louer de suites deux bel-
Ul ldMUlbo.  les chambres meublées , au
soleil , dans un ménage honorable. Situa-
tion au centre des affaires , à la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser en l'Etude de
Charles Barbier , rne de la Paix 19. 6084-2

Ph-imhPP A louer une grande chambre
UlldlllUl C. indé pendante , à deux fenê-
tres , non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7207-5"

1 fUJPITlPIlt Q Pour St-Martin 1894. alouer
LUgClllCll l_>. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois , rue de la Demoiselle 135.

6135-14]
1 noul  A louer pour de snile ou Saint-
1-U bal. Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 8902-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annapfpmpiit A louer Pour st-Martin
Appdl IClllClll. 1894, un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor ,' cuisine et
dépendances , situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. A la même adresse, on demandé
une commissionnaire de toute moralité.
— S'adresser rue do la Demoiselle 45, au
ler étage. 5029-23'

I flPîll A 'ouer un heau local , situé près
-j Ubttl. d0 ia Place-Neuve ; conviendrait
pour marchand de légumes , atelier de
tonnelier ou fonderie. — S'adresser rue du
Stand 12, au 1er étage. 7093-1

Pi- fnflll A 'oucr de su"e ou plus tard , un
l lgllUU , appartement de trois chambres ,
cuisine, corridor , bien exposé au soleil.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 30,
au premier étage. 7377-1

Phamh PP A 'oucr ('° suite une chambre
UllalllUl b, meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toule moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Madame
Veuve Porre t, rue de la Demoiselle 182,
au premier étage. 7378-1

Ph/imhPP A l°uer à un monsieur une
UllalllUl C. belle grande chambre, au so-
leil et entièrement indépendante.

S'adresser chez M. Schweizer, rue de la
Loge 6, au rez-de-chaussée. 73S1-1

PhamllPP A 'ouer de suite une chambre
UllalllUl b. bien meublée, à des messieurs
d'ord re. Prix modéré. — S'adresser chez
M. E. Boichat , rue Léopold Bobert 16, au
3me étage. 7*56-1

(ihflmhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl b. meublée, indépendanteet située
au soleil , à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au ler étage, 7368-1

PhamhPP A roniottre un0 belle chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
des personnes tranquilles. Prix modique.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 7354-1

PhamllPP A l°uer une belle chambre
UllalllUl b. meublée , à proximité de la
poste et des collèges, on ne louera qu 'à des
personnes de toute moralité.

S'adresser chez M, Z. Droz, rue de la
Demoiselle 53. 7353-1

PhaiflhPP A bmer ('e suite une cham-
UllalllUl b. bre meublée et indépendante ,
pour messieurs. — S'adresser Place d'Ar-
mes 20 B, au Sme étage. 7373-1

Phamh PP A 'ouer une chambre bien
UllalllUl C. meublée , exposée au soleil
levant et entièrement indépendante , k \\n
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16A, au
2me étage. 7401-1

Pharnh pp A "ouer c'e sui'e ou pins
UllalllUl b. tard , une chambre meublée
ou non , au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me éta ge, à gauche.

;.;, 73-02-1
Plm inhnû A louer une chambre nieu-
UlldlUUl b. blée . — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage , à gauche.

7397-1
Pli n inhu o A louer de suite une grande
UllalllUl b. chambre meublée à 3 fenê-
tres , on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue do la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7394-1

On demande à loner fcsklS
TEMENT de 3 pièces, situé aux alentours
de l'Ecole d'horlogerie. ?S>86-3

S'adresser au bureau de ITM PARTLVL.
Modo p in On demande à louer de suite
ludgdolll. un magasin d'épicerie
situé au centre des affaires ou un local
pour en établir un. — S'adresser par écrit
sous les initiales F. F. 7283, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7286-3

Ppo HÛPCnnilflO solvables demandent à
l/bù pbl MMlllbi. louer pour St-Martin ,
deux logements sur le même palier ,
ou cas échéant , un grand logement de 4 à
5 pièces. — Adresser les offres , avec prix,
à M. F. Jung, rue du Collège 21. 7o05-2

UU petit ménage demande alouer, pour
St-Martin prochaine et dans une maison
d'ordre , un logement de 3 pièces avec
corridor et dépendances , expose au soleil ,
dans les prix de 550 à 650 fr. 7512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter „^03SJS5?*bon marché. — S'adresser rue du Soleil 11
au ler étage, à gauche. 7606-3

On demande a acheter ^hoSôS'r
tels que étau , tour , pinces, etc. 7613-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter MÏ ĵg
mais en bon état. — S'adresser en indi-
quant le prix à M. Ulysse Vaucher , à LA
FERRIÉRE. 7623-3

On demande à acheter dS™ «s?
sette. —Adresser les offres rue de la De-
moiselle 115, au 1" étage, porte i droite.

7395-4

On demande à acheter £ tJZbiâ
conditions, un lour  à guillocher avec
excentri que. 7513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîa Tlrt ^n demande à acheter d'occasion
l iallu. un'  bon piano. — Adresser les
offres et prix rue du Nord 51, au '__• étage.

7399-1

A VPIlflPP un c'lar ' bras , un secrétaire ,
I bllUlb une boite à musi que jouant

8 airs, — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage. 7605-3

Rl'/iV-dpttp A vendre au comptant et
Dl- .J - .lbUb. moitié du prix d'achat, une
bicyclette pneumati que en bon état. 7595-3

S'adresser au bureau de I' IMPARTIAL .

A VPIlflPP !>0,lr cas imprévu , plusieurs
IbllUl b meubles neufs , de bonne fa-

brication. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13
au Café , de midi et demie à 1 heure et
demie. 7599-3

CONCOURS
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours le PAVAGE de 550 A 600
mètres carrés de rues.

Les soumissions doivent être adressées
d'ici au 23 courant au Bureau communal,
avec la suscri ption : « Soumission pour
pavage do rues ».

Le cahier des charges est déposé au
Bureau des Travaux publics , où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance.
7615-3 Conseil communal.

CONCOURS
Le Conseil communal met au concours

la construction du U Aliment des enchè-
res publiques sur la placo Jaquet-Droz.

Les soumissions devront être envoyées
au Bureau des Travaux publics où les in-
téressés pourront prendre connaissance du
cahier des charges d'ici au 23 Juin 1894.

Les soumissions seront adressées sous
pli cacheté avec la suscri ption : M Sou-
mission pour la construction du Bâ-
timent des enchères ».
7616-3 CONSEIL COMMUNAL.

Savonnettes. \_^ti\Ùt
de-Fonds, demandent à acheter des sa-
vonnettes argent , de 15 à 18 lig., ancre,
genre anglai s, remontoirs et à clé. 7622-3

MONTRES
Genre AUTRICHE

MM. les fabricants d'horlogerie qui font
la pièce A clef pour ce pays dans les gran-
deurs 18 à 24 lignes, sont priés d'adresser
leurs offres , avec prix pour payement au
comptan t , à M. Henri COHE.\", à- Mu-
nich (Bavière) . 7617-3

LAITERIE
8, - Rue du Collège - 8.
BON FROMAGE MAIGRE

depuis 40 cent, le demi-kilo.
ItEL'ltltE à fondre. Tous les jours ,

bon K i - l 'IdC ! <; de TABLE frais. 7621-6

Commissionnaire. BSSi
le français, désire placo de suite comme
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser rue du Nord 155, au 2me étage ,
à droite . 7472-2

Un PPmnntPIlP ca Pal,le travaillant à la
UU IbUIUUlbUl maison entre prendrait
quelques cartons de remontages ancre,
petites ou grandes pièces, par semaine, à
défaut on se chargerait de terminages.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7475-2

Une pauYre YeuYe ^hn^T iat'éïa
maison. — A la même adresse , à vendre
une machine à coudre pour cordonnier. —
S'adresser à Mme Humer, rue de la Serre
n° 99. 7509-2

Qppyant p Une servante de toute con-
OC1 Y aille, (lance , sachant faire un mé-
nage soigné , demande de suite une place
chez de braves personnes.— S'adresser rue
de la Demoiselle 126, au 2mo étage , à
gauche. 7494-2
A nru ipnti  On désire placer un jeuno
Appl Cllll. homme ayant fait les échap-
pements et sachant bien démonter , pour
apprendre la parti e du remontage. —
S adresser rue du Parc 79, au 1er étage , à
droite. 7504-2

j{À (l ' |u] )Wi> ^
ne r ègleuse cherche

Hl »_, lr. ._ M . & 8e piacer dans un
comptoir de la localité ou à défaut
entreprendrait de l 'ouvrage à la mai-
son — Réglages soignés et de pré-
cision. Coupages de balanciers ronds
et d'inertie. 7396-t
S'adresser au bureau de l'Impartial.
SftmiTIpli- iPP '' '"' bonne sommelière
uu uil l icnci  C, connaissant bien le service
et munie de bonnes références , demande
une place pour le 1er juillet , soit dans un
hôtel , café ou brasserie. — S'adresser au
bureau do I'IMPARTIAL. 7362-1
Çpp t iocar f ûP Un ouvrier sertisseur clier-
Obl llûùagbû. che do l'ouvrage à faire à
la maison. 7363-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Pmaillp iI P Un émailleur bien au cou-
Llllalllblll . . rant de sa partie , demande à
entrer dans un bon atelier. 7594-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Uj nj nnnnnn  Une jeune tille ayant lini un
ri l l loocl loc.  bon apprentissage de finis-
seuse de boites or désire se placer dans un
bon atelier. — S'adresser chez M. Edouard
Huguenin , rue du Progrés 97 A. 7588-3

R p m n n t p i l P  Un jeune homme, régulier
lU- lUUM-. Ul.  au travail , connaissant à
fond l'échappement ancre et cylindre, et
pouvant au besoin aider à i'acheveur ,
cherche place dans un bon comptoir de la
localité. 7625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P-immoP- iant sachant le français , l'alle-
UUlilllibl l

^
aill mand et l'italien , connais-

sant la comptabilité , cherche un emploi
quelconque. On donnerait aussi des leçons
d'italien à prix 1res modérés. — S'acl res-
ser é M. Novarini , rue du Parc 47. 7618-3

If l l lPm l iPPP Une personne disponible
U U Ul 11(11111 b. tous les jours de 7 heures
du matin au soir , cherche une place de
femme de ménage. — S'adresser rue du
Progrès 115 a, au ler étage. 7620-3

A la même adresse, on offre à partager
une chambre avec un monsieur tran-
quille.

V j c j f p n n  Un bon horloger ayant tra-
¥ loi 1UUl.  vaille pendant plusieurs années
dans des fabri ques anglaises , comme
visiteur-régleur, cherche place dans
une bonne maison d'horlogerie. 7473-5

S'adresser au bureau de I'I MPA RUIAL .

J Q ç n j p f fj  Un jeune boulanger cherche
Aoouj blll.  à se placer de suite en qualité
d'assujetti boulanger pour se perfec-
tionner dans son métier. 7364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qn p v a n l p  Une honnête jeune fille d'uno
_)Cl I CllllC. honorable famille, aînée de
dix enfants , connaissant tous les travaux
du ménage et ayant fait un apprentissage
de couture , cherche une place où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. On préfère un bon trai-
tement à un fort salaire. — S'adresser à
M. Ed. Hauser , Restaurant du Tunnel , à
l. àle. 7365-1

TlAlï-PQfl'flllP Ua place de domestique des
LlUllib-lll-jlib. Abattoirs est à repourvoir.
— S'adresser à l'Inspecteur. 7589-3
À nn i innli  On demando un apprenti
Appi Bllll. BOUCHEE, Agé de 16 à 17
ans. — S'adresser chez M. U. Jeannoutot ,
rue de la Paix 61. 7619-3

Commissionnaire. j 0ltfiurpou? fa^
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au magasin de cigares, rue
Léopold Robert 27. 7624-3

PniltllPipPP Dans un magasiu de la
\J\J llllll ICI C. place on demande une bonne
couturière . Ouvrage assuré pour touto l'an-
née. 7561-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

PfllnftPtpilP *^n demande un bon col-
UUipUl tblll • porteur pour laines, co-
tons et mercerie. — S'adresser lo
matin , rue du Temple-Allemaud 109, au
rez-de-chaussée, à droite. 7485-2

IpilTIP flllp *-*n demande une jeune fille
UC u lIb UllC. parlant l'allemand , pour ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. Louis Etienne , rue du Parc 51.

7486-2

C pp vu n t p  *-*n demande de suite une
Obi IttlllC. bonne servante , pas trop jeuno
pour faire un petit ménage, et aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Christ Zimmermann , aux Reprises
n- 7. ^488-2

PnîcinipPP capable, de toute moralité ,
UUIMlllbl  b trouverait à se placer immé-
diatement chez M. Paul Jacot , rue Léo-
pold Robert 56, au ler étage. Inutile de se
présenter sans bons certificats. 7489-2

PpiîltPP O" demande un bon peintre en
I Clllllb. cadrans , déjà de 30 à 35 ans,
consciencieux et connaissant très bien tous
les genres de peinture ; travail soigné.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité et moralité. 7508-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P-llicCPTIÇPQ <-)n demande de bonnes
rUllooClloCo. ouvrières polisseuses de
cuvettes argent: ouvrage suivi. — S'adres-
ser rue do la Paix 76, au ler étage. 7507-2

PflliCCPIKP *̂ n demande de suite deux
rUJloobliob. ouvrières et une apprentie
polisseuses de boites argent. — S'adresser
rue de l'Envers 14. 7522-2

Ip ilTIP flllp t-)" demande une jeune fllle
UCllIlc llllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au rez-de-
chaussées 7490-2

PfilicQPIlQP l->n demande de suite une
rUllSobuoC. polisseuse et une iinis-
seuse de boîtes argent. 7492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f̂ M^B^ On demande plusieurs, bonnes
j fyVF cuisinières puni -  bonnes familles ;
forts gages. Plus des servantes et aides. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Pai x 9. 7493-2

SnnpailY *->n demande pour entrer de
AlIllcdUA. suite un bon faiseur d'an-
neaux or, spécialement pour les anneaux
vides. — S'adresser sous It. G. 7496,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7496-2

R pmnnta( . P (-ln donnerait quelques
UOlllUllLd g C, cartons de remontages à
faire , genre américain , à un remonteur
soigneux. Inutile de se présenter sans
Êreuves de capacités. — S'adresser rue du

'oiibs 157, au 2me étage. 7501-2

Pnli<_CP11(-P *-*n demande de suite uno
I UllMCllob. polisseuse de boîtes or bien
au courant du léger. Inutile de so présen-
ter sans preuves de capacités. A la même
adresse, on demande une jeune lille
pour garder les enfants. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun , rue du Nord 153.

7503-2

Pni çim'PPP '-*" demande de suite ou pour
UUIoi l l lCl  b. le 15 Juin une bonne cuisi-
nière munie de références. — S'adresser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 7391-1
C p n n a n fn  On demande de suite une fille
Ùbl ¥ CllllC. aimant les enfants , pour aider
au ménage. — S'adresser à la pâtisserie
Daniel JeanRichard 19. 7392-1
O ppnpfç On demande de suite un bon
Obtlbl-I . limeur sur l'or. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au rez-de-chaussée.

7372-1
À n n p p n f i p On demande de suite une
Appl bllllb. apprentie tailleuse libérée
des écoles, qui serait nourrie et logée chez
sa patronne. — S'adresser à Mme Villars-
Robert , maison du Cercle du Sapin , à la
Chaux-de-Fonds. 7502-1
I p onp flll p On demande , pour le 25 j uin ,
J CllllC 1111b. une jeune tille de confiance
et de toute moralité commo aide dans un
magasin. — Ecrire sous chiffre 103, Posto
restante succursale Ghaux-de-Fonds. 7296-1

P.aPf -P malai-P Pour un monsieur Agé.
Udl Ub-lildldUb. très malade et do forte
corpulence, on demande de suite un jeune
homme fo rt , sérieux , honnête et de toute
moralité , pour le soigner jour et nuit. In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24. au
.'Irai' étage . 7371-1

Âî.I.PPntiP Q , r "' aPl "''nlie polisseuse
n |Jpl l UUCo.  et une apprentie finisseuse
mi assujettie sont demandées à l'atelier rue
du Nord 51. Elles pourraient être entière-
ment chez leur patron. 7398-1

Matf a çî n A '"'ier pour St-Martin 1894
lUdgdMU. uii petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger, rue de la Demoiselle
N» 27. 5782-10*

Â T . Pni1PP faute d'emploi , une caisse à
IbllUlb huile en zinc verni , avec ro-

binet , contenant 375 litres, une machine à
boucher , très pratique, un tonneau à eau,
un potager usagé avec accessoires, quel-
ques cents bouteilles et litres vides. 7o96-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â t -Pîlrip fl à t rès bas prix , un pianoIbllUlb très bien conservé. 7609-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP une bonne machine à régler,
IbllUlb ainsi que les outils d'une ré-

gleuse. Prix avantageux. 7571-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
\ __ III«!-û un OICTlONflAlRE
UHUIC BESCHERELLE (qua-

tre volumes). Prix modique. — S'adr.
au bureau da l'Impartial. 7275-9

A VPUflPP rïes °'sea,,x exoti ques et du
I bllUl b pays. — S'adresser rue do

l'Hotel-dc-Ville 19. au 3me étage. 7503-2

A Vp n H n n  un canapé à coussins, pur
IbllUlb crin , pour le prix de 40 fr.—

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7517-2

A VPHflPP à trés bas plix un Pot^gre1'IC11U1C en bon état . — S'ad resser rue
de la Demoiselle 109, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7518-2

A VPndPP une ke"e ca^° d'oiseaux ,
IbllUlb pourvue d'une grotte de tuf ,

jet d'eau et banquette pour pots de fleurs,
à placer dans une vérandah. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2me étage. 7369-1

A VPHflPP * tr^s kas P1'!*' un bon burin-
ÏCllUl C fixe peu usagé. — S'adresser

rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 7403-1

A upnd pp deux établis bois dur, un dit
I bllUlb sapin , deux petites layettes,

un casier, une banque , une balance à ka-
rats, uu burin-fixe compliqué pour sertis-
seur, des carions vides, un bois de lit , un
sommier, un duvet, un traversin , une pous-
sette, une chaise d'enfant, — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au 3»« étage. > 7382-1

P PI* fili dimanche après midi, sur le
** **** "M sentier du Champ-du-Mou-
lin au Ghalet-des-Clées, une épingle en or
portant un cristal de roche. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée d'en infor-
mer le bureau de I'IMPARTIAL. 7414-3
PpPflll ^ne H°'"e Hlle a perdu fj depuis
1 bl UU. ]a Gare à la rue du Premief-Mars,
un bracelet argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . j  "j1 7511-1

PpPflll UI1G Pi^?1*® de colportage, V. C.
1 Cl UU. pour lB fente de bas de coton. —
La rapporter iQa'aPréfecture . 7523-1

m . '' _

!»¦¦_-»¦--_¦¦-__¦_________________¦ -____-___ ¦¦
Monsieur N«,A_rm el sa famille remer-

cient toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion de
la grande perte qui vient de les affliger.

7607-1

Je tu is  le chemin , la rente et la tie ,
personne ne vient au Père que par moi.

Jean IV, 6,
Madame Veuve Anna Humbert et ses en-

fants , Mademoiselle Marie Humbert et son
fiancé , Monsieur Arnold Vuilleumier. Mes-
demoiselles Bertha et Mathilde Humbert ,
aux Hauts-Geneveys, Monsieur Jules Hum-
bert en Belgique , Monsieur Onémiso Hum-
bert et ses enfants , en Amérique, Mon-
sieur Louis Humbert , à la Ghaux-de-
Fonds, MonsiétirSilames Humbert , et les
familles Hum-hert-Ilïtmbert, ont la pro-
fonde douleur 4'anïioiicer à leurs parents,
amis et connaissantes, la porte cruelle
qu'ils viennenW^prouver en la personne
do leur chère fille , soeur, nièce et cousine,

Mademoiselle JULIE HUMBERT ,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 19*/i
ans, après une pénible maladie.

Hauts-Geneveys, le 14 Juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 15 cou-
rant , à 1 h. de l'après-midi , aux HAUTS-
GENEV EYS.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7597-1

Latosex Tenir è moi let petits enfanta et ne li-
en ompfichez point, car le royaum* de Dieu «tl
pour oeoi qui leur ressamblent.

Mattliien , XIX. t .  U.

Monsieur et Madame Lorenzo Dôthel et
leur famille ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher enfant

Silvia-Maria
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
1 ége de 5 mois, après une très courte, mais
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 49.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7546-1

Madame Veuve Balmer et ses enfants ,
à la Chaux-de-Fonds , ainsi que les famil-
les Balmer et Anderegg, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur; CIIRISTIAX BALMER ,
décédé merrre Tli, à La Sagn e. 7608-1

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1894.

Les membres de la Société des Jeunes
Commerçants sont priés d'assister, ven -
dredi 15 courant , é 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Silvia-Maria Dôthel,
fille de M. Lorenzo Dôthel , membre
passif. 7601-1

Les membres du Cercle Italien sont
priés d'assister , vendredi 15 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Silvia-Maria Dôthel, fille de M. Lo-
renzo Dôthel.
7602-1 Le Comité.



H. X. W. 2403
Vous èle.s prié d'envoyer 3 fr.

7578-3

fiBUBljaMOÉM
in Eplatures in der Kirche , Sonntag
den 17 Juni , Naclimiltags 2 Uhr und
in La Cliau.\-dc-Eonds in der Kapelle
der Brûdergeineinde (Envers 37) Nachmit-
tags 4 Uhr. 7587-3

Freundlich ladet ein
Fr. lt ii ) > in .  Evangelist.

MONTRES
Les Fabricants de Montres argent Lépi-

nes à clef, genre allemand , sont priés de
donner leur adresse Case 1879.

7583-:.

Restaurai de GIBRALTAR
Dimanche 17 Juin 1894

dès 3 h. après midi , 7579-J

AA GRAND A*
êÎ Bal it
_ Se recommande, CB. STETLER.

ACHEVEUR
est demandé pour comptoir important de
la ville. — Adresser offres et références
Case 1205. Chaux-de-Fonds. 7580- .

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Martin 1894 un bel

appartement bien au soleil, de 4 pièces el
dépendances. Grand balcon et jardin.

S'adresser à M. J.-P. Jeannere t , avoca t ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 6816-4

A louer
pour Saint-Georges 1895, Place Pleuve 6

1. Un beau logement au midi ,, compre-
nant trois pièces, un cabinet avec cuisine
et dépendances.

2. t 'n p ignon comprenant une chambre ,
un cabinet , avec cuisine et dépendances.
— S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , me Léopold
Robert 32, à la Chaux-de-Fonds. 6494-3

Pour Saifit-flarliR 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage , côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cttte date,
il n'y aura p lus de brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300. — S 'adres-
ser au magasin de Fournitures d 'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-18

m m ________ mm On offre du lait pur et do
B I toule première qualité ,
l l l  i livrable à domicile , à 18¦¦ "¦¦¦ centimes le litre . 5881-2

S'adresser au bureau de l'i IMPARTIAL .

CRÉMATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ven-

dredi 15 juin ,  à 8 '/j heures du soir, à
l'Hôtel de Ville , deuxième étage.

Tous les intéressés à la formation d'uno
Société sont priés de s'y rencontrer. 7466-1

GRANDE

Brasserie é Square
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Stg- S» JE Mm ~MJ TT
de la troupe

de ZuriotL
Miss Marehetti , la célèbre jongleu se et

balanceuse.
Miss Victoria, dite la Fille de l'Air.
Mlle Braseelli, chanteuse de danses vien-

noises.
Original ERNESTI, comique.

J. Christ, comique.
M. Kieswetter, accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 7:535-1

Eglise ceilip rtrittan
La Réunion générale des Sociétés de

Jeunes Gens de l'Eglise catholique chré-
tienne suisse ayant lieu cette année à la
Chaux-de-Fonds , le DIMANCHE 17 JUIN ,
les paroissiens sont informés que le Culte
sera avancé d'une heure et demie et com-
mencera à 8 henres précises.
¦7*81-3 LE COMITÉ.

Agence Populaire
1, RUE DU MARCHÉ 1,

LA CHAUX - DE - FONDS

__ PPmpt fpp un UOCAL pour Bouche:il ICl l lClUC pie - Charcuterie, situe
dans un quartier nouveau.

Excellentes conditions. 7584-3

A lAIlPP à "ne personne active un CHA-
lUllbl LET très bien situé aux abords

de la Chaux-de-Fonds pour y établir un
établissement public.

Grandes salles, terrasses, marquise, jeu
de boules, etc.

Graveurs et guillocheurs
Assemblée des participants à la Fête

centrale de Bienne , VENDREDI 15
Juin, à 9 heures du soir , au Café de la
Place.

ORDR E DU JOUR :
Cartes de fête, billets de société,

dernières dispositions à prendre pour
la fôte
7592-2

~ LE COMITÉ.

CAFÉ-BRASSERIE FRANZ MISTELI
6, Rue de la Boucherie 6.

— Samedi 16 Juin 1894 —
dès 7 Vj heures du soir ,

Souper aux Tripes
SOIRÉE

~
MÏÏSICALE

BONNES CONSOMMATIONS
7582-3 Se recommande .

CMesîarat VITAL MATEE!
à la B ONNE-FONT UNE (Eplatures).

Dimanche 17 Juin 1894
à 7 »/i 11- du soir 7585-3

Soaper am tripes
* avec LAPIN. *

Se recommande , Le Tenancier.

CAFÉ PARISIEN
JEU de BOULES

est remis complètement à neuf.
Excellent VINS rouge et blanc, à

1 f r .  la bouteille. 7388-1

Une petite société
cherche à s'entendre avec un pro-
priétaire ou un entrepreneur pour
la location d'une maison ou d'un
local , avec jardin , bien situé, à
proximité du village ou dans le
rayon local. — Adresser les offres
détaillées et avec prix , sous pli
cacheté, jusqu 'au 10 courant. Case
postale ll<>. ' 7409-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché I.

EXCELLENTE 7487-104

SAUCISSE A LA VIANDE
Jambonneaux , Palettes, première qualité.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Seulement A jours !
Le Cirque ost i\ l'abri de toutes les intempéries : il est éclairé é la lumière élec-

tri que , contient 3000 personnes et est installé très confortablement. 7576-3

DREXLEH-LOBE
Le plus grand Cirque-Pavillon de l'époque

CHAUX-DE-FONDS PLACE D'ARMES
Jeudi 14 «Juin, à 8 '/< heures du soir

Grande Représentation de Gala
e* d'ouverture

Vendredi 15 juin, à 8V 4 heures du soir : Grande Itéprésentation de Gala
et de Parade, avec programme absolument nouveau.

Samedi 16 j uin, à 8 'A, heures du soir : Grande ; Itéprésentation d'Elite et
de Gala, avec programme absolument nouveau.

Dimanche 17 juin, à 4 heures après midi et à 8V4 heures du soir : Deux gran-
des Iteprésentations de Gala et d'adieu. — A la représentation de l'après-
midi, les enfants au-dessous de dix ans paieront demi-taxe à toutes les
places, le soir prix entier.

Avec parfaite considération W. DBEXLEK. A. LOBE, directeurs.

Grande M e champêtre
DU

CERCLE FRANÇAIS de la CHAUX-DE-FONDS
le 1 T jxain 1 894

près de la route du VALANVRON, au-delà du Cimetière.

Grandes attractions ! pour ia P
~

mière fois : Vives émotions!!!

CARROUSEL OCTOGONE
Chemin de fer aérien (Long traj et dans l'espace).

DANSE «L DANSE
ORCHESTRE CHOISI

Tir au f lobert. — Tir aux f léchettes. — Roue f oraine.
A tout coup l'on gagne des bijoux , des cristaux , de la porcelaine , des biscômes, etc.

Jeux divers et gratuits pour les ci l lants .  Prix beaux et nombreux.
Ouverture des Jeux à 10 h. du matin.

Diner champêtre, Consommations de premier choix.

î HH Invitation cordiale à tous les amis de la France SREBn
Mj_____ \_~^* 

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée.
W^*w Aucun marchand ne sera toléré sur remplacement de la fôte , s'il
ira pas traité avec M. Valentin , coiffeur, rue de la Ronde 26. 7464-2

JULES-F. JACOT
^^^ NOTAIRE Sfèî

a ouvert son Etude au LOCLE
U^T Rue de FVanoe 2 84. "̂ 8f

Contentieux, gérances, etc. 7359-1

VACCINATIONS
Le docteur GEIB r̂ et " samedi!
rue Léopold-Robert -17. de 1 heure
é 2 7- heures. 75111-2

ENCIlÈliESJpUOUES
Vendredi 15 juin 1894, dés 1 heure

après midi , il sera vendu sous le Couvert
communal des enchères de ce lieu :

Un traîneau , chaises , (allies , fauteuils,
bois de lit, canapés, secrétaires , lavabos ,
chiffonnières, buffets, banque , tableaux,
régulateurs, pendules, étagères, lampes,
machines a coudre et à tricoter , deux jeux
grands rideux, laminoir , burin-fixe, layette,
neuf boîtes genre anglais, montres.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément ;\ la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes el la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1894.
751)0-1 Office des poursuites.

Boulangerie
Une famille d'ordre , bien au courant des

affaires , demande à louer pour St-Mar-
tin ou St-Georges prochaines , une boulan-
gerie bien achalandée , avec. logement, si-
tuée è la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
pour renseignements, sous V. K. 7591,
au bureau de I'IMPAHTIAL, 7501-3

%imm\%y -̂y<
nn 07*

Café du Scliwyzerhusli
Dimanche 17 et lundi 18 juin

RÉPARTITION anx Pains fle sucre
Se recommande 7542-3

Le tenancier G. HIL.D.

Aux voituriers !
On cherche un voiturier pour le voitu-

rages de billes (p lantes de charpente). —
S'adresser à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 8, Chaux-de-Fonds. 7593-3
^___________________________________________________________ Z_I______
TMITMnWMIIlll llll munTnil_Hff1_Tia«__-B--l

-A.TJ" :iVX-A-GKA-»I_t>ir

F.-A. JiCOT-COiyOISl
Rue (lii Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité , j ambon  cru pour malade , ex-
cellentes saucisses é la viande ct au
foie, lard fumé , fromage, beurre do
la Cliaux-d'Abel pruneoux de choix et
ordinaires , a 45 cl. le kilo.
Brig no/os , conf itures, vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
Résinoline-la-Glaire.

Se recommande 7263-51

Commerce à remettre
A remettre dans la contrée de Mon-

treux (désirant se retirer des affaires) un
magasin d'épicerie , mercerie , poterie , ci-
gares et tabacs . — S'adresser pour ren-
seignements a M. Ch. Kohler , tabacs et
cigares, rue Léopold Robert 27, Ghaux-dc-
Eonds. 7087-5

I Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
Courroies — Plaids

ff j  Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

1 SranJ Bazar k Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles es bronze
au

H Grand Bazar dn Panier Fleuri
Choix unique en notre ville

RÉSULTAT des Essais du Lait da 11 Juin au 12 Juiu 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent

H\g i^f 't-i J* OBSERVATIONS
g e  Iggffiglj l B

Grossenbacher , L'-Ed , GJ"-Crosetles 21 . 38 31,4 ar),4 12,
Matile , Gustave , Corbatière 38 31,5 35,5 11,
Perret , Edouard , Roulets 36 32,5 36,4 12,
.Tacol- .îeanneret , V., GJ"-Croseltes 31 . . 35 32,4 35,9 13,
Maure r, Louis-Emile , G''"-Crosettes 24 . 34 31,9 35,6 12,
Barben , Adol phe , Grandes- Crosettes 4 . 34 32, 35,6 11,
Graf, Fritz, Srai-des-Croset.es 16 a . . 3-4 32, 35,4 10,
Jacot-Maure r, J°-L\ Grand« ,-Crosettes l5 a 33 33, 36,4 10,
Baumann , Jacob , Grandes-Crosettes 7 , 33 32,8 35.8 9,5
Frey, Auguste, Grandes-Crosettes 22 . . 32 32,1 35,1 il ,
Hirschy, Fritz, Roulets 32 32,2 35,4 10,
Biéri (ils , Fritz , Crosettes , Sagne . . . 32 88,2 36,2 10,
Ischer , Jacob , Hôtel-de-Ville 48 . . ..  32 32,6 35,7 9,
Singele, Charles , Petites-Crosettes 6 . . 30 32,3 35,3 8, très faible
Leuba , Numa , Petites-Crosettes 4 . . . 30 32,3 35,3 8, très faible
Masl , Christian , Reprises 2 30 32,9 35,4 8, très faible

Cha ix-Je-Koncls , le 12 Juin 1894. Direction de Police.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
3Y4__Eie;ElS-__-a_

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1er

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents , et cadeaux de mariage.

7598-3

IVIINA RENGGL | DeroifeVea4.
Reçu un beau choix de Corsets, Tabliers
pour dames et enfants, ainsi que des
Tailles-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour les corsets
sur mesure. Fournitures pour tailleuses.

7543-3

Enchères pnb iiqnes
de bois de chauffage à Pouillerel , Eplatures

Lundi 18 juin 1894. dès une heure
après midi , MM. BRULEY it. PERREY
feront vendre par voie d'enchères publi-
ques dans la forêt qu'ils possèdent à la
a Grande Barigue », commune des Epla-
tures :

75 toises bois de sapin ;
15 toises bois de hêtre :

3000 fagots.
Conditions : 3 mois de terme pour le

paiemen t, moyennant fournir bonnes cau-
tions. Escompte 2% au comptant.

Rendez-vous des amateurs à midi et
demi , au Restauran t du Cerf , aux Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1894.
Le Greffier de Paix ,

7438-2 G. HENRIOUD.

RESTAURANT L'ASSESSEUR
Montagne du Droit , SONVILLIER

— LUNDI 18 JUIN 1894 —

RéDartitîofl aoi Dains ûe sncre
Dès 8 heures du soir , 7536-3

SOl'I»fl<. R aux TRIPES
!_

Se recommande , Arsène Delémont.

Changement de domicile.
Le domicile de PAVE CHOPARD,

fabricant de cadrans, est transfé ré au

CxENEYEYS-sur-COFFRAM
7564-3

Régulateurs
Deux bons régulateurs sont à vendre au

pri x de facture. Garantie absolue. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12 a, au 1er
étage, à gauche. 7537-3

CUISINE_POPULAIRE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis , uni quement pour em-
porter , excellent pour malades et conva-
lescents. l'A' FRANC la bouteille , verre
perdu. 13752-20*

r* ~—S
f BAZAR NEQUHAmOIS
a, 
so
« Toujours un grand choix de

-C CHAPEAUX garnis, dep. Fr. 1.45
-o dits Florence, pr fillettes, » » 2.20
41 ditsentoilebrod.,p'bébés » » 1.45
g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
« GAATS,long'de4bûut., » » —.35
a, Corsets, immense choix » » 1.95
S dits extra tout baleines,
o dits pour fillettes.
« Robettes.
i Langes ef Brassières.
c l-loii-.es pour dames.
.2 Cache-corsets. Bas noirs.
S Pantalons ct Blouses pr garçons.
•̂  Dentelles en tous genres.

Kubans. Broderies de St-Gall.

t 

Cotons à tricoter.
Ceintures, Camisoles et Bas

pour gvmnastes. 789-190

i* . m.

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, SSS â «5 c. le litre


