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Il ter» rendu eomple de tout ouvrage dont axa
exemplaire lira adressé à la RédMli »K .

Prix d'abonnement
dn i« Juillet an 30 Septembre 1894

» Fr. SO
Dn 1" Juillet an 31 Décembre 1894

S> 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 21 JUIN 1894 —

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 21, a 8 l/i h. du son*,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 21, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 Vi h- du
soir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fortbildungs-
Gursus, im Lokal.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 21. à 8 '/s h-
du soir , Brasserie du Cardinal .

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21, à 8 '¦, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 21, à 8 '/j h.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 '/» h. du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à 8 »/< h. ou soir : « Le berceau d'une
grande œuvre. » Causerie par M. F. Humbert , ins-
tituteur.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 '/î h-
du soir , au Café de la Blai/ue.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
trouno Cosni , tous les soirs, dès 8 heures.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 22, à 8 >/i h. du soir, à la
Halle du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (l« r Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
dc 8 h. à 10 h. du soir.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 22,
à 8 »/ , h , du soir , Brasserie Hauert. ¦

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 22, à
8 Vt h. du soir , au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 22, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 22., Abends 8 Vi Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 22, à 8 Vi h. précises du soir , à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

La situation économique et sociale , écrit-on
au Journal de Génère , est sombre , pour ne
pas dire tragique, aux Etats-Unis. Les der-
niers bruits de l' armée industrielle , et de l'ar-
mée de la républi que de Coxey, se sont éva-
nouis dans une autre agitation , autrement
plus sérieuse. Les grèves, des grèves gigan-
tesques, ont éclaté dans la région des charbon-
nages dont le centre esl en Pensy lvanie. Les
travailleurs ne se contentent pas de battre le
pavé , ce qui serait leur droit ;  ilsexercent une
pression formidable sur ceux des leurs qui ne
se montrent pas disposés à fa i re cause com-
mune avec eux. Ils ne permettent p lus à des
ouvriers de leur catégorie de rester en dehors
de leurs unions ou syndicats , iju 'ils s'appli-
quent à rendre , de fait , obligatoires. Ils sont
armés de bons fusils , voire même de mitrai l-
leuses , et c'est dans ces sentiments belliqueux
et dans cet appareil peu rassurant qu 'ils at-
tendent la police et les milices <|ue l'autorité
lance à leurs trousses. Les crises ouvrières ne
datent pas d'hier, mais il fau t pourtant  con-

La guerre économique aux Etats-Unis

venir que rarement , jamais peut-être, on ne
les avait vues prendre une telle allure de
guerre civile.

Mais l'intérêt si douloureux du drame qui
se déroule aux Etats-Unis estmoins encore à la
surface qu 'au fond. C'est, en fait , une grande
question , que celle qui se débat sous la forme
brutale d'émeutes violentes et d'attaques con-
tre la propriété , dont le télégraphe nous en-
voie chaque jour des détails. Le problème qui
va se dénouer dans un sens ou dans l'autre ,
par un oui ou par un non , esl celui-ci : Est-il
possible à la classe laborieuse de maintenir ar-
tificiellement un taux des salaires qui n 'est
p lus en rapport avec les conditions générales
de l'heure présente ?

Le tarif Mac Kinley a certainement contri-
bué , au moins pendant quelque temps, à
maintenir à un niveau élevé le prix cle la
main-d 'œuvre ; mais il faut , croire que le pro-
tectionnisme à outrance ne faisait pas le bon-
heur de tout le monde , puisque , il y a deux
ans, le pays tout entier s'est levé pour protes-
ter contre ce régime. Dès lors, la revision du
tarif des douanes a été sur le tap is ; grosse
opération et qui , malgré le désir général |d'en
vite Unir , s'est beaucoup trop prolongée , car
elle dure encore. L'incertitude sur ce que
sera la situation avec le nouveau tarif est ve-
nue ajouter au désarroi. L'hiver a été très
dur; une enquête faite dans 119 villes a don-
né 801,055 travailleurs condamnés au chô-
mage, el ces 801,055 sans-travail étaient les
pourvoyeurs de 1,956,110 personnes ; l'été n'a
pas ramené l'activité paral ysée. On a cru. au
premier moment , pouvoir imputer à l'imbro-
glio financier , à la loi Sherman , qui faisait les
affaires des propriétaires des mines d'argent
et non celles du pays, une aggravation de la
crise. La loi Sherman a été abrogée elles «sil-
verites » ont cessé pour le quart d'heure de
harasser les autorités fédérales cle leurs obj u r-
gations: mais la crise économique est plus in-
tense que jamois.

Le résultai ordinaire d'une crise qui se pro-
longe est d'amener une baisse des salaires.
Beaucoup de bras se disputant le peu de be-
sogne qui se présente, les inoccupés s'esti-
ment heureux d'être embauchés , même à des
conditions inférieures. La logique des choses
aboutit  à ce résultat.

Il n 'y a aucune raison quelconque pour que
ce phénomène ne se produise pas dans les
conjonctures présentes, et le nouveau tarif
Wilson qui  va être voté , si peu qu 'il incline
au libre échange , dont l'effet est d'ouvrir p lus
largement les portes à la concurrence étran-
gère, ne saurait , au début cle son app lication ,
relever le prix de la main-d'œuvre. En suppo-
sant même qu 'avec le temps il doive accroître
le bien-être général et susciter une activité
économi que plus grande , ce qui est probable ,
il est pourtant impossible »iu 'il agisse sans
larder d' une manière favorable au taux des
salaires. Qu'il provoque une baisse du prix des
nécessités et un acheminement vers la vie à
bon marché , qu 'il améliore donc , en fait , la
position de l'homme qui vit cle son travail ,
c'est là une chose à laquelle on peut s'atten-
dre ; mais de croire que l'on pourra sortir cle
la crise sans avoir à enregistrer de diminuti on
clans les salaires , c'est ce qu 'il y aurait  p lus
que de la témérité à affirmer.

D'ailleurs les faits parlent déjà assez haut.
Nombre de fabri ques ont réduit de 10 p. cent
ou même davantage le prix de la main-d'œu-
vre , et d'autres diminutions semblent encore
probables. Il a fallu se soumettre à cette né-
cessité. Mais voilà que tout à coup, dans les
houillères , un mouvement se produit contre
l'avilissement de la rétribution du travail , et
le mot d' ordre est donné cle fa i re appel à tou-
tes les forces de l' association , et même à l'in-
timidation et au boycottage , pour réagir con-
tre cette menace.

Nous ne pouvons prophétiser à coup sûr
t|ue l'on n 'arrêtera pas le déclin des salaires.

Et savez-vous une nouvelle circonstance qui
tendra à préci piter le mouvement ? L'Europe
et l'Amérique ne sont plus à la même dis-
tance qu 'autrefois. En six ou sept jours , l'O-
céan est franchi ; dans la première moitié du
siècle on mettait couramment cinquante jours.
Or, à mesure que les différentes parties du
monde se rapprochent, par suite du dévelop-

pement des moyens de communication , leurs
conditions économiques tendent aussi à se res-
sembler.

Mais il y a plusencore. Non seulement l'Eu-
rope est moins loin que par le passé de la
grande républi que d'outre-mer, mais encore
l'émigration d'Europe aux Etats-Unis s'est
profondément modifiée. Le grand courant
n'est plus formé comme autrefois par des
hommes appartenant aux pays les plus avan-
cés de l'ancien monde : l'Irlande a ouvert ses
écluses et, après elle , l'Italie , la Hongrie, la
Bohême, la Bussie, où l'on traque les malheu-
reux Juifs. Les artisans et les manœuvres pul-
lulent. Toutes les mesures auxquelles on a eu
recours pour limiter les afflux sont demeu-
rées impuissantes : on arrête à l'entrée des
Etats-Unis les assistés et les « travailleurs sous
contrat » , mais ces précautions mènent à peu
cle chose.

Or, tous ces bra s que l'Europe envoie à
l'Amérique tendent à gâter les prix. Les Ita-
liens, par exemple, se chargent des travaux
de terrassement pour constructions cle che-
mins de fer ou cle routes à raison de quatre
francs par jour , ce qui est la moitié du salaire
que réclame un manœuvre du pays, et ils
donnent entière satisfaction à ceux qui les
emploient. La situation actuelle en Italie et
clans les autres pays pauvres de l'Europe
n'est pas si brillante que ceux-ci puissent se
flatter de retenir chez eux les nombreux tra-
vailleurs qu 'ils possèdent et qui ont souvent
faim. L'exode va par conséquent continuer.
C'est donc l'avilissement forcé du prix de la
main-d' œuvre qui arrive aussi par ce côté-là.
Les ouvriers américains le sentent si bien
qu 'en plus d'une occasion déj à, ils ont cher-
ché à se débarrasser cle l'élément étranger.
Ils voudraient procéder à son égard comme
on a fait avec les Chinois , mais c'est plus dif-
ficile. Soyez sûrs cependant qu 'avant de se
résigner à le subir et a accepter la concur-
rence du dehors , ils renouvelleront leurs as-
sauts. Nous aurons inévitablement des guerres
de races et qui pourront être terribles, mais
ce n'est pas par ce moyen , plus que par les
autres , que le travailleur indigène réussira à
se protéger efficacement contre la baisse du
prix de la main-d'œuvre.

Jusqu 'à ces dernières années la crise écono-
mi que a été retardée grâce à une situation
qui s'est malheureusement modifi ée. L'agri-
culture était prospère. Le fariner faisait de
superbes récoltes cle blé et ie blé se vendait
encore convenablement . Un proverbe dit  :
Quand le bâtiment va, tout va. On pourrait ,
modifier ce propos en celui-ci : Quand l'agri-
culture va , tout va. La richesse des campa-
gnes fait alors celles des villes ; celui dont les
champs ont beaucoup rapporté achète et paie
ce qu 'il doit. Mais ces beaux temps ou le far-
mer faisait de riches affaires sont derrière
nous , et on ne les verra pas revenir.

Il resterait bien , en théorie , une dernière
ressource aux Etats-Unis , à savoir un déve-
loppement merveilleux de ses industries. Des
produits de premier ordre , livrés à des prix
très bas et réussissant , en dépit des barrières
de douanes que l'exemple même des Etat-
Unis a fait relever presque partout , a battre
les produits similaires clés industries étran-
gères, voilà qui compenserait le marasme de
l'agriculture. Mais il serait bien difficile sous
ce rapport cle faire mieux que l'Angleterre et
(jue quel ques autres concurrents de l'Europe ,
et de les débusquer sur le marché du monde.

(A suivre).

Pour le petit fabricant , écrivait ces jours la
Fédératio n horlog ère, comme pour l'ex-termi-
neur devenu fabricant , l'objectif suprême est
d'arriver à pouvoir dire , en enflant la voix et
en gonflant les joues : Je traite directement
avec l'étranger !

Traiter directement avec l'étranger, quel
rêve 1 On sera bien un peu écorché , car on ne
connaît pas grand chose des plus simp les élé-
ments cle la science commerciale. Et c'était si
facile que d'aller livrer ses montres à l'expor-
tateur , qui les prenait d'une main , vous don-
nant , de l' autre , des billets de banque ou un
bon à vue. Mais on est bien mieux classé et

Choses vues

considéré , quand on peut dire à ses anciens
preneurs :

Je ne pourrai plus rien vous livrer désor-
mais. Je traite directement avec l'étranger !

Les débuts sont toujours pénibles et maint
petit fabricant a payé cher la gloire d'être
classé au nombre des exportateurs en herbe.
Et puis , on pourrait croire que certains d'en-
tr 'eux perdent tout sang-froid , lorsqu 'ils se
trouvent en présence d'un monsieur dont le
nom se termine en stein , en kel ou en kof.

Nous pourrions servir à nos lecteurs de jo-
liesj el véridiques anecdotes; en voici deux pri-
ses clans le tas :

**
Un exportateur de la Chaux-de-Fonds com-

missionnait , de temps en temps, un certain
genre de montres pour l'Italie , à un fabricant
cl'une localité d'un autre canton. A la fin
d'une saison morte, lui ayant demandé ses
prix , il reçut cette réponse incroyable , que
nous transcrivons textuellement : « J'ai fait la
» connaissance , à la 'Fleur-de-L ys, d'un ache-
» leur cle Milan , auquel je livre régulière-
» ment. En raison cle nos bonnes relations
» précédentes , je puis vous facture r les mê-
» mes prix qu 'à mon acheteur de Milan ; mais
» il ne taut en parler à personne, car c'est
» une concession que je ne ferai qu 'à vous. »

Cette réponse se passe de commentaires,
mais il convient d'ajouter , pour bien mettre
en lumière le génie du fabricant dont il s'agii,
que l'exportateur cle la Chaux-de-Fonds payait
comptant , sans escompte, tandis que l'ache-
teur d'Italie paie au bout d'un ou deux mois,
avec des billets à 120 jours.

Mais voici qui est encore plus fort.

Un fabricant cle la région de P. se rend , la
semaine dernière , chez un courtier de la
Chaux-de-Fonds , et lui offre , à 57 francs 'le
carton , tout un lot cle montres. Le prix du
jour étant, très inférieur à celui demandé , le
courtier refuse. « Je puis vous faire une con-
cession d'un franc , — lui dit le fabricant. —
car je désire li quider ce lot , mais à ce prix là,
je rentrerais juste dans mon prix cle revient » .

— Impossible d'accepter , répartit le cour-
tier , c'est encore au-dessus du prix du jour.

Et l'on se quitta sans autre.
Une heure après, le courtier se rendait

chez un acheteur de Francfort , séjournant
chambre n" 2, à la Fleur-de-Lis. A peine y
était-il , que le fabricant de là région de P. y
entrait. Il faut croire qu 'il ne vit pas le cour-
tier ou qu 'il ne le reconnut pas ; car , présen-
tant à l'acheteur de Francfort un échantillon
de son fameux lot , il le lui offrit à raison de
53 francs le carton , puis , après marchan-
dage, descendit son prix cle vente à 50 fr.

Rapprochons les chiffres et précisons :
Prix pour le courtier de La Chaux-de-Fonds :

57 fr. le carton , avec rabais d'un franc , s'il
achetait les 60 cartons.

Prix pour l'acheteur cle Francfort : 50 fr.
le carton , pour le nombre de montres qu 'il
voudra  bien acheter.

**
La liberté du commerce est une fort belle

chose ; mais , prati quée par des personnages
de l'espèce de ceux dont nous venons de ra-
conter les agissements, elle constitue un véri-
table danger public.

El ces fabricants-là ne sont pas, comme on
pourrait le croire , des exceptions. Ils sont lé-
gion , ces inconscients agents de destruction ,
péchant par ànerie bien plus que par malice ,
mais qui n 'en sont pas moins des agents dis-
solvants , vilipendant une industrie qu 'ils fini-
ront par ruiner si l'on n 'y met ordre.

C'est à regretter de ne plus vivre sous la
loi mosaïque el de ne pouvoir décider , avec
elle, que celui qui transgressera telle règle
édictée clans l'intérêt cle la fabrique , sera re-
tranché d'au mil ieu df> nous.

France. — Fausse monnaie italienne.— Un
très curieux incident vient cle marquer le com-
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mencement des échanges de monnaies divi-
sionnaires avec le Trésor italien. La succur-
sale de la Banque cle France de Marseille vient
d'être avisée par ce dernier du refus d'un pre-
mier groupe contenant 135,000 francs de piè-
ces italiennes envoyées par elle. Le Trésor
italien les considère comme une monnaie in-
dûment fabri quée. Ces pièces étaient de deux
francs portant à la fois l'effigie du roi Hum-
bert et les millésimes de 1886 et 1887. Or le
gouvernement italien affirme n 'avoir frappé
aucune pièce d'argent portant ce millésime.
Les pièces refusées seraient donc de la fausse
monnaie fabri quée par une bande dont quel-
ques fabriques fu rent découvertes il y a six
mois aux environs de Marseille , bande qui
opérait sur une vaste échelle , on le sait , et
dont on est encore à rechercher les chefs .

Actuellement dix-huit comparses sont en
prison ; mais ce ne sont que des complices se-
condaires , et les bruits les p lus bizarres cou-
rent sur leurs insti gateurs. Cette nouvelle
complication pourrait bien amener de scanda-
leuses découvertes. (Salut publi que.)

Allemagne. — Le New- York Herald an-
nonce que Guillaume II , après avoir assisté à
une régate à la rame à Grûnau , a prononcé
une allocution dans laquelle il a dit qu 'il re-
grettait de voir que le canotage fût si peu
pratiqué dans les universités allemandes , au
rebours de ce qui se passe chez leurs émules
d'Angleterre ; il ajouta qu 'il fonderait volon-
tiers un prix pour encourager ce sport , qu 'il
prati que lui-môme, a-t-il dit , en s'exerçant le
matin au maniement des rames sur un appa-
reil à cet usage, muni de la coulisse mobile ,
qu'il a fait élever dans une des chambres de
son palais.

Autriche-Hongrie. — Pour le vote sur
la laïcisation du mariage , qui aura lieu déci-
dément aujourd'hui à la Chambre des ma-
gnats, chacun des deux partis , les libéraux
comme les cléricaux , compte sur une majo-
rité d'une dizaine de voix. Il semble cepen-
dant que le gouvernement ait depuis quel ques
jours plus de chances de succès.

Des prières seront dites aujourd'hui pen-
dant treize heures dans toutes les églises de
Budapest.

Le Vateiiand , organe de l'aristocratie clé-
ricale autrichienne , a envoyé à tous les mem-
bres de la Chambre des magnats une feuille
spéciale sous enveloppe et intitulée : » Une
voix romaine contre la législation matrimonia-
le hongroise » . On y menace ceuxj qui voteront
la Toi sur le mariage civil obligatoire de tou-
tes les punitions de l'Eglise.

Il n'est rien comme certains menus faits
pour brusquement , sans préparation , nous re-
mettre sous les yeux ces énormes différences
de mœurs, ces diversités d'organisation sociale
et politique qui séparent si profondément les
nations et qui parfois étendent ou creusent
entre elles comme la divergence de plusieurs
degrés de civilisation. C'est ainsi , dit le Temps,
que bien des gens qui se croient bien infor-
més n 'ont pas appris sans étonnement l'exis-
tence de ces congrès de la noblesse allemande ,
où le frère cle l'impératrice Auguste-Victoria ,
le beau-frère de l'empereur Guil laume , le duc
Ernest-Gonthier de Sleswig-Holstein , vient
de prononcer un discours-manifeste intéres-
sant.

Il faut se faire à celte idée qui peut sembler
baroque et démodée : la noblesse, en Allema-
gne, est encore en p leine vie ; elle existe , non

En Allemagne
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Il prononça ces derniers mots d'un ton sec et mo-
queur; mais M. Vulfran , au lien do s'associer à cette
raillerie , la prit par lo mauvais c»*ité :

« Si tu avais été en éta t de remp lir cette surveil-
lance, je n 'aurais pas été oblig é de prendre cette pe-
tite aux cannotières.

Perrine le vit so cabrer d'un air rageur sous cette
observation faite d'une voix sévère, mais Casimir se
contint pour répondre presque légèrement :

«Il est certain que si j'avais pu prévoir qu 'on me
forait un jour quitter l'administration , pour l'indus-
trie , j'aurais appris l'anglais plutôt que l'alle-
mand.

— Il n 'est jamais tro p tard pour apprendre , ré-
pliqua M. Vulfran de façon -X clore cotte iliscus-
sion où de chaque côté los paroles étaient parties si
vite. »

Perrine s'était faite toute petite , sans oser bouger,
mais Casimir ne tourna pas les yeux vers elle , ot
presque aussitô t il sortit donnant lo bras à son on-
cle ; alors elle fut libre de suivre sos réflexions : il
était vraiment dur avec son neveu M. Vulfran , mais
combien le neveu était-il rogne , sec et déplaisant ;
s'ils avaient de l'affection l'un pour l'autre , certes il
n'y paraissait guère I Pourquoi cela ? Pourquoi lo
jeune homme n 'était-il pas affectueux pour le vieil-
lard accablé par le chagrin et la maladie ? Pourquoi
le vieillard était-il si sévère avec l'un de ceux qui
remplaçaient son lils auprès de lui ?
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pas seulement à l'état de petit corps privilégié
chargé de partici per à la confection des lois
comme en Angleterre , non pas seulement à
l'état de caste purement sociale dont les pré-
tentions , chez quelques-uns, semblent croître
à mesure que les droits et les prérogatives
substantiels s'effacent , mais à l'état d'une
grande classe, investie de privilèges étendus,
reconnue par la loi , par le souverain , par l'o-
pinion , pénétrée d'un esprit collectif et héré-
ditaire , naïvement convaincue de sa supério-
rité.

C'est là un phénomène dont il faut tenir
compte pour apprécier avec quel que chance
d'exactitude la constitution de la société alle-
mande. La noblesse y est encore une force vi-
vante , sa présence modifie de tout au tout les
conditions de bien des problèmes qui se po-
sent devant tous les Etats modernes.

Tantôt elle constitue un avantage précieux ,
comme au point de vue de l'armée où il est
incontestable que l'esprit de corps proprement
dit est singulièrement renforce et, dans une
certaine mesure, ennobli par l'esprit de caste
qui s'y joint. Tantôt elle crée des difficultés
graves et des invénients majeurs , comme au
point de vue de la politique prussienne où le
Junkerthum, c'est-à-dire les hoberaux campa-
gnards , gonllés de leur importance et persua-
suadés que le trône n 'a de raison d'être que la
défense de leurs privilèges et que leur supé-
riorité légale est plus importante pour le pays
que la royauté elle-même, n'ont cessé de faire
obstacle aux intentions du gouvernement,
n'ont découvert les mérites du prince Bis-
marck que depuis sa chute et font une oppo-
sition imp lacable à son successeur, le chance-
lier de Caprivi.

C'est précisément à ce dernier et fâcheux
aspect de l'activité de la noblesse que le duc
Ernest-Gonthier de Slesvig-Holstein a cru de-
voir consacrer sa harangue. On peut se de-
mander s'il était bien à propos qu 'un allié
aussi proche du chef de l'Etat descendît en
personne clans l'arène et se mêlât directement
à des querelles aussi vives. Il est permis aussi ,
quand on ne croit pas que la grâce cle Dieu
ne confère toujours et même avant l'âge, la
sagesse et la capacité nécessaires aux obj ets
de son choix , de trouver qu 'un jeune homme
comme le duc Ernest-Gonthier , même quand
il a l'honneur d'être le frère d'une impéra-
trice, ferait peut-être mieux d'écouter et d'ap-
prendre que d'enseigner.

Toutefois , ces réserves faites , il faut recon-
naître que ce jeune politicien a tenu un lan-
gage fort bien insp iré. 11 a signalé avec force
le danger de cet égoïsme de caste qui porte
le hobereau à croire que l'Etal n'existe que
pour et par lui , que tout lui est dû et qu'en
particulier la protection agricole esl le pre-
mier devoir d'un gouvernement di gne de ce
nom parce que l'agriculture est métier de
gentilhomme. Avec franchise, mais sans in-
discrétion , l'orateur ducal a insisté sur le pé-
ril de glisser sur la pente où la droite féodale
s'est engagée en combattant passionnément la
politi que économi que du chancelier cle Ca-
privi , encore que nul n 'ignore que c'est l'em-
pereur lui-même qui en est l'auteur. A ce jeu
le parti soi-disant conservateur court le ris-
que de renoncer à ses traditions de loyalisme
et de battre en brèche, à une époque révolu-
tionnaire , le trône des Hohenzollern.

Ces paroles méritaient l' attention de la
Diète de la noblesse. Elles ont été accueillies
clans un silence glacial. L'organe officiel cle
l'assemblée, la Gazette de la Croix, s'est dis-
pensée jusqu 'ici d'en donner connaissance â
ses lecteurs.

Comme elle tournait ces quittions , M. Vulfran
rentra dans l'atelier , amené cotte fois par le direc-
teur , qui , l'ayant fait asseoir sur une caisse d'em-
ballage , lui expli qua où en était lo travail des mon-
teurs.

Après un certain temps , elle entendit le directeur
appeler à deux reprises :

« Aurélie , Aurého. »
Mais elle ne bougea pas, ayant oublié qu 'Aurélie

était le nom qu 'elle s'était donné.
Une troisième fois il cria :
« Aurélie. »
Alors comme si olle s'éveillait en sursaut , elle cou-

rut k eux :
« Est-ce quo tu os sourde ? demanda Benoist.
— Non monsieur; j'écoutais les monteurs.
— Vous pouvez mo laisser, dit M. Vulfran au di-

recteur. »
Puis quand celui-ci fut parti , s'adressant à Perrine

restée debout devant lui :
« Tu sais lire , mon enfant.
— Oui monsiour.
— Lire l'ang lais ?
— Comme le français ; l' un ou l'autre , cela m'est

égal.
— Mais sais-tu on lisant l'anglais lo mettre en

français.
— Quand ce no sont pas dos belles phrases, oui

Monsiour.
— Dos nouvelles dans un journal ?
— Jo n 'ai jamais essayé, parce que si jo lisais un

journal anglais je n'avais pas besoin de me lo tra-
duire à moi-mémo , puisque je comprends ce qu'il
dit.

— Si tu comprends , tu peux traduire.
— Jo crois quo oui , monsieur , cependant je n en

suis pas sûre.
— Eh bien nous allons essayer; pendant quo les

monteurs travaillent, mais après los avoir prévenus
que tu restes i\ leur disposition et qu 'ils peuvent
rappeler s'ils ont besoin do toi , tu vas tâcher de me
traduire dans co journal les articles quo je t'indi-
querai. Va les prévenir et reviens l'asseoir près de
moi. »

Quand sa commission failo , qu 'elle se fut assise à
une dislance respectueuse de M. Vulfran , il lui ten-
dit son journal : lo « Dundee News. »

« Que dois-jo lire ? démanda-t-ello en le dépliant.
— Cherche la partie commerciale. »
Elle se perdit dans les longues colonnes noires qui

Tant il est vrai que ces survivants d'un au-
tre monde , les hobereaux aux vingt-cinq ou
trente quartiers , la noblesse si fi ère des ser-
vices de ses ancêtres, n 'hésitent jamais quand
il faut choisir entre la défense égoïste de leurs
privilèges et les intérêts majeurs de l'Etat , y
compris ces institutions monarchiques dont
ils se proclament les champ ions par excel-
lence... royalistes, si l'on veut , mais pourvu
que le roi nous serve ! Der Kœnig absolut ,
ivenn er unsem Willen thut I

Détenus. — Mardi a eu lieu à Berne, au
nouveau Palais fédéral (salle des conférences) ,
une réunion de délégués des sociétés suisses
de patronage.

Dans cette conférence , on s'est occupé de
l'amélioration du sort des prisonniers, et en
particulier de la question du rapatriement
des détenus libérés suisses qui sortent des
prisons cle France, et qui , par suite cle leur
expulsion , sont appelés à rentrer en Suisse,
soit par Delle-Porrentruy, soit par Genève.
Une entente entre les deux pays était deve-
nue nécessaire, et un nouveau mode de vivre
plus rationnel a été élaboré d'un commun
accord avec M. Larnac, et qui , selon toute
probabilité sera approuvé par l'administration
française.

Les délégués suisses ont exprimé aussi le
voeu de voir supprimer ou au moins réduire
clans une juste mesure la durée des séques-
trations prolongées, soit en prison, soit dans
les voitures cellulaires, qui frappent nos res-
sortissants suisses après la peine expirée ,
pour des condamnations souvent légères su-
bies en France. Sur ce point spécial , M. Lar-
nac a promis qu 'il emploierait tous ses ef-
forts pour appuyer les démarches officielles
qui seraient entreprises dans ce but par voie
diplomatique.

Militaire. — La Société des officiers de la
Confédération suisse met au concours les ques-
tions suivantes :

1. Jusqu 'à quel point nos inslitutions mili-
taires actuelles ne sont-elles plus à la hauteur
des exigences du temps présent ? Quels en
sont les points défectueux , conséquences de la
loi actuelle ? Dans quel sens et par quels
moyens, tout en tenant compte des conditions
particulières du pays; notre organisation mili-
taire peut-elle être consolidée et perfectionnée
par une nouvelle loi *?

2. Les opérations cle Lecourbe dans les
Hautes Alpes suisses en 1799, au point de
vue spécial du rôle qu'y a joué le massif du
Gothard.

3. Quelles conséquences aura pour l'artille-
rie dans une guerre l'emploi probablement
plus fréquen t des shrapnels : «) dans l'organi-
sation du personnel ; b) dans le service des
pièces; c) clans le tir ; d) dans la tactique de
la batterie ; e) dans le matériel de l'artillerie ;
f )  dans la munition elle-même ?

Les mémoires devront être envoyés avant le
31 mars 1895 au comité central de la Sociélé
des olliciers Je la Confédération suisse à Bàle.
Ils devront être désignés par une devise qui
sera reproduite sur une enveloppe cachetée ,
laquelle renfermera le nom , le gracie et l'a-
dresse de l'auteur.

Une somme de 1300 francs pourra ôtre em-
ployée à récompenser 'les meilleurs travaux
présentés. Sa répartition totale ou partielle
sera déterminée par la Société, sur la propo-
sition du jury,  clans l' assemblée qui sera tenue

dans l'été 1895. La composition du jur y sera
publiée plus tard .
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se succ»;daient indéfiniment , anxieuse , se demandant
comment elle allait se tirer de ce travai l nouveau
pour elle, et si M. Vulfran ne s'impatienterait pas
de sa lenteur , ou ne se fâcherait pas de sa mal-
adresse.

Mais nu lien de la bousculer il la rassura , car
avec sa finesse d'oreille si subtile chez les aveugles,
il avait deviné son émotion au tremblement du pa-
pier :

« Ne te presse pas, nous avons le temps ; d'ail-
leurs tu n auras peut-être jamais lu un journal com-
mercial.

— 11 est vrai , monsieur. »
Elle continua ses recherches et tout à coup elle

laissa échapper un petit cri.
« Tu as trouvé ?
— Je crois.
— Maintenant cherche la rubri que ; « Linon , hemp,

jute , sacks, twine. »
— Mais , monsieur , vous savez l'anglais, s'écria-

t-elle involontairement.
— Cinq ou six mots de mon métier , et c'est tout

malheureusement. »
Quand elle eut trouvé , olle commença sa traduc-

tion qui fut d'une lenteur désespérante pour elle ,
avec des hésitations , des ânonnements qui lui fai-
saient porter la sueur sur les mains, bien que M.
Vulfran do temps en temps la soutint :

« C'est suffisant, je comprends , va toujours. »
Et elle reprenait , élevant la voix quand les méca-

niciens menaçaient do l'étouffer dans leurs coups de
marteau.

Enlin elle arriva au bout.
« Maintenant , vois s'il y a des nouvelles do Cal-

cutta ? »
Elle chercha.
« Oui voila : ce De notre correspondant spécial. »
— C'est cela ; lis.
— »< Les nouvelles quo nous recevons de Dakka...»
Elle prononça ce nom avec un tremblement de voix

qui frappa M. Vulfran.
« Pourquoi trembles-tu f demanda-t-il.
— Je ne sais pas si j'ai tremblé ; sans doute c'est

l'émotion.
— Je t'ai dit de ne pas te troubler ; co que tu don-

nes <*sl beaucoup plus que ce quo j 'attendais. »
Elle lut la traduction de la correspondance de

Dakka qui traitait de la récolte du jute sur les rives
du Brahmapoutre ; puis quand elle eut Uni , il lui

LUCERNE. — (Corr. part.) — Un terrible
accident est arrivé hier sur le chemin de fer
Kriens-Luzern. Un wagon chargé de 10 tonnes
de charbon faisant partie du train arrivant à
Kriens vers 4 heures ayant été mal accouplé ,
s'est détaché ; un emp loyé ayant voulu le re-
tenir a été écrasé et lue sur le coup. Le wa-
gon , continuant sa crurse, arrive a toute vi-
tesse sur Lucerne â la slation Terminus , jonc-
tion des grandes lignes. Là , rencontrant deux
wagons, il en brise un et pousse l'autre sur
une vespasienne se trouvaut de l'autre côlé de
la voie et blesse mortellement uu homme qui
s'y trouvaient. Les deux victimes étaient fort
estimées. Par suite de cet accident , les trains
ont subi un retard plus ou moins considé-
rable.

SCHAFFHOUSE. — Un douloureux accident
a eu lieu le 12 ju in  à la frontière du canton
de Schaffhouse , à Grimmelshofen , dans la
vallée de la "Wuttach.

Un jeune homme de 26 ans, qui venait de
terminer son service militaire , et qui atten-
dait d'un moment à l'autre une place de dou-
anier ou de garde-voie , travaillait , en atten-
dant son emploi , à un puits de mine. Soudain ,
l'idée lui vint d'expérimenter l'effet d'une
cartouche de dynamite éclatant dans l'eau. A
cet effet , il en prit une et se mit en devoir
d'allumer la mèche. Celle-ci prit feu avec la
rapidité de l'éclair et avant que le malheu-
reux jeune homme pût se débarrasser de la
cartouche , celle-ci éclatait , lui enlevant les
deux mains. L'infortuné ne s'aperçut pas
d'abord de cette double amputation , et ce n'est
qu 'en voulant laver ses blessures qu 'il s'aper-
çut du malheur qui venail de le frapper.

Nouvelles des cantons

Tavannes . — Un individu originaire de
l'ancien canton , domicilié dans cette commune ,
s'est suicidé d'un coup de fusil d'ordonnance.
Le crâne a été littéralement réduit en miettes .
11 s'était couché au dos, sous un arbre , et avait
lâché le coup par une pression du pied sur la
gâchette du fusil. L'intempérance n'est pas
étrangère à cet acte désespéré. Cet individu
était âgé d'une trentaine d' années et céliba-
taire.

Chronique du Jura bernois

dit do chercher « aux nouvelles de mer n si elle trou-
vait une dépêche de Sainte-Hélène.

« Saint Helena est le mot anglais, » dit-il.
Elle recommença à descendre et à monter les co-

lonnes noires ; enfin le nom de Saint Helena lui sauta
aux yeux ;

« Passé le 23, navire anglais K Aima » de Calcutta
pour Dundee ; le 2'», navire norwégien « Grundlo-
ven » de Naraïngaudj pour Boulogne. »

Il parut satisfait :
<» C'est très bien , dit-il , je suis content de toi. »
Elle eCU voulu répondre , niais de peur que sa

voix trahît son trouble de joie , elle garda le si-
lence.

Il continua ;
« Je vois qu'en attendant que ce pauvre Bondit

soit guéri je pourrai me seivir do toi. »
Après s'être fait rendre compte du travail accompli

par les monteurs , et avoir répété à ceux-ci ses re-
commandations de se hâter autant qu 'ils pourraient ,
il dit à Perrine de le conduire au bureau du direc-
teur.

« Est-ce que je dois vous donner la main ? de-
manda-t-elle timidement.

— Mais certainement , mon enfant , comment me
guiderais-tu sans cela ; avertis-moi aussi quand nous
trouverons un obstacle sur notre chemin ; surtout ne
sois pas distraite.

— Oh t je vous assure monsieur, quo vous pou-
vez avoir confiance en moi !

— Tu vois bien que je l'ai cette confiance, n
Respectueusement elle lui prit la main gauche ,

tandis que de la droite il tàtait l'espace devant lui du
bout de sa canne.

A peine sortis de l'atelier ils trouvèrent devant eux
la voie du chemin de fer avec ses rails en saillie , et
elle crut devoir l'en avertir.

c» Pour cela c'est inutile , dit-il , j'ai le terrain de
toutes mes usines dans la tèle et dans les jambes,
mais ce que je ne connais pas, ce sont les obstacles
imprévus que nous pouvons rencontrer : c'est ceux-là
qinl faut mo signaler ou me faire éviter. »

Ce n'était pas seulement le terrain de ses usines
qu 'il avait dans la tèle , c'était aussi son personnel ;
quand il passait dans les cours les ouvriers le sa-
luaient , non seulement en se découvrant comme s'il
eût pu les voir , mais encore en prononçant son nom:

« Bonjour monsieur Vulfran. »

(A suivre.)

** Eg lises nationales de la Suisse. — On
écrit à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel ::

La conférence des Eglises nationales pro-
testantes de la Suisse a été réunie â Neuchâ-
tel, dans le Salon rouge du Château, mardi
passé 19 courant , sous la présidence de M. le
pasteur et professeur DuBois ; quatorze can-
tons y étaient représentés.

Voici les sujets principaux qui ont été mis
en ilélibération :

Fête de la Réformation. — Dans la Suisse
allemande on la célébrait , en général , le di-
manche après la Pentecôte. Après une discus-
sion fort intéressante , et malgré que les Egli-
ses cle Bâle-Campagne el d'Appenzell eussent
voulu conserver l'ancien usage, tous les dé-
légués oui été d'accord de solenniser l'anni-
versaire de la réforme le premier dimanche
de novembre. C'est donc l'usage établi dans la
Suisse romande qui a prévalu.

Chronique neuchàteloise



Enseignement religieux dans les Gymnases.
— Chez' nos confédérés cle la Suisse allemande ,
il rentre clans le programme de l'enseigne-
ment officie l , mais les leçons sont trop peu
nombreuses et cette branche parait un peu
négligée. La conférence décide de demander
un minimum de deux heures par semaine
pour cet enseignement , elle fixe la matière
(principaux points de la doctrine et de la mo-
rale chrétienne , histoire du christianisme) , et
vote le crédit nécessaire pour réunir les maî-
tres de reli gion des Gymnases en un congrès
qui traitera cette question.

Les élèves de ces Gymnases reçoivent donc
l'enseignement religieux jusqu 'à leur dix-
neuvième année, mais, tout bien considéré,
l'institution de nos six semaines est peut être
préférable , ne fût-ce que parce qu 'elle atteint
tout le monde.

Les écoles pr ofessionnelles et le \dimanche.
— Encore ici , c'est la Suisse allemande qui
est la princ ipale intéressée. En plusieurs en-
dro its, c'est le matin du dimanche que ces
leçons sont données ; il en est de même de
l'enseignement militaire préparato i re, de sorte
qu 'une partie de notre jeunesse est privée du
service divin. Les autorités ecclésiastiques
des cantons seront rendues attentives à cet état
de choses, et tout fait espérer que les justes
réclamations cle la conférence seront bien ac-
cueillies en haut lieu.

C'est à St-Gall que la conférence ecclésiasti-
que aura sa séance l'année prochaine.

j *# Chemin de fer du Jura-Neuchdtelois. —-
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'avril
1894 :
48,300 voyageurs . . . .  Fr. 39,o00»—

140 tonnes de bagages. . » 2,400»—
710 têtes d'animaux . . » 550»—

9,260 tonnes de marchan-
dises » 24,800»-

Tdtal . . . Fr. 67,250»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1893 » 79,050»—
, Différence . . . Fr. 11.800»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1894 Fr. 306,060»68

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1893 » 310,595.38

Différence . . - Fr. 4,534.70

*• _, Elect ions. — On nous annonce que 620
rotants ont pris part samedi et dimanche der-
nier à l'élection du comité officiel de la Pa-
roisse catholique romaine cle cette ville.

Les élus, au nombre cle neuf , sont, par or-
dre alphabéti que , MM. Eugène Clémence-Beu-
ret, Franz Eberlé, Edmond Gavard , Amédée
Gigon , Auguste Girardin , Gérold Hildbrand ,
François-Joseph Morand , Augustin Musa , Eu-
gène Vurp illat. (Communiqué.)

** L 'Urania et son capitaine sont clans
nos murs. M. Spelterini nous a fait hier soir
une visite et annoncé qu 'il ferait une ascen-
sion dimanche prochain. Le ballon partira de
la Place du Bois. Les billets donnant accès à
l'enceinte où aura lieu le gonllement sont en
vente chez M. Léop. Beck , aux prix de 2 fr.,
1 fr. et 50 centimes.

Ici comme partout , de nombreux specta-
teurs tiendront sans doute à voir de près les
intéressants préparatifs du départ.

%% Police des rues . —La nuit dernière, sur
la p lace Du Bois, une patrouille invitai t  à se
taire un groupe cle tapageurs. L'un d'eux ré-
pondit en frappant un garde de son couteau et
en le mordant.

Les gardes , après avoir obtenu du renfort ,
le conduisirent au poste , ainsi qu 'un de ses
camarades. Le garde , quoique blessé, a pu
reprendre son service.
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complet ; beaucoup de monde aux tribunes.
M. Kiinzii rapporte en allemand au nom de
la majorité de la commission, qui recom-
mande le rejet de la demande d'initiative.
Chacun des coups, dit M. Kiinzii , que les par-
tisans de l'initiative portent au pays , les at-
teint eux-mêmes. Nous ne sommes pas sépa-
rés et désunis en Suisse. Nous avons besoin
de l'entente , et d'un pouvoir fédéral fort , qui
puisse remp lir tous les devoirs que comporte
l'époque actuelle.

M. Gaudard (Vaud) rapporte en français
dans le même sens.

M. Erni rapporte en allemand au nom de
la minorité de la commission. M. Erni se
plaint de ce que deux partisans seulement de
l'initiative aient été appelés à faire partie cle
la commission , et dép lore le ton dont le Con-
seil fédéral s'est servi dans son message. L'o-
rateur insiste spécialement sur les dépenses
considérables faites par la Confédération pour
le militaire ; c'est surtout contre ces dépenses
exagérées que les promoteurs de l'initiative
ont voulu réagir. Il recommande au Conseil
l'adoption cle l'initiative.

M. Théraulaz rapporte en français dans le
même sens. L'orateur déclare que l'initiative
douanière ne portera en aucune façon préju-
dice au crédit cle la Confédération. L'initiative
n'a rien d'anarchiste comme on le lui a repro-
ché; elle se fera par voie de revision constitu-
tionnelle et ; suivant les dispositions légales
qui restent à» fixer. La Confédération retrou-
vera facilement par des économies, les 6 mil-
lions qu 'elle devra répartir entre les cantons ;
l'orateur est convaincu qu 'avec de la bonne
volonté , ces économies seront facile à trouver ,
et que cette obligation de regarder de près
aux dépenses sera pour l'administration fédé-
rale un excellent stimulant.

MM. Sonderegger (Rhodes-Extérieures) et
Donat Fer parlent contre l'initiative.

M. Sonderegget (Rhodes-Intérieures) , dé-
clare qu 'il retire sa contre-proposition. Les
agissements des promoteurs de l'initiative ont
pour but l'affaiblissement de la Confédé-
ration.

M. Decurtins proteste contre une allégation
de M. Sonderegger (Rhodes-Ext.), d'après la-
quelle , lui (Decurtins), aurait dit une fois que
le Palais du Parlement était le mausolée de la
République.

M. Staub, de Saint-Gall , dans son exposé,
dit que ce ne sont pas des motifs anti-pa-
triotiques qui ont poussé les promoteurs
de l'initiative. Les cantons • s'appauvrissent
toujours davantage. Nous ne voulons pas, dit-
il , enlever sa force à la Confédération. Si
l'initiative devait ôtre rejetée, elle reviendrait.
Ce qui vaudrait le mieux , c'est que la Confé-
dération répartît chaque année le 10 % des
recettes douanières entres les cantons. L'ora-
teur dépose une proposition dans ce sens. Il
déclare que la députation St-Galloise est d' ac-
cord en principe avec l'idée de l'initiative,
mais qu 'il ne veut pas que le Beutzugait pour
conséquence de maintenir les tarifs douaniers
à leur élévation actuelle.

M. Gobât constate qu 'il s'est prononcé jadis
contre le princi pe môme cle toute initiative.
L'extension de la démocratie a jeté le trouble
dans les Etats. Un droit illimité d'initiative
conduit à la révolution. Que feriez-vous, dit
M. Gobât , si 50,000 citoyens réclamaient par
voie d'initiative l'élection d'un roi ? On ne
pourrait pas soumettre au peuple cette de-
mande d'initiative , quoique dans la Constitu-
tion le système républicain ne soit pas fo r-
mellement garanti. L'initiative n 'a pas de li-
mites. Où conduira-t-elle ? Je considère le
Beulezug, ajoute l'orateur , comme un acte cle
félonie. Le Beulezug esl un coup d'Etat , au-
quel le Parlement doit répondre par un autre
coup d'Etal. Je propose de ne pas soumettre
au peup le la demande d'initiative , mais de la
renvoyer au Conseil fédéral (vive ag itation).

La séance est interrompue. Continuation
demain.

M. Brener , président , a protesté contre l'al-
légation cle M. Erni , qne la commission d'ini-
tiative ait été composée d' une manière par-
tiale.

— Conseil des Etats. — La discussion du
rapport de geslion est terminée et celui-ci est
adopté , de môme que le postulai de M. Kel-
lersberger, tendant à assurer les militaires
tombés malades au service ou ensuite du
service.

Le Conseil adhère aux décisions du Conseil
national , sauf une légère différence de rédac-
tion , sur le projet cle loi sur la représentation
di plomati que de la Suisse à l'étranger.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
la motion Stœssel invitant le Conseil fédéral à
retirer l'approbation donnée aux statuts de la
compagnie du Nord-Est.

M. Stœssel développe sa motion relative au
Nord-Est. Il est appuyé par M. von Arx , qui
recommande en môme temps de commencer
sans retard les travaux préparatoires pour le
rachat des chemins de fer à l'expiration des
concessions.

M. Zemp demande le rejet de la motion.
Jusqu'ici les intérêts publics n'ont pas été lé-
sés clans l'affaire du Nord-Est. Quant à la pro-
chaine assemblée générale , celle-ci a, d'après
les statuts et le Code des obligation , le droit
de révoquer le conseil d'administration et la
direction. S'il se produit dans l'assemblée des
abus au sujet du droit de vote, la minorité a

la ressource d'en appeler aux tribunaux. Si
dans la suite les décisions de l'assemblée gé-
nérale devaient léser les intérêts publics , alors
le Conseil fédéral interviendrait. M. Zemp an-
nonce le dépôt pour la session de décembre
du projet de loi qui lui a été demandé par le
Conseil fédéral. Il déclare qu 'il est nécessaire
que non seulement clans le conseil d'adminis-
tration du Nord-Est , mais aussi dans ceux de
toutes compagnies cle chemins cle fer, les re-
présentaj its de la Confédération et des cantons
soient assez nombreux pour avoir la majorité
clans tous les cas.

M. Stœssel se déclare satisfait et retire sa
motion.

M. Odier dit que l'assemblée des actionnai-
res représente les intérêts particuliers , que la
Confédération ne doit pas exercer cle pres-
sion.

M. Robert fait observer que l'opinion de M.
Odier n'est pas celle cle toute la députation
romande.

Berne, 21 juin. — M. le Dr Bornand , de
Ste-Croix , membre du bureau sanitaire fédé-
ral , est mort ce matin de la petite vérole , qu 'il
avait contractée en soignant un malade.

A. Gretillat. — Etudes et mélanges,
avec une notice par Ph. Godet et un por-
trait de l'auteur. 1 vol., 3 fr. 50. Neuchâtel ,
A.-G. Berthoud , 1894.
Le volume que nous annonçons aux lecteurs

de l'Impartial sera accueilli avec satisfaction
et lu avec entraînement , non seulement par
les amis de M. Gretillat qui regrettent sa mort
prématurée , mais par tous ceux qui goûtent
et apprécient une lecture saine, solide, ins-
tructive en même temps qu 'attrayante. A côté
de son activité ordinaire de professeur et de
prédicateur , à côté cle la publication de son
« Exposé de théologie systémati que « dont
quatre volumes ont paru de 1885 à 1892, M.
Gretillat , travailleur infatigable , collaborait à
diverses revues par de substantiels et savou-
reux articles et ce sont quelques-uns de ces
articles -que l'on a eu la bonne pensée de re-
cueillir et d'offrir aujourd'hui au public.

Rien de plus varié que les sujets traités
dans ce volume. On y trouve tout d'abord ,
après un excellent portrait de l'auteur , une
captivant notice biographi que , deM. Ph. Godet;
puis , voici deux articles sur Pascal dans les-
quels ce grand génie est considéré tour à tour
comme l'adversaire des jésuites et comme le
défenseur du christianisme ; vient ensuite une
étude magistrale sur Jérémie et son temps qui
jette une vive lumière sur le caractèie de ce
prop hète et les circonstances au milieu des-
quelles il exerça son activité. A cette étude
succèdent trois Sermons qui nous donnent un
échantillon de la prédication de M. Gretillat.
Celui intitulé : « Le plus heureux des trois » ,
nous a laissé l'impression d'un morceau par-
fait dans son genre, aussi bien pour le fond
que pour la forme, et qui n'a peut-être son
pareil dans aucun des sermonnaires français
récemment publiés. Enfin les Notes sur Jersey
sont des souvenirs cle vacances publiés autre-
fois dans le Journal relig ieux. Ceux qui n'ont
pas entendu M. Gretillat peuvent se fa ire une
idée de sa conversation par cette causerie
pleine de sel , cle grâce et d'humour.

On le voit , cet ouvrage posthume met en
lumière les diverses faces du talent cle M. Gre-
tillat et nous révèle en lui tour à tour et tout
à la fois le penseur original , le moraliste pro-
fond , le causeur spirituel , le prédicateur
distingué. Que de traits humoristiques dans
ce volume ! Que cle saillies inattendues I Que
de pages désopilantes ! Et d'un autre côté,
quel sérieux moral , et que l'on est heureux
cle rencontrer sous cette plume loyale les pro-
testations d'une conscience qui ne prend pas
son parti de certains dénis de justice. Lisez
plutô t ces lignes adressées au Chrétien
évang élique après la fête nationale du 2 août
1891 :

« Et moi aussi , j' aime bien la Confédération
suisse, mais je fais des exceptions. J'excepte
de mon affection et de mon estime les persé-
cuteurs grands et petits des salutistes ; les gens
qui renversent le gouvernement de leur can-
ton , les politiciens qui les approuvent et les
avocats qui les défendent ; les procureurs-gé-
néraux qui lisent leur journal pendant l'au-
dience ; les administrateurs qui , par incurie
ou par intérêt , mettent en péril la vie de leurs
semblables ; les orateurs populaires qui font
le contraire cle ce qu 'ils disent ; les mniistres
cle Jésus-Christ qui renient en chaire la reli-
gion cle Jésus-Christ. »

Nous ne douions pas que ce volume ne soit
promptement épuisé et nous osons croire quïl
mettra peut-être bien des lecteurs en goût cle
posséder d'autres produits cle la p lume du
môme auteur. Celui-ci , en effet , est un de ces
hommes dont on peut dire que , quoi que morts ,
ils parlent longtemps encore à ceux qui leur
survivent. M. Gretillat parlera longtemps
à ceux qui l'ont connu par le souvenir
cle sa vie fidèle et consciencieuse qui a été la
plus éloquente de ses prédications , mais aussi
par les pages lumineuses et profondes qu 'il a
laissées après lui et dont la plupart méritent
d'être conservées.

J. C.

Bibliographie

Sauvés par leurs enfants
Dans notre pays, on enseigne aux enfants à res-

pecter leurs parents. Nous ne pouvons que nous en
honorer, car ce sont les vertus domestiques qui
constituent la force de la nation. Les jeunes gens
qui révèrent les cheveux blancs vivront heureux et
longtemps pour se voir à leur tour honorés lors-
qu'ils seront accablés sous le poids dos ans.

Nous sommes charmés de pouvoir signaler les
exemples suivants d'amour filial :

M. Eugène Girard , à Monthureux-Ie-Sec, par Vit-
tel (Vosges), était tombé malade. D'un âge avance et
atteint déjà des infirmités naturelles à la vieiUesse,
il envisageait avec amertume ce nouveau cortège
de douleurs que la maladie allait lui imposer. Il
souffrait depuis quelque temps , et le traitement
prescrit par les médecins n'avait apporte aucun
changement à sa situation , lorsqu'un jour son fils ,
M. Eugène Girard, apprit par les journaux l'exis-
tence d un remède récemment introduit d'Amérique
dont on disait que les propriétés curatives surpas-
saient celles de toute autre médication. Le digne fils
songea aussitôt si l'état de santé de son père, et il
envoya chercher un flacon de cette grande décou-
verte médicale. II eut cpielque difficulté à persuader
son p ère d'en fai re l'essai, mais enfin il réussit, et
voici comment il en raconte le résultat dans une let-
tre adressée à M. Oscar Fanyau, pharmacien , à Lille
(Nord) :

« C'est avec plaisir que je puis dire qu'un seul
flacon de la Tisane américaine des Shakers a suffi
pour ramener mon père à la santé. Toute la famille
(composée de neu f personnes), en a fait usage et
nous nous en sommes tous bien trouvés. Cette
Tisane répond toujours à ce que nous en atten-
dons.

M. J. Cheneau , à Mouzillon , par Le Pallet (Loire
Inférieure), disait dans une lettre adressée à M.
Fanyau :

« Mon père souffrait beaucoup d'une maladie de
foie, et dans son cas, la Tisane américaine des Sha-
kers a opéré d'une façon miraculeuse. Quoi qu'agé
de soixante-dix ans, il peut maintenant vaquer à ses
occupations.

Ces braves vieillard s étaient réellement atteints
d'une affection qui tend depuis longtemps à se déve-
lopper prodi gieusement on France. Dans l'intérêt de
nos lecteurs, nous en reproduisons les principaux
symptômes : des douleurs dans la poitrine , les côtés
et le dos; un sentiment de fatigue et de somnolence
après les repas ; la bouche pâteuse, surtout le matin ,
l'appétit diminue et l'on éprouve une sensation de
faiblesse dans le creux de l'estomac. On éprouve
également, dans uno certaine mesure, l'un des symp-
tômes suivants : les mains et les pieds froids e't en
sueur; une toux sèche; un sentiment de fati gue que
le sommeil ne peut dissi per; des verti ges ; la langue
chargée; l'insomnie; un espri t chagrin et en proie
à des dangers imag inaires ; des palpitations ; maux
de tête ; les yeux et la peau d'une teinte jaunâtre ;
les urines chargées et peu abondantes ; des nau-
sées, etc.

On estime qu'un tiers de la population est atteint
de cette maladie sous l'une ou l'autre des formes
variées que nous venons d'indi quer. Les médecins
la prennent tantôt pour une maladie du foie , tantôt
pour une affection néphréti que, etc., mais ne par-
viennent jam ais à la traiter avec succès; La cause
véritable c'est l'indigestion , ou dyspepsie, et la
Tisane américaine des Shakers est le seul remède
qui puisse la combattre avec succès dans toutes ses
phases.

De toutes les parties du monde, nous recevons des
rapports constatant les merveilles accomplies par
cette nouvelle et puissante médication.

Pour recevoir franco la brochure explicative , il
suffit d'écri re à M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4,
Place de Strasbourg, à Lille (Nord).

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanyau, 4, place de Strasbourg,
Lille.

Dernier Courrier et Dépêches
Lucerne , 21 ju in .  — (Dép. part.) — Un se-

cond accident a fail l i  arriver hier soir à 9 h. 30
sur la ligne de Kriens-Lucerne. Un wagon de
marchandise descendait grande vitesse de
Kriens ,conduit par un homme ,mais le frein ne
fonctionnant pas, l'homme ne put l'arrêter. Au
moment où il arrivait au croisement des voies,
un train de voyageurs sortait de la gare de
Lucerne. La foule accourue sur le lieu de l'ac-
cident du matin poussa des cris qui averti-
rent le mécanicien ; celui-ci put arrêter le
train à 25 centimètres du wagon en dérive et
éviter ainsi une terrible catastrophe.

.Berne, 20 ju in . — La cour d'appel a déclaré
fondé , à la majorité d' une voix , le recours de
Wassilieff. En conséquence, Wassilieff a été
immédiatement mis en liberté , sous caution.
L'affaire reviendra devant les assises de Berne.

Hong-Kong. 20 juin.  — Des réfugiés de
Hong-Rong ont apporté la peste à Canton , où
elle a éclaté dans p lusieurs quartiers .

On craint que le fléau ne se répande dans
toute la Chine.

Scr*vlee particulier dc L 'Impartial

Berne . 21 juin.  — Conseil national. — Ini-
tiat ive douanière. Le Conseil est presque au

vu l'U juin 1SD4
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : S&.642 habitants,
1893 : *.&,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Balimann Henri , fils de Edouard et dePauline

née Nydegger, Bernois.
Crisinel Violette-Louise , fille cle Jules et de

Lina-Adélaïde née Décosterd , Vaudoise.
Hittel Joseph-Maurice , fils de Charles-Emile

et cle Eugénie-Catherine née Ablitzer , Fran-
çais.

Widmer Marie-Henriette , Iille de Henri-Léon
et de Elise née Lienhard , Bernoise.

Promesses de mariage
Roch Pierre-François , professeur cle mécani-

que , Genevois, et Hohl Louise, Bernoise.
Mariages civils

Stengel Edouard-Paul , comptable , alsacien , el
Schiele Johanna Mathilda , tailieuse , Wur-
tembergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20061. Hutmacher Charles , fils de Charles et
de Anna-Marguerite Schlach , Bernois, né
le 2 juillet 1883.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Dans la Liquidation de saison
IitolTes très solides pour Vêtements de
dames et messieurs , on pure laine, lar-
geur double , meilleure qualilé , par mètre , dep.
95 c. Nouveautés anglaises, grande lar-
geur , par mètre , 1 fr. 40 à 2 fr. 9">.
Echantillons p romptement franco . I : ':.)

Œttlnger A Co, Zurich. Di plômée 1883.
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Il fant
bien en convenir : l'idée générale conçue par le célèbre philan-
thrope J. Naphtaly, à la Ghaux-de-Fonds, c'est-à-dire de vendre
les meilleurs complets en laine peignée, toutes couleurs, des-
sins les plus nouveaux et les plus variés, de même que les
plus chics Pardessus mi-saison, au prix unique et maxi-
mum de 35 francs, est en train de conquérir le monde , dans
tous les pays de l'univers, elle a fait son entrée ;

vouloir,
c'est pouvoir : la maison J. Naphtaly l'a bien compris en tra -
vaillant sans trêve à la réalisation de sa noble tâche, et c'est
ainsi qu'elle est arrivée à tenir le premier rang parmi toutes
les maisons concurrentes Le secret de ce succès sans précé-
dent, c'est que la maison J. Naphtaly sait contenter chacun en
vendant

toujours
de la marchandise de premier choix aux prix extraordi-
naires de bon marché que l'on sait : Complets et Pardessus
pour messieurs, qualité et façon irréprochables, à 35 francs;
pantalons à 8, 10, 12, 14; les meilleurs, en laine peignée,
jusqu 'à 120 cm. de ceinture, à 15 fr. ; habits-tricots pour
garçons, avec pantalon extra et casquette en velours, à
10 fr. ; habillements de garçons, lavables, N° 1, fr. 3 Va-
Nous vous prions, cher lecteur, de bien

vouloir
vous convaincre des immenses avantages qui vous sont offerts
par la dite maison, en visitant ses vastes magasins, dont l'en-
trée est libre ; nous sommes bien persuadés que vous n'irez
plus ailleurs que chez 7897-1

J. NAPHTALY
9, Rue Neuve 9, à la Chaux-de-Fonds.

Les magasins sont ouverts le Dimanche

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANCES, le 21 Juin 1894

Heu aommM aujourd 'hui , Mal TtrUtionf impor-
laatai, «ohetourt «n oompM-ooarajat, oa aa comptant,
¦liai Vi '/¦ à. commÎMton , tia papier bancable lar :

KM. Cour>
/¦Càèqun Parii 100.06'/,

_ \Court « petits oiTota longi . 2 Vi 100.C61/,
*"•*"¦ iï moi» * acc. fran«al«M . . 2'/, 100.16

(8 mou j min. fr. 3000 . . 21/, 100.20
(Chèque min. h. 100 . . . J85.17

e_ . \Coart et petit! effet» long! . J 26.15'/,
«¦"" J2 moil ) icc. angleùx» . . » 26.19

13 moil j min. L. 100 . . . 2 26 .21
/Chèque Berlin, Fr-mdort . 128 45

._ \Coun et petitl effets long» . 8 123.4")
M»"* jl moi»).ooept. allemand» . 8 128.60

(3 moi» » min. M. 8000 . . 3 123. ib
/Chè que Gêne» , Milan , Tarin. 90.30

.. „ . \Court et petit» effet» long» . J 9a- 80
•*¦*"-•> Jî moi», rehiffre» . . . .  8 90 60

(3 moi», 4 chiffre» . . . . » 90.60
Chèque Bruielle», AnTen . 99.87'/,

Bil-dqne 2 è 3 moi» , traite» «co., 4 ch. S (00.10
«on»M., bUl.,mand., 8rt4oh. 8';, 09.8*7 »/,

._-_j i Chique «t «-art • • • - .., -*-*08*25
_SS_t * • * »«>>». "¦«i«8» ¦"¦o-. * oh- VJ ' 208- bo
M",rtt* Monaco., bill.,mand., 3et4ch. 8 208.26

¦Chèque et court . . . . J 201.—
Tienne Petit» effet» long» . . . . * 201.20

2 4 3 moi», 4 chiffre» . . « 201.—
Iiii»» Jmqu'i 4 moi» 8 pair

Billet» île banque françai» . . . .  oet 99.93'/.
m » allemand». . . .  * 123-85
• ¦ russe» » 2.68
» » autrichien» . . . » 200.60
» » anglai» . . . . » 25.12'/,
» » italien» . . . . > 90. -

KepoMoni d'or 100.07'/,
Irrareigni 26.11
riioei de 10 mark 24.67

USINE A GAZ
L'USINE à GAZ informe le public que

['EXPOSITION continue, et que les essais
pratiques cesseront le 16 juin.

Un COURS de CUISINE, orga-
nisé par. M. HURNI , commencera le 25
juin . — Pour tous renseignements et ins-
criptions, s'adresser à l'Usine à Gaz.
7675-1 _ LA DIRECTION. _

Avis .important
On demande un associé jeune, actif ,

intelligent et technicien, offrant des garan-
ties -sérieuses et disposant de quelques
mille francs , pour la fabrication de la
fournitu re d'horlogerie avec des machines
automates. Un bon rapport est assuré. —
S'adresser sous chiflres S. F. 351 ,
Poste restante, à iVeuveviHe. 7815-2

ADOLPHE RYCHNER
Entpepreneur , JNEUCHATEL,

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux on as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux ; Car-
ton bitumé. Carbolineum. 1510-65

mmEàM
Grand choix de vestons pour bureau

chez 6240-1

J.-B. MBi-Htaon, chemisier,
Place de l'Hôtel-de-Ville. - Rue de la Balaoce 2.

UN TAILLEUR ÏÏKK'ï!
concerne sa profession se recommande vi-
vement. Il se charge également de.s répa-
rations et dégraissage en journée ou à la
maison. — Henri CANDAUX, rue cle
la Serre 61 , maison Schwab, au Sme
étage. 7781-2

A LOUER
pour fln juin , un pignon de deux pièces,
rue du Parc 82, prix 25 fr.; pour de suito
un logement de trois pièces, à la rue
Fritz Courvoisier 23 i», prix 3*7 Tr. 50 ;
pour le 11 juillet , un sous-sol d'une
chambre et cuisine, rue de la Paix 79,
prix 20 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 7871-3

JA . louer
pour Saint-Martin 1891 un bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
vérandah. En outre, un ATELIER disposé
pour comptoir et bureau indépendant. On
louerait le tout ou séparément. Jolie si-
tnation , grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. Léon Breitlin g , Boulevard du
Petit-Château , 17. 3889-82*

A louer
Sour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bel-

ir 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre, un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant do 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
3uet partout. Concierge. Cour. Prix mo-

ique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au Sme étage.

6432-9*

-= ^VIS _=-
Je soussigné déclare que Je ne

reconnaîtrai aucune dette que ma
femme MAIME MAGGI née Flûcki-
ger pourrait contracter.

La Chaux-de-Fonds, lo 19 juin 1894.
7784-2 G. MAGGI.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur l'enseignement primaire, les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens,
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publiqu» reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Vendredi
29 jnin 1894, à 8 heures du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs ot tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pri-
maire. 7896-3

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1894.
Le président de la Commission scolaire, W. BECH.

(g^
P.

KJMNfflMD
TT f . \ I l  Rue du Progrès 41
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XLëg 3 Fahriane fle Machines à renier
\ 

~J-[ \ , . 1 Jl J perfectionnées.

r^pi l (M ?f Comme toujours 7777-2

i^-̂ " ~^"̂  Réparations, transformations, remise
.J v. à neuf de machines en tous genres.

Ilenniez - les - Bains
<-v«,*«.ca.*>

H Ouverts du 1er Juin au 30 Septembre. BH
Eau bicarbonatée alcaline, llthlnée ct acidulc, la seule dc co genre en

Suisse, souveraine dans les affections rhumatismales et goutteuses , ainsi que dans les
maladies do l'estomac, intestins , foie, reins, vessie, diabète , anémie , neurasthénie,

Séjour offrant los moUleuros conditions cliinatéri ques ot hygiéniques : abrité des
vents, températures égale, ma-u-nlflques forêts à 50 mètres de»!» bains. Bains-
douches. Electrothérapio, masseur d'Aix-les-Bains. Cure dc lait. 7709-3

En Juillet ct Août depuis 5 fr. par jour, chambre , pension et service
compris. (II-70(*8-L)

Pour tous renseignements ot envoi gratis de prospectus avec vi gnettes dea bains ,
s'adresser au £>r Borel , propriétaire.

Etnde de M9 Panl JACOT, notaire, à SonYillier.

VENTE D'UNE MAISON
M. Zélirae Marchand, à Sonvillier. offre à vendre pour cause de départ , la

maison qu 'il possède au centre du village de Sonvillier, avec toutes ses dépen-
dances en nature de jardins et champs. Cette maison, très bien entre tenue, d'un rap-
port de fr. 2100, pourrait ("itre tranformée , vu sa position excellente, soit en un café soit
en un magasin , le plainpied se prêtant parfaitement à cette transformation. — Condi-
tions exceptionnelles. — On pourrait entrer en jouissance de suite. (H-3485-J)

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné. 7898-2
Sonvillier, 21 juin 1894. Par commission :

Paul JACOT, notaire .

A la VILLE DE MULHOUSE
4, rue Léopold Robert 4.

Vente en détail au prix de gros. 74699*

Les PLUMES, DUVETS et CRINS,
sont en vente A UJ>RIX DE FABRIQUE.

|̂ " Maison connue par sa vente à bas prix ^p|

A VENDRE
de gré à gré et à des pri x très avantageux ,
deux petites maisons d'un étage sur
le rez-de-chaussée, situées dans la 2me
section de la ville. L'une conviendrait par-
faitement à un maitre d'état , comme fer-
blantier , serrurier , menuisier, etc. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Char-
les Barbier , notaire , en ViUe. 7813-2

BRILLANT SOLEIL

Encaustique
séchant très vile, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie.
Mme Vve Jean Strùbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Louba , épicerie.
M. A. Winterfeld , ép icerie. 3016-9
M. Alf. Jaccard , épicerie , Demoiselle 37.

_»W i2

BEURRE k TABLE
première qualité , de la Laiterie du Jura ,
on pains ronds de 250 gr. Arrivage régu-
lier. 7701-4

Mis A. gjjjg
Pour Saint-Martin 1894,

logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : fr. 1300. — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-16
•i ________________ t3B__tnÊ_______\ WÊt

<> < »

;|Articles de voyage;;
( u Malles noires â compartiments. \ ,
» > Malles grises à compartiments. < t
| \ Valises, depuis 3 fr. 50. * ',
< > Valises à soufflet . < »
| [ Sacs de voyage en cuir. j J
i > Sacs de touristes. » »
] ', Trousses de voyage garnies et] j
l ,  non garnies. ,,
¦ ' Porte-plaid. f
i , Courroies de voyage. < ,
' * Gobelets, Gourdes, etc., etc. ' '

; \ AU 130-140 ; ;

tGrani Bazar de la Ciianï-àe-Fonâs : ;
J l en face dn Théâtre. J [
J .  anciennement Bazar Wanner \\

j &mÊ

LEÇONS
Une demoiselle qui a fréquenté les Aca-

démies de dessin et de peinture en
Autriche, puis à Pari s, et qui a pratiqué
l'enseignement de ces branches pendant
plusieurs années, se recommande pour des
leçons à domicile ou chez elle. Elle accep-
terait aussi des commandes de portraits
d'après photographie, ou dessinés
d'après nature . — S'adresser à MUe Lina
HURNI, chez M. Z.-A. Droz , rue de la
Demoiselle 53, au 2me étage. 7685-4

Une petite société
cherche à s'entendre a\*ec 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 ct avec prix, sous pli
cacheté, jusqu'au 24 courant , Case
postale 116. 7842-2

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. 5593-5

ATTENTION !
Excellente pommade pour les en-

fants rachitiques. chez Madame
DUOZ-PEItltET, Eplatures-Bonne-
Fontaine. 7681-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-102

Grand choix de

CONSERVES -WI
pour promeneurs et touristes.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

PENSION
On demande encore quelques pension-

nai res. — Viande le soir, 1 fr. 50, et
1 fr. 30 au café. 7677-1

Rne de la Serre 8, au 1er étage.
"K-ttffeBM T A vendre quelques milles
E. ¦HwM.lwl » d,. foin. — S'adresser à M.
Benoît Isely, aux Ilreuleux. 7780-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 10 Juin au 16 Juin 1894.

48 bœufs, 65 porcs, 80 veaux
et 28 moutons.

M. Ali Fallet , 1 cheval.

Graj tïds magasins

P. MEME & C
CHARLES CALAM E-B AU ER

REPR__SE"NTAÎ*T
Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 39.

Comme fin de saison mise en vente
des articles Tissus en laine pour robes.
Confections pour Dames et Messieurs.

Escompte 12 % payable à 3 et 6 mois,
plus un escompte de 8 % payable par
acompte tous les mois.

Les Rayons d'articles blancs sont tou-
jours complets.

Régulateurs, Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. 7771-7

Par des marchandises de première qua-
lité, je me recommande à ma grande clien-
tèle, et à mes amis et connaissances.

Sur demande prompt envoi d'échantil-
lons.

Charles Calame-Bauer.
Rue de la Paix 39. 



La haine était sa vie, comme la vie, pour d'autres, est
faite de tendresses et de dévouements.

Aucun lien ne l'attachait à ses sœurs.
Depuis longtemps il s'était séparé d'elles.
Et pourtant , en dépit de cet éloignement, il avait voulu

garder sur elles son autorité.
Vivant d'aventures et de vagabondage en Corse, à cha-

cune de ses apparitions à Zicavo, elles avaient tremblé,
parce qu 'il ne venait jamais que pour leur imposer quel-
que exigence nouvelle.

Il s'était opposé sans motif au mariage d'Etienne Or-
solo avec Diane.

Diane avait résisté ; elle était énergique et seule avait
tenu tète à son frère , toujours.

Il avait tué Orsolo. Les impénétrables fouillis de la
campagne corse avaient dérobé son crime resté impuni.

Et s'il avait été soupçonné on ne l'avait môme pas in-
quiété , dans la certitude où était la justice qu'aucune
preuve ne serait relevée contre lui.

On ne lui avait jamais connu d'amis.
Sa sauvagerie et sa violence avaient éloigné de lui

tous les jeunes gens de son âge.
C'était ia haine qui venait de l'amener en France.
Il retrouverait l'homme mystérieux dont le crime avait

condamné ses sœurs et lui-même à recevoir de Bartoli
une hospitalité qu'il jugeait honteuse.

Du moins, cette hospitalité, il l'avait refusée pour lui.
Bartoli lui avait offert un poste de surveillant dans les
galeries de l'Aiguillette.

Il avait accepté, pour être libre.
Il lit son travail en conscience, ses chefs immédiats

n'eurent aucune réprimande à lui adresser. Mais il se fit
craindre et détester bien vite de tous les ouvriers par son
insolence et son excessive sévérité.

Ne perdant point de vue le but qu'il s'était proposé
lorsqu 'il avait quitté la Corse, il avait écrit à Mende pour
se faire adresser tous les documents publiés sur la mort
mystérieuse de son père.

Il avait reçu des journaux, des brochures même, car
c'était une cause célèbre que celle qui avait amené en cour
d'assises celui qu'on ne connaissait que sous le nom de
Bernard et que les journaux appelaient alors :

L INCONNU DE MENDE
Antonio passait, à étudier l'affaire, tout le temps qu'il

ne devait pas à l'Aiguillette. Il avait dressé une liste de
toutes les personnes qui s'étaient trouvées mêlées à ce
procès et il se proposait de leur rendre visite, d'aller les
interroger, de solliciter leurs souvenirs.

C'étaient : M. Michellier, le procureur de la Républi-
que ; M. de Montaiglon, le juge qui avait instruit l'affaire;
Sourdot, le maréchal des logis de gendarmerie ; Jérôme,
l'ancien valet de chambre de son père; le geôlier de Mende,
le père Magnificat, qui avait sauvé Laurence en la retirant
du Lot ; puis le docteur Tiercelin ; un restaurateur du nom
de Piedalu ; un employé du chemin de fer nommé Girau-
dier ; deux vagabonds, aussi, que le hasard avait mêlés à
cette instruction , dont les noms étaient consignés dans
les procès-verbaux et dont les journaux avaient parlé en
les représentant comme complices de Bernard : Persillard
et Jactain.

Il prit note de tous ces détails.
Lui-même avait joué un rôle en cette catastrophe.
Son nom reparaissait, à plusieurs reprises, au début

de l'enquête.

Mais il était si jeune alors, cinq ans ! Rien ne lui était
resté dans l'esprit , rien, aucun souvenir.

Il savait aussi que le portrait de Bernard avait été
publié dans certains journaux.

Il avait chargé un libraire de Mende de lui procurer
ceux-ci.

Il attendait.
Au bout de quelques jours, il demanda la permission

de s'absenter et se rendit à Mende.
Il voulait se faire connaître des magistrats qui , jadis ,

s'étaient occupés de l'enquête.
Bartoli n'ignorait pas le but de cette démarche.
Antonio ne le lui avait pas caché.
Et en prévision des révélations qui pourraient être

faites, à Mende, au fils de Georges d'Héribaud , il avait
écrit à M. de Montaiglon :

« Monsieur, si vous vous souvenez de Bernard , de son
> aveu, de ce qu 'il a souffert et des raisons qui lui firent
» rechercher un châtiment malgré son innocence , refusez
» tout renseignement à Antonio d'Héribaud qui , dans
» quelques jours, se présentera chez vous. Ainsi, peut-
» être, vous empêcherez de grands malheurs. »

Et il avait signé : Bernard.
Il savait que M. de Montaiglon était toujours à Mende,

mais il ne l'avait pas revu.
M. de Montaiglon avait reçu, après l'acquittement en

cour d'assises, la suprême et douloureuse révélation,
faite comme à un confesseur, de ce qui s'était passé.

Bartoli était certain qu'il pouvait compter sur lui, sur
sa discrétion, sur son énergie.

Il vit donc partir Antonio sans trop de craintes.
Pourtant , il voyait s'amonceler autour de lui des dan-

gers mortels.
Le passé revivait, soudain, comme par enchantement.
La fatalité pesait sur sa tête.
Saurait-il échapper à ce qui le menaçait ? Ou bien ,

pour la seconde fois, et pour jamais, sa vie serait-elle de
nouveau brisée ?

Antonio passa deux jours à Mende.
Deux jours, cela lui suffit pour réunir des renseigne-

ments, ou plutôt pour lui faire concentrer ses efforts sur
les rares personnes survivantes ou n'ayant point quitté
Mende et dont il avait inscrit les noms sur son carnet en
lisant les débats de l'affaire.

Sourdot avait pris sa retraite depuis longtemps et il
était garçon de recettes dans une banque parisienne ; Jé-
rôme avait disparu ; on ignorait où il s'était placé ; du
reste, déjà vieux à l'époque du crime, vivait-il encore ?
Le geôlier Magnificat était mort ; mort aussi le docteur
Tiercelin ; l'aubergiste Piedalu avait quitté Mende depuis
longtemps ; Giraudier, l'employé du chemin de fer, était
chef de gare en Tunisie.

Restaient M. Michellier, M. de Montaiglon, et les deux
mendiants apparus un instant dans le procès, Persillard
et Jactain.

M. Michellier, depuis cinq ans, habitait l'Algérie pour
raisons de santé.

Retrouver Persillard et Jactain, pour le moment, il
n'y fallai t pas songer.

Alors, il se présenta chez M. de Montaiglon.
Le hasard le servait bien, en somme, puisque M. de

Montaiglon avait conservé ses fonctions déjuge d'instruc-
tion près le parquet de Mende.

(A suivre).
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Aboulez .. ou sinon, ce n'est pas seulement le pays, ce
n'est pas seulement la mine de l'Aiguillette qui appren-
dront à quoi le propriétaire de Castelbouc occupait sa
jeunesse.

— Et à qui diriez-vous ?... fit Bartoli frémissant.
Persillard baissa la voix.
— Vous vous en doutez bien un peu I
— Misérable I
— Pourquoi m'injuriez-vous ? fit Persillard froide-

ment. Je n'invente rien, j'imagine ?
— Croyez-vous donc que si j'étais réellement coupable,

croyez-vous qu'il y ait au monde un homme capable de
répudier de pareils souvenirs et de braver de pareils re-
mords ?

— Oui... vous l fit Persillard nettement.
Bartoli soupira.
Faire entendre raison à ces hommes, il n'y fallait pas

songer. Le mieux était donc d'acheter leur silence. .
— Dans deux jours, à pareille heure, soyez ici.
— Bon.
— Je vous remettrai la somme convenue.
— Cent mille francs à cet ivrogne de Jactain ?
— Oui.
— Et cent mille francs à cet avare de Persillard ? fit

Jactain, alléché, et se passant la langue sur les lèvres.
— Ge que j'ai promis !
— A la bonne heure. Dans deux jours I
Les deux compères disparurent, remontant le Tarn

dans la direction de Mende, s'en allant bras dessus, bras
dessous, d'un pas léger, contents du présent et envisa-
geant sans effroi l'avenir.

Bartoli , accablé, tomba sur une pierre.
Des larmes lui vinrent aux yeux.
Il avait voulu se défendre , parler d'innocence , ces deux

vagabonds s'étaient mis à rira , et c'est ainsi que rirait le
monde entier s'il essayait à nouveau de vouloir expliquer
ainsi la honte du passé.

— Personne ne le croirait. A quoi bon essayer ?
En somme, il n'avait rien à redouter de Jactain et de

Persillard , si dégradés qu'ils fussent
Leur intérêt était de garder le silence.
Et en supposant même que, rendus exigeants par leur

fortune inespérée, ils fissent plus tard quelque nouvelle
demande , Bartoli était assez riche pour y répondre.

Il se releva pour partir.
Et voilà que, devant lui, se dresse une ombre, qu'il ne

reconnaît pas dans la nuit , l'ombre d'une femme.
C'est Diane qui , n'entendant plus aucun bruit de voix ,

s'est imaginée que le chemin était libre.
— Diane ! Diane était ici ! murmure Bartoli.
Et il s'approche d'elle.
La jeune fille remontait de la berge même, entre hs

rochers éboulés.
Est-ce qu'elle avait saisi cette conversation ?
Voilà ce que se demanda Bartoli.
Et d'un geste machinal, il essuya son front où tout à

coup venaient d'apparaître des gouttes de sœur.
Mais il se tranquillisa vite.
Si elle avait entendu , qu'avait pu comprendre la pauvre

folle ? Les paroles avaient pu arriver jusqu'à ses oreilles,
mais non point jusqu 'à son intelligence. Il fut rassuré.

Diane avait réprimé un geste de surprise en se trou-
vant devant Bartoli , alors qu'elle croyait ne rencontrer là
personne.

Rien de ce qui venait d'être dit ne lui avait échappé...
Tout cela bourdonnait dans sa tête, lui faisait mal. Elle
s'y perdait. Le sens général lui échappait. Et elle se de-
mandait avec frayeur :

— Est-ce la folie qui revient?...
Elle avait entendu parler d'un passé honteux ! d'un

crime I... de cour d'assises 1... d'acquittement .. Mais au-
cune clarté dans ce récit , rien que des allusions ! C'était
ce qui tournoyait dans son pauvre cerveau si faible en-
core et qui lui faisai t redouter la folie... la folie qui depuis
de longs mois l'avait retranchée des vivants...

Lorsqu'elle se trouva subitement devant Bartoli , elle
s'arrêta interdite.

Qu'allait-elle dire? qu'allait-elle faire ?
Son premier mouvement fut de lui tendre les mains,

sa première pensée fut de lui crier :
— Je ne suis plus folle t Je comprends tout t

DIANE-LA-PALE



Et pourtant elle se retint... Pourquoi ? Elle n'eut le
temps , — emportée qu 'elle fut par les événements, — ni
de se le demander, ni de se l'expliquer. Ce fut , chez elle,
instinctif. Elle avait , tout à l'heure , vaguement compris
qu'autour d'elle, en cette maison qui semblait si calme el
si heureuse , étaient des tristesses, des mystères, des lar-
mes. L'instinct, encore, lui disait qu'elle avait intérêt è
pénétrer ces mystères, à sécher ces larmes, peut-être à
consoler ces tristesses.

Et lorsque Bartoli se pencha ardemment sur le visage
de la jeune fille pour l'interroger, pour s'assurer qu 'elle
n'avait rien deviné, ce furent les traits immobiles de la
folle qu'il trouva , son regard sans flamme intérieure ;
rien ne transp ira de la soudaine guérison et Bartoli ne
put se douter que la pauvre fille simulait une folie qu'elle
n'avait plus.

— Diane I dit-il , Diane I que faisiez-vous donc ici, dans
ce lieu désert, à pareille heure de la soirée ?

Elle sourit vaguement , comme elle avait vu en Corse;
autrefois, des démentes sourire.

Mais elle ne répondit rien.
Bartoli respira, soulagé. Le terrible secret n'était pas

allé jusqu 'à cette âme.
Au château , Claire recherchait sa sœur. On ne l'avaii

point vue s'éloigner , quitter Castelbouc.
Elle commençait à être inquiète.
Lorsqu'elle aperçut Bartoli qui rentrait au salon, elle

s'élança vers Diane.
— Où donc étais-tu , méchante ?...
— Je l'ai rencontrée près de la Roche-aux-Gorbeaux, au

tournant du Tarn. Elle était descendue dans les éboule-
ments jusque sur la berge. Il faudra veiller sur elle avec
plus d'attention et ne plus la laisser sortir seule.

Claire prit Diane dans ses bras.
Elle l'embrassait de toutes ses forces.
Et Diane reconnaissait sa sœur. Elle restait là, éper-

due, sans forces, ayant l'irrésistible envie de lui dire :
— Je te vois t Je comprends tes larmes i Je t'aime

comme tu m'aimes I Je ne suis plus folle t... Regarde ...
Cela ne se voit donc pas ?

Et cela se voyait, en effet, car Claire tout à coup, de-
vant ces yeux humides tout rayonnants de tendresse,
parut surprise.

Il y avait si longtemps qu'elle n'avait rien vu dans ce
regard là.

— Diane I Diane I s'écria-t-elle dans l'affolement d'une
espérance suprême.

Et les yeux de Diane se mouillèrent encore.
Elle allait céder, tout dire, quand la porte du salon

s'ouvrit et deux hommes entrèrent.
Philippe et Antonio.
Bartoli avait retenu Antonio à diner.
A la vue de son frère , les yeux de Diane se séchèrent

brusquement et la tendresse fit place à une haine impla-
cable.

— Que venait-il faire au château , celui-là qui jamais
n'aurait dû reparaître devant elle ?

Cela encore, elle voulait le savoir.
Et pour le savoir plus sûrement, — pour déjouer les

desseins de cette âme mauvaise, — la folie allait la servir
encore.

Elle simulerait donc.
Ses bras tendus vers sa sœur retombèrent.
L'espérance s'évanouissait.

Et Diane alla prendre place dans'son fauteuil favori ,
près de la fenêtre, en psalmodiant :

Ah ! maudit soit ce jour
Où les fleurs s'épanouissaient I
Et maudite soit cette heure
OCi chantaient les oiseaux !

XII

La fiancée

Quelques paroles des deux vagabonds avaient plongé
Bartoli dans une indécision cruelle.

Leurs ironiques réflexions avaient mis son âme en
détresse. Bien qu 'il fût , aussi bien que Laurence, innocenl
de ce meurtre , puisque la mort de Georges avait été acci-
dentelle, il se demandait maintenant s'il avait bien le
droit , quand même, d'épouser Claire.

N'avait-il pas été la cause indirecte de cette catas-
trophe ? N'était-il pas réellement responsable de la mort
de Georges, de la folie et de la mort de Laurence ?

Il en resta inquiet et pendant quelques jours il fui
plongé dans la consternation.

Mais une révolte se fit en lui.
Pourquoi porterait-il , jusqu 'à la fin de sa vie, le fardeau

de ce passé malheureux ?
Jadis il avait fait tout ce qu 'il avait pu pour se châtier ,

lans l'affolement de son premier désespoir, et le châti-
ment s'était reculé de lui ; une justice humaine , dirigée
peut-être ce jour-là par une inspiration divine, avait éloi-
gné de sa tête la peine qu 'il sollicitait, mais qu'il ne mé-
ritait pas.

Dès lors, ayant fait ce qu'il devait , en ce temps-là,
ayant dépassé même son devoir, puisqu 'il avait poussé
le sacrifice j usqu'à l'héroïsme, n'avait-il pas le droit d'en-
visager l'avenir avec sérénité et de se laisser aller à l'en-
traînement de son cœur ?

C'est que chaque jour il l'aimait davantage, cette jeune
fille. Chaque jour il découvrait en elle un charme nou-
veau.

Parfoi s et par un bizarre phénomène de son imagina-
tion , il oubliait l'heure présente de sa vie, et rajeuni tout
à coup de plus de vingt ans, il se retrouvait, en ce château
de Castelbouc, auprès de Glaire, vivante image de Lau-
rence, ainsi qu'il avait été auprès de Laurence, dans la
maison du vieux Christiani, à Zicavo.

Les vingt années écoulées n'étaient plus qu'un rêve,
avec leurs tristesses, leurs déboires et leurs mauvais
souvenirs.

Laurence était près de lui sans cesse, lui souriait,
gracieuse, élégante, en cette maison où elle mettait la
gaieté et le printemps.

Laurence venait à lui et lui parlait, car c'était bien la
voix de Laurence, et point d'une autre.

Et c'était presque une folie que son amour.
Il fallait, en effet , qu 'il fût bien aveugle pour ne pas

s'apercevoir qu'autour de lui ce n'était pas toujours la
joie qui régnait.

Glaire dissimulait de son mieux son secret chagrin et
Philippe essayait de s'étourdir.

Mais se comprenaient-ils? Non , Philippe avait accepté
noblement son cruel sacrifice. Laisser croire à cette enfant
qu'elle était aimée, détourner ce cœur de Bartoli , il en
était incapable; il eût considéré cela comme un sacrilège.



Et Glaire continuant de croire que Philippe, jamais,
n'avait pensé à elle, voilà pourquoi tous deux , domptant
leur émotion , se retrouvaient souriants et paraissaient
heureux devant Bartoli.

Voilà pourquoi Bartoli n'avait pas de soupçons.
— Claire, lui dit-il un jour , avez-vous pensé à fixer

l'époque de notre mariage ?
— Non, mon ami. Mais ce soin vous regarde, et le jour

que vous choisirez sera le mieux.
Au mot de mariage, Diane, tout près d'eux , venait de

relever la tête.
Elle écoutait ardemment , sans que ni Bartoli ni sa

sœur songeassent à faire attention à elle.
— Dans deux mois, Glaire, voulez-vous ?
— Dans deux mois, mon ami, puisque vous le désirez.
— Je serai libre à cette époque. Les travaux de l'Ai-

guillette ne me retiendront plus et je pourrai en laisser
la direction à mon fils. Nous serons en novembre, la sai-
son ne sera pas trop avancée. Nous partirons, nous voya-
gerons, nous visiterons pendant l'hiver tous les pays ai-
més du soleil. Vous ne craignez pas les voyages ?

— Non, non , et partout où vous m'emmènerez je serai
heureuse, puisque vous ne me quitterez pas.

— Chère enfant ! dit-il , très ému.
Et ses yeux brillants la couvraient de tendresses.
Lorsqu 'il sorti t, quelques minutes après, ayant ainsi

arrêté la date de la cérémonie, Claire et Diane restèrent
seules. Claire , debout, rêvait, silencieuse, l'esprit très loin
peut-être, et Diane la regardait toujours.

Tout à coup Claire baissa la tète et des larmes se mi-
rent à couler sur ses joues, sans qu'elle songeât même à
les retenir.

Elle pleurait !
Diane, sans comprendre cette tristesse, inexplicable

pour elle, Diane la dévorait des yeux.
Son cœur était bouleversé par ces larmes.
Elle eut envie de crier :
— Viens t Fais-moi tes confidences ; je les compren-

drai désormais, et je saurai te consoler.
Mais le même instinct qui déjà deux fois lui avait

fermé la bouche, l'empêcha, cette fois encore, de parler.
Claire était malheureuse.
Est-ce qu'elle, Diane, que tout le monde croyait folle ,

ne pourrait pas pénétrer le secret motif de cette tristesse
et y remédier ?

Elle le tenterait , du moins.
Claire s'aperçut-elle du rayon d'intelligence qui éclai-

rait le regard de sa sœur ?
Elle vint auprès de Diane, se mit à genoux et appuya

en sanglotant sa belle tète dans les mains de la folle.
— Ah 1 sœur ! sœur t si tu pouvais deviner comme la

vie est lourde pour moi... Si tu pouvais m'entendre I...
Ah I comme je voudrais que Dieu me reprit la raison, as-
sombrît mon intelligence, à moi, ainsi qu'il a fait pour toi (
Cela'serait si bon de ne plus penser , de ne plus vivre 1

Et dans les mains de Diane éperdue, Claire étouffait
ses sanglots, se soulageant dans cette crise...

Diane murmura :
— Tu pleures ! Tu pleures !
Et ses doigts , lentement , allèrent effacer les larmes

incessantes qui tombaient des yeux da sa sœur.
— Oui, je pleure et j 'envie ton sort, je suis jalouse de

ta folie... et du calme éternel où repose ton cœur.
Diane ne répliqua rien.

Et pour que Claire ne devinât pas ce qu'elle pensait,
elle ferma les yeux.

— Oh ! sœur, sœur, sanglotait la jeune fille, pourquoi
ne peux-tu même point me répondre .. Toi qui me ché-
rissais tant , autrefois, pourquoi ne peux-tu prendre au-
cune part de ma douleur ? Pourquoi ne peux-tu me con-
seiller et me dire : « Voilà le chemin qu 'il faut que tu
suives. » J'ai peur de moi... l'homme qui bientôt sera
mon époux, je l'aime seulement comme on aime un père.
Et l'avenir m'épouvante, Diane, parce que j 'aime son fils !

Un long tressaillement agita la folle.
C'était un mystère de plus autour d'elle.
Mais ses yeux restèrent fermés. On eût cru qu'elle

venait de s'endormir brusquement.
— Elle ne me comprendra plus. C'est fini... je suis

seule !
Diane entendit et ne bougea pas.
Mais ces larmes de la sœur aimée retombaient sur son

cœur , à elle, comme autant de gouttes brûlantes et lui
causaient une atroce souffrance.

Claire, désolée, redisait :
— J'ai beau vouloir ne plus penser à lui, je l'aime.

C'est plus fort que moi. Ce n'est pas ma faute. Je l'aime 1
Je mourrai si je suis à un autre. Je mourrai, tu l'entends ,
sœur, et je serais morte déj à si je n'hésitais à te laisser,
toi , quand je ne serai plus, abandonnés, sans personne
pour veiller sur ta vie.

Diane se leva, écarta Claire.
Elle se sentait défaillir , à force d'efforts. C'était trop

demander à son énergie, qu'une pareille insensibilité, de-
vant tant de désespoir.

Elle balbutia, égarée :
— Il faut l'aimer I il faut l'aimer !...
— Que dis-tu, sœur ! me comprendrais-tu ?
Alors Diane, presque mourante , retrouve son rire

d'autrefois, son pauvre rire d'insensée.
Elle répète :
— Il faut l'aimer, sœur 1 il faut l'aimer !
Et elle sort, pendant que Claire murmure :
— Elle est morte pour moi 1

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

I

La haine qui veille

Sans savoir quel était l'homme qui , jadis, s'était ac-
cusé d'avoir tué Georges d'Héribaud , Antonio le haïssait.

Il le haïssait parce qu'il le rendait responsable de sa
misère actuelle ; il le haïssait aussi comme par une sorte
de besoin de son caractère qui ne connaissait ni l'affec-
tion, ni l'amour.

Sa nature sauvage, rude, dominatrice, se refusait à
toute expansion amicale.

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE



RpmfllltPIlP ^n ^on remon'eul*. régulier
flClllUlllCUl . au travail , bien au courant
des petites pièces ancre et cylindre , cher-
che place de suite ou pour plus tard. 7910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iniimalippp Une bonne journalière ,
l'Util It ailCl C. forte et robuste, se recom-
mande pour aller en journée pour laver et
écurer. — S'adresser rue des Terreaux 18,
au sous-sol, à gauche. 7912-3

Un jenne homme t̂pa^ommê
garçon de magasin on_ à défaut comme
nomme de peine. — S'adresser sous chif-
fres A. H. 7936, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7936-3

Homme de peine. u ^Zkt ^buste, demande une place comme homme
de peine, aide-dégrossisseur, commission-
naire ou pour tout ce qui peut se présen-
ter. — S adresser rue de Bel-Air 8A, au
rez-de-chaussée. 7938-3

Commissionnaire. deZÀTie 'rr
une place de commissionnaire, homme de
peine ou un emploi quelconque. — S'adr.
rue de la Ronde 28, au 2me étage, k gau-
che. 78o4-3

Commissionnaire. foS^t
j erobL!rpare

lant les deux langues , ayant travaillé jus-
qu'ici chez des négociants en vins , cherche
une place de commissionnaire ou homme
de peine , à défaut comme aide-dégrossis-
seur ou dans un atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 28, au pignon. 7856-3

Apprenti de commerce. iZïJïTn
ans , connaissant le français et l'allemand ,
cherche à se placer comme apprenti de
commerce dans une maison sérieuse. 7858-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflllfP ^
ne Pel'sonne d'un certain

OCl id l l lC .  .*ige sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, désire
se placer de suite. — S'adresser rue du
Parc '¦',, au rez-de-chaussée. 7876-3
¦JpPVATltp Une servante do toute con-
OC1 I dlllC. fiance , sachant faire un mé-
nage soigné , demande place chez des per-
sonnes sans enfants. Entrée de suite ou à
volonté. Certificats à disposition. 7877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ipim p fillP W" a déJà servi dan s
UUC JCUUC U11C un magasin quelques
annés, cherche une place. 7792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snmrnp lippp Une J°une flUo' â8ée de
OU111111C11C1 C. 18 ans et ne parlant que
l'allemand , désire se placer comme som-
melière ou femme de chambre. A la même
adresse, à louer une chambre meublée,
indépendante et au soleil levant. — S'adr.
rue de Bel-Air 8A, au 2me étage, à gauche.

7803-2

T intf PPP ^
ne ie'-ne ''N e intelli gente

lullgclc. cherche place chez une bonne
lingère. Excellents certificats à disposition.
— S'adresser rue du Doubs 15. 7804-2
|jg :g  ̂

Un 
père de famille, de bonne

'JI-^GF conduite , demande emploi quel-
conque dans une maison de la localité ;
prétentions modestes et meilleures réfé-
rences à disposition. 7805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ¦

llj nj lniin Un bon horloger ayant tra-
11 oui U l .  vaille pendant plusieurs années

dans des fabri ques anglaises, comme
visiteur-régleur, cherche place dans
une bonne maison d'horlogerie. 7473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARUIAL .

RpiTlflTltPIlPI *"*" c'emilnc'e des remon-
IICIUUIIICUI ù. teurs fidèles , pour pièces
ancre k clef. — Adresser les offres sous
initiales D. M. 7923, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7923-3

HnilIriphpilP Un gnulochenr sérieux ,
UUU1UUUCU1. connaissant sa partie à
fond , pourrait entrer de suite. Ouv rage
assuré. 7926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f î l l i l lnnhonr i  O" demande de suite un
UUIUU -JUCUI ¦ bon ouvrier guilloeheur. —
S'a»lresser à M. Arnold Kramer , décora-
teur , à Saignelégier. 7934-3
Cp imqn fn On demande de suite une
Ocl 1(11111. servante pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue du Soleil 3, au
ler étage , à droite. 7911-3
C pmrji ntn On demande une servante
OC1 ï (lit tC. active et cle toute moralité sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
du Doubs 157, au ler étage, à gauche.

7913-3

^DPvantû *-*n demande de suite une
OC1 ïalllC. brave et honnête fille de 20 à
25 ans , pour un hôtel en ville. 7920-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IftlirnaliÔPP O" cherche une femme de
UUUl llttllClC. chambre , active et de toute
moralité , disposant de quel ques heures
par semaine. — S'adresser rue du Doubs
n" 71, au 2mc étage. 79*22-3

A i d l l i l l p Ç  demande deux bonnes po-
AlglllllCû. lisseuses, ainsi qu 'une ap-
prentie. Rétribution immédiate. — S'adr.
ruo du Progrès 49. 7921-3

Â n n t i p n fj  On demande do suite une ou
Appl Cllll. un bon apprenti pierriste
pour les grandes moyennes. 7924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpiMP fillp ®a demande une jeune fille
uoUllC 1111C. de confiance, propre et ac-
tive pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 71, au 2me étage, à
droite. 7929-3

IpilTlP flllp *-*n deman(i0 une jeune fille
UCllIlc lllle. allemande pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue du
Parc 51. 7937-3
Q p p i r n n fn  On demande pour le 25 juin
Ocl I aille, ou plus tard , une jeune fille
forte et robuste, sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Bonnes références sont
exigées. 7939-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintres en cadrans. des ôu"e
peintres en cadrans. — S'adresser rue de
la Charrière 4. 7808-2

PulicCPllQP ®n demande de suite une
l Ull obOlloO. polisseuse de cuvettes. —
S' adresser à l'atelier Favre-Bulle , à
Bienne. 7791-2

PflliçÇPlKPQ On demande quelques
f UlloùCl lûCo. bonnes polisseuses de vis.
Ouvrage suivi. 7793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAII CQPHOP On demande une ouvrière
l UllobCUoc. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser chez M. J , ¦ Duchêne, rue St-
Pierre 2. 7794-2

AiJe-coMissioiaire. eoiaSot
missionnaire un jeune garçon dispensé des
écoles. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 24, au 2me étage. 7782-2
-*\r *rnmp lipPP 0n demande une jeune
OU111111C11C1 C. fillede bonne conduite pour
servir dans un café-boulangerie. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser rue du Parc 70, à la boulan-
gerie. 7814-2

AwiPPIlti On demande de suite un ap-
Appi Cllll. prenti emboiteur intelligent.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A Dubois-Sandoz, rue de la Demoiselle
n° 113. 7810-2

ToilMO flllp On demande une jeune
UCUUC 1111C. fille propre ot active. — S'a-
dresser rue Neuve 8. 7807-2

I n r fp rnpn t  A remettre de-suite à un petit
llUgcllltllt. ménage, dans une maison
d'ord re et tranquille sur la route de Bel-Air,
un petit pignon exposé au soleil, de deux
chambres , cuisine et dépendances, avec
portion de jardin et eau installée. Prix
fr. 20 par mois. — S'adresser rue de la
Serre 2o, au rez-de-chaussée. 7928-3

Â nTM PtpmPnt -̂  louer pour le 1er juil-
A^Uttl ICWGlll. let , un petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage,
à gauche. 794»-6

A T  flITpD pour le mois de juillet le
UVUMl LOCAL d'une petite maison ,

située rue Léopold Robert 23 A . — S'adr.
au magasin de cigares Veuve L,-Aug. Bar-
bezat. 7946-3

PllflïïlhPP wner pour le 1" juillet, au
ulldlllUl C. rez-de-chaussée, une jolie
chambre meublée , entièrement indépen-
dante ot exposée au soleil , située au centre
du village. Pri x 20 fr. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 7927-3

fh o m hn p  A louer uno chambre à deux
vllalllUl C. fenêtres , exposée au soleil, si
possible à une personue ayant son lit. A
la même adresse, on so recommande poui
des rhabillages de pivots. — S'adresseï
rue de l'Industrie 5, au Sme étege. 7930-3

PhfllTlhPP "̂  'ouel'- ^ 
un ou deux mes-

UualllUl c. sieurs de toute moralité, une
chambre meublée, au soleil levant et indé-
pendante. — S'adresser rue du Temple
Allemand 111, au 2me étage, à droite.

7914-3

flhfllTlhPP *** l°,,er une belle chambre
"UlldlllUl C meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
ruo des Granges 12, au ler étage, à gau-
che. 7915-3

fhf lmhPP ^ louer une chambre meublée
UIKIIUUIO.  à une ou doux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 79, au ler étage, 'à gauche. 7938-8

Appartements. poU r It-M-wan1 lm1,
a prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'ad resser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche.

6761-25

I OfJPITIPIlt -I **** 'ouer de suite deux lo-
LvgClllClUo. gements de trois pièces ,
cuisine et dépendances ; prix 318 fr. l'un
et 335 fr. l'autre . — S'adresser à Mme
Schneiter, rue do l'Hôtel-de-Ville 67. 7798-5

AnnnrtpmPTlt à ,ouer de suite, rue du
Appdl teillt/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. 7600-3

ù nna PIPHIPTI I A louer Pour st-Martin
AJJJiai LClUGUl. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ord re, 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 lor étage, à la Chaux-
de-Fonds. . 7449-3

PhaïïlhPP ^ louer une grande chambre
vllalllUl C. non meublée et indé pendante.

S'adresser a Madame Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 36. 7768-3

\ \) JKir lCUi l ;Hl. po)(1 Robert , au 3me
étage, à droite, au-dessus du Bazar Pari-
sien , et pour cause de départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

77R3-2*

I nr îomûnf  c A. remettre de suite ou pour
UUgClllClILà. St-Martin , dos logements
modernes de deux et trois pièces, remis
entièrement à neuf , avec corridor , lessive-
rie et cour , dans des maisons d'ordre . 7795-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pl'tfnftll  A l°uel" un j °li pignon d'une
I lgllUU. chambre et cuisine, avec eau et
exposée au soleil, ainsi qu'une chambre
à deux fenêtres, très bien meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser au
magasin rue du Versoix 11. 7806-2

PhfllTlhPP A louer de suite, à uno per-
¦UlldlllUl C. sonne d'ordre , une chambre
meublée. — S'adresser à M. Strittmatter ,
rue de la Charrière 4, au 1er étago. 7796-2

PhfllTlhPP A ''émettre nne chambre
ulldlllUl G. meublée, à un monsieur do
toute moralité et solvable. — S'adresser
rue du Parc 16, au ler étage, à droite.

7797-2

ril îi nihpp A louer de suite ou plus tard ,
vllalllUl C. une belle chambre meublée
ou non , au centre du village. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 3me étage. 7816-2

A la même adresse, à vendre un tour
aux rochets, à bas prix.

rhîlTllhPP A louer une chambro meublée,
vllalllUl C. exposée au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 33, au 2me
étage. 7811-2

Un petit ménage 1°MSe.p ™joli logement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité do la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen,
rue du Marché 27, à Bienne. 7557-9

On demande à louer i sKemep„et
de uno ou deux pièces pour une personne
seule. — S'adresser chez Mme Bonjour ,
rue de la Demoiselle 86, au 1er étage.

7788-2

On demande à louer X̂R1"
pour entrer de suite, un appartement
moderne de 4 pièces et dépendances, si
possible avec locaux au rez-de-chaussée
pour comptoir. On prendrait également
un grand appartement au 1er étage, de six
pièces au moins, situé au centre des af-
faires. — Adresser los offres sous initiales
B. IV., Case postale 2411. 7698-1

Un Mnneiûlli* sérieux demande une belle
Ull fflUllMClll chambre meublée, si
possible avec pension , auprès d'une bonne
famille. — Adresser offres sous A. D.,
Case 809. 7687-1

On demande à louer S'cbanS
non meublées. — S'adresser ruo de la De-
moiselle 118, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7697-1

Otl ilPhptpPAl't d'occasion et en bon état,
Ull aille tel ail UI1e lanterne pour
montres. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9. au rez-de-chaussée. 7931-3

On demande à acheter aLb détt
— S'adresser Boulevard de la Fontaine 24
au ler étage, à gauche. 7932-3

On demande à acheter t J"1'
balance pour peser l'or. 7800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter c tourlsp°ou
urn

mécanicien , grandeur moyenne , avec
tous les accessoires. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue du Stand 10, au 1er étage.

7686-1

On demande à acheter *$Z _?£2ï£
sette. —Adresser les offres rue de la De-
moiselle 115, au 1" étage, porte à droite.

7395-1

A VPTldPP une POU88ette à deux pla-
ît CilUlC ces, en bon état. — S'adresser

à la brasserie de la Lyre , rue du Collège,
n° 23. '_ 7916-3

RlPVPlpt fP ^ vendre au comp tant et
DlUj UlCl lC.  moitié du prix d'achat , une
bicyclette pneumatique en bon état. 7917-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPIirlpp s'x j 0"8 et so'ides lits neufs
ÏOllUl C Louis XV, six canapés soi-

gnés, secrétaire à fronton fait sur com-
mande, tables rondes, lits d'occasion , lits
pliants avec matelas crin , glaces, pupitre ,
une très bonne pendule neuchàteloise. —
S'adresser à M. Fritz Jung, rue de la
Charrière 19. 7866-3

A VPWlPP UI"° ma8ni'i*lue pendule neu-
I CllUl 0 chàteloise, gramle sonnerie et

réveil , avec sa lanterne , le tout très bien
conservé. 7869-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldpP ¦** 'r(*s *ias Pr'x; un burin-Axe
ICllUl C au pied avec établi portatif.

— S'adresser rue du Nord 127, au ler
étage. 7799-2

A VPWlPP à un pri x aval" tageux , une
ICllUl C belle grande glace et un po-

tager en bon état. 7729-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWlPP d'occasion un tour a polir les
ICllUl C vis et les carrés , une machine

à sertir , une poussette, lo tout en bon état
et à des prix avantageux. — S'adresser à
M. Alfred Guvot, gérant , rue du Parc 75.

7870-3

A VPtlflPP P'us'eurs l''s. literie , chaises,
Ï Olim C canapés , tables , fauteuils ,

commodes, buffets , potagers , glaces, lits
d'enfants, un bureau à trois corps , pous-
settes, établis , ustensiles de ménage, régu-
lateurs , etc., et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. 7014-2

Achat et vente de meubles et ou-
tils d'occasion. — S'adresser à M.
MARC BLUM , rue de la Chapelle 3
(Maison de la Croix-Blanche).

A VPIlriPP plus'eurs burins-fixes , tours
ï CUUl G à arrondir , tour pour mon-

teur de bottes, tour de polisseuse, lapi-
daires, et beaucoup d'outils d'occasion en
tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum. rue de la Chapelle 3 (Maison du
Café de la Croix-Blanche). 7015-2

,gn«  ̂ A vendre deux bra-cks
vJÊÉk aa» °' Une vo',ure -1 quatre

—i5Îf^aB0 »̂places. — S'adresser à M.
tW *-»V--7v=5 Georges Dorrenbirer ,
^̂  **_K maréchal, rue de la Ronde

n» 25. 7737-2
A YPIldPP un buflet à une porte, deuxa. I CllUl C pupitres , quatre tables car-
rées, trois rondes , une à ouvrage, six chai-
ses, une chaise percée, deux fauteuils, un
secrétaire, 3 canapés, 3 lits complets, 2 pe-
tits lits d'enfant , 1 berce, 2 poussettes, 1
potager avec bouilloire, 2 régulateurs, 1
burin-fixe , 1 tricycle. — S'adresser rue de
la Ronde 24, au rez-de-chaussée. 7738-1

A VPndt ' P "" P'ano :l qneuc en bon
ICUUI C état. Bonne occasion pour un

café-restaurant. Prix modique. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 83, au sous-sol.

7645-1

A VPIlrtPP ou ' échanger, un beau ca-
ÏC11U1 C napé, bois noyer massif. —

S'adresser à M. J. Sauser, tapissier , ruo
du Collège 10, au 2me étage. 7635-1

PpnHii dimanche 17 juin , au centre du
f Cl UU village, une montre 10 lignes,
acier oxydé, avec petite chaîne nickel. —
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAHTLAL.

7860-2

PpPfill un co"et n°ir> à la rue dos
1 Cl UU Fleurs. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue des Fleurs 3, au
3mc étage. 7861-2

PûpH n dimanche, dans les rues du village,
I CI UU Une MONTRE argent , de dame et
k clef. — Li rapporter , contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 7847-2

PpPfln mardi soir une montre argent
I Cl UU cylindre, 14 lignes. La rapporter ,
contre récompense, rue de la Promenade 17
au 2me étage. 7889-2

PpPfill depuis la rue du Grenier à la rue
1C1UU du Nord , une boucle d'oreille
en or avec pierre bleue. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Arthur Brandt ,
rue du Nord 25. 7801-1

PpPfill samedi , un bracelet en argent,
r c l U U  depuis la rue des Fleurs à la rue
de la Charrière. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue de la Charrière 8.

7812-1

TpflllVP mal*di soir une montre, au
1 1 U U Ï C  commencement de la rue de la
Charrière. On peut la réclamer contre dé-
signation et frais d'insertion , rue du
Pont 19, au 2me étage, à droite. 7888-2

Pni rA riart  à la minute , à l'impri-E aire-part merie A. Courvoisier.

RÉSULTAT des Essais du Lait du i9 Juin au 20 Juin 1894.
Les laitiers sont classés dans co tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || 1|| S^i f i  OBSERVATIONS

Grossen , Pierre, Terreaux 1 . . . .  36 32,6 35,8 11,
Studler , Louise, Sombaille 7 . . . .  35 33,2 36,5 11,
Meuri , Paul , Bulles 36 33 32,6 35,4 12,
Calame, Emma-Julie, Bulles 30 . . .  33 33,1 36,1 9,
Geiser, Jonas, Bulles 20 33 33,3 35,8 8,5
Blanc , Paul , Boulevard de la Citadelle 8 32 32,8 &5,8 11,
Weissmuller , Jacob , rue de l'Industrie 17 32 30,0 34,3 10,
Stotzer , Frédéric, rue du Collège 8 . . 32 31,9 &4,9 10,
Grossenbacher , Emile , Sombaille 40 . . 32 32,4 35,1 10,
Kernen , Edouard , Sombaille 20 . . .  32 32,4 34,8 9,5
Beiner , Constant , Sombaille 32A . . .  32 31,9 34,5 9,
Allenbach , Edouard , Bulles 35. . . .  31 33,2 36,2 10, faible
Huguenin , Jules, Bulles 33 31 31,7 34,6 11, faible
Luthy, David , Bulles 16 . . . . . .  30 31,7 34,5 9,5 très faible
Leuba , Paul , Sombaille 23 30 33,2 35,7 8, très faible
Taillard , Alfred , Sombaille 24 . . . .  30 31,6 33,8 7,5 très faible

Chaux-de-Fonds , le 20 Juin 1894. Direction de Police.

VOL
Dans la nuit du 21 au 32 courant, à

minuit et demi , deux chaises de
jardin ont été volées devant un éta-
blissement, rue Léopold Robert. Le voleur
a été vu et il s'est enfilé dans la rue de
l'Abeille avec les objets volés. La Préfecture
de la Chaux-de-Fonds est chargée de payer
une récompense de DIX francs à la
personne qui découvrira le voleur et rap-
portera les deux chaises au propriétaire.

70:15-2

Société de tir du Grutli
CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 24 Juin 1894
dès 6 Vi h. du matin à 4 heures du soir ,

DERNIER TIR
Los sociétaires et les militaires désirant

encore se faire recevoir sont convoqués ,
porteurs de leurs livrets de service et de tir.
7942-3 Le *Domilé.

V I N S  EN GROS. causeVe santé
*un commerce de vins en gros. Reprise de
5 k 6000 fr. 7945-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

LES PONTINS
près Saint-Imier. H-3513-J

Dimanche 24 et Lundi 25 Juin ,

-Répartition-
d'une valeur de

«OO fr. en espèces SOO fr.
Invitation cordiale aux amateurs !

7943-2 Fnirz RUBIN.

HMano ( »<- jeune dame étran-
jï|B'' -K^ père , étant seule, désire fai re
¦BÏS^̂ ** la connaissance d'une per-

sonne de son sexe pour sortir , soit le di-
manche, soit entre les heures de travail. —
Prière de donner les adresses, sous initia-
les B. L. 18, Poste restante. 7944-3

PENSIONNAT
de demoiselles

à HIRSCHTH A.L, près Aarau
Etude sérieuse des langues, spécialement

de l'allemand , la musique , lo chant , les
ouvrages à l'ai guille. — Vie de famille.
Education soi gnée. Prix modéré . Bonnes
références. Prospectus à disposition. 7568

S'adresser à (OF 1212)
Mlies WILLY.

Alph. Baillot, agent de droit
Seyon 30, l-iEUCHATEL

-A VJËNJDJRE
plusieurs MAISONS de rapport et
«l'agrément, dans la ville et aux envi-
rons , ot un HOTEL, bien achalandé dans
un village du Vi gnoble. 7043

Parais elJicMes
Grund choix de Faux-cols et Manchettes
pour messieurs et garçons, chez 6169

J.-B. MlMehliiianii, chemisier,
Place de Milel-Mille . — Rue de la Balance 1.

TOMBOLA
fle l'Union instrumentale fle Ste-Croix

Le tirage de celte tombola est fixé irré-
vocablement au Lundi 30 juillet pro-
chain. 7467

Le comité.

REPRESENTANT
l'n ancien négociant actif et capahle ,

parlant parfaitement l' espagnol et le
français, cherche la représentation ou di-
rection d' une maison d'horlogerie, y com-
pris la tenue des livres ; les meilleures ré-
férences sont à disposition.
S'adresser sous Initiales G. J. L. 6885,

au bureau de I'IMPARTIAL. im*»

A peitu tes yeux s 'ouvraient a la lumière
Que le Dieu tout-puissant t'enlève à les -parents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière.Non, cest pour t'emp ècher ie souffrir p lus long-

temps *
Oh bonheur t Jésus m 'aime , il vient à

moi , moi si petit , et je veux ee jour même
aller à Lui , comme il me Ht Jésus , je
viens à toi dans tes bras , reçois-moi.

Monsieur et Madame Alfred Perrot-
Tissot et leurs enfants Isabelle, Henri et
Charles ainsi que les familles Perret et
Tissot, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fils, frère , petit-
fils, neveu et parent

Achille Louis
3ne Dieu a retiré à Lui mercredi , à 1 h.

u matin , à l'âge de 8 mois, après une
longue et pénible maladie.

Sagne (Eglise), le 20 juin 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

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

Domicile mortuaire, Saçne (Eglise) n°129.
Les Dames suivront.

99~ Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 7884-1

Pourquoi p leurer mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Laisse?. Tenir a moi les petits enfants et
no les en empèohes point , car le royaume
de Dieu est pour ceux qni leur ressemblent.

Malt. XIX, H.
Monsieur et Madame Charles Hut-

macher-Iseli, Mademoiselle Marie Hut-
macher et son fiancé, Monsieur Fritz
Koepke k Zurich , Mademoiselle Lina
Hutmacher, Mademoiselle Emma Hut-
macher , Mademoiselle Adèle Hutmacher,
Monsieur et Madame Gustave Kiefer-
Hutniacher et lour enfant , Monsiour et
Madame Eugène Cornaz-Hutmacher et
lour enfant à Genève , ainsi que les familles
Hutmacher à Langnau, Gehrig à Thoune,
Schalch-Speerli à Zurich , Leblanc-Schalch
à Pari s, Éobillier-Schalch à Môtiers, Iseli
à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur do
faire part k leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère ,
neveu, cousin et parent

Charles HUTMACHER
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 10 h.
du soir , à l'âge de 11 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7883-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : La Prévoyante, La Solidarité,
L'Union Chorale et La Fraternité sont
invités à assister vendredi 22 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
CliarleH Hutmacher, fils de Monsieur
Charles Hutmacher-Iseli , leur collègue.

7892-1

Les membres de la Société Ornitho-
logique sont priés d'assister, vendredi
22 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Charles Hutmacher, fils
de M. Charles Hutmacher-Iseli , leur
collègue.
7918-1 Le Comité.



SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

TIR SUPPLÉMENTAIRE
Tous les sociétaires astreints au tir , qui

ne se sont pas présenli 'is aux doux premiers
exercices , sont invités â se rencontrer au
Tir du Lundi 25 juin , à4 heures du soir.
qui sera irrévocablement le dernier.
7909-3 LE COMITÉ. 

Cours de Cuisine
Un Cours de cuisine au gaz est orga-

nise par M. HBRSI, tenancier du Restau-
rant de Bel-Air. Ce Cours aura lieu dans
les locaux dc l'Usine à Gaz et durera qua-
tre semaides, sauf les dimanches ct les
congés que M. Hurni se réserve.

PROGRAMME 7785-2
Le cours comprendra 11 élèves au maxi-

mum. Il sera établi chaque jour un menu.
Les élèves apporteront à tour de rôle

(2 ou 3 par jour) les viandes , légumes, etc.
Les repas se feront si possible à la mai-

son, à moins d'entente entre les partici-
pants et M. Hurni.

Prix du Cours , 35 francs .
L'Usine à gaz fournit les locaux , le gaz,

les appareils et petits accessoires imprévus.
Prière de s'inscrire à l'Usine à gaz avant

le 25 juin , date de l'ouverture du cours.

ENCBÈRE^PPBLI QUES
Vendredi 22 juin .1894, dès 1 heure

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

Une pièce vin rouge, trois chars k pont,
deux chars à flèche , quatre stères bois sa-
pin , quatre stères bois foya rd , un tour de
mécanicien , une machine k imprimer , 7G
montres boites acier, 60 mouvements avec
boites et pendants , layette , bullet , tables,
secrétaires , chiffonnières , canapés , une
pendule neuchàteloise avec sonnerie , régu-
lateurs, glaces, cadres, tableaux , vitrines ,
une créance de 1200 francs.

Le même jour, à 4 heures du soir,
rue Fritz Courvoisier 21A , on vendra :

Une scie à ruban avec accessoires, uno
grande meule avec auget , deux bancs de
menuisier , cinq billes lambris sapin ,
deux plateaux noyer, deux dits hêtre.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1894.
7899-1 Office des poursuites.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 24 et LUNDI 25 JUIN

MM ïM in ton
Dimanche, dès 7 •/» h- c- u soi'*,

Souper aux Tripes
7905-3 Se recommande, Le tenancier.

CAFE PARISIEN
Dimanche 24 et Lundi 25 Juin

Il sera joué uno 7901-8

-Répartition-
sur le Jeu de boules neuf.

L'action de trois coups coule 50 cent.
Répartition chaque 100 francs.

LUNDI soir, dès 7 V> heures.

Souper aux Tripes
AUX PARENTS. "%=£¦
ble prendrait UiM ENFANT en pension *
oii il recevra les meilleurs soins. 7900-3

S'adresser au bureau de I'IMI 'AIITIAL .

Vente d'herbe
HENRI JACOT offre i\ vendre la récolte

en herbe de son domaine situé au Valan-
vron ; l'acheteur pourra it disposer de la
grange pour le remiser. 7904-il"BôïS"

A vendre quelques toises do beau bois
de Sapin et Foyard , ainsi que de.s Fa-
grots, le tout proche de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser k M. S. Huguenin , rue du
Doubs 35, la Chaux-de-Fonds. 7009-1

Ys à tais |
j Jardinières |
l Potiches |
[ Paniers pr fleurs S
J Cache-pots |
¦i Le plies grand choix se trouve W
*| AU 7833-309 W

! M Bazar ta Panier Fleuri ï
J PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
3. .̂̂ —1M1 ¦________¦ ̂___i HIBB M̂—QBW

Grande Me champêtre
DU

CERCLE FRANÇAIS de la CHAUX-DE-FONDS
le 24 Juin. 18 04

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

Grandes attractions ! Pour ia r>
~

mière fois i Vives émotions ! ! !

magasin D. Wuilleumier-Zum&ehr
Rue du Temple Allemand 59.

Exellente Cliax»cnterie eviite
Jambon — Jambon roulé — Cervelas — Salamis de Milan

Petit lard et Saucisses du Val-de-Buz. 7679-1

Epicerie - Conserves - Dessert - Vins et Liqueurs.
"Vente -a-ia. comptant. - "E»*r±*x: du joiir.

H *SJ»>[ np}9 U0]UB 0 np soJ|E.»q|| xnu d [OU i Jd ss| zoqo i*» o|j auj |j dui| <n|P c| Ç oi"**» "3 f-
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CARROUSEL OCTOGONE
Chemin de fer aérien (Long traj et dans l'espace).

DANSE A^DANSE
ORCHESTRE CHOISI

Tir au flobert. — Tir aux fléchettes. — Roue foraine.
A tout coup l'on gagne des bijoux , des cristaux, de la porcelaine, des biscômes, etc.

Jeux divers et gra tu i t s  pour les enfants, Prix beaux et nombreux.

Ouverture des Jeux à 10 h. du matin.

Diner champêtre, Consommations de premier choix.
¦__________¦ Invi ta t ion  cordial»* à tous los amis de la France ! ngn^Qi
U|̂ B  ̂ En 

cas 

de mauvais temps , la fête sera renvoyée.
HJ^P Aucun marchand ne sera toléré sur l'emplacement de la fête , s'il
ira pas traité avec M. Valéntin, coiffeur, rue de la Ronde 26. 7940-2

___________¦ .n ¦ , ,1̂ _,r _iim^»______________l'B»aKl'̂ BM*WB'̂ ^PiM

Mise au concours
La^iace Tenancier du Cercle Ouvrier
est k ropourvoir. 7902-3

On peut consulter lo cahier des charges
au bureau il»; LA SENTINELLE , ot adresser '
les offres sous pli cacheté, jusqu 'au ven-
dredi 29 ju in , à midi , sous initiales C. O.
17, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

JLi'JOC ma 1S BS JBfî
d'un pré , près du village , est à vendre .

BtireaU C^£? ^\b Léopold Robert

B |m tratLW âih Sl' recommande aux
¦ilUgCrC dames de la localité
pour la lingerie soi gnée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
ments de petits garçons et petites tilles. *
Ouvrage prompt et soigné. En journées
ou la maison. — S'adresser rue du Doubs
n° 63, au sous-sol. 7919-.'!

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

depuis 40 cent, le demi-kilo.
i:i I I t l t l :  à fondre. Tous les jours ,

bon ltl*; i I t l t l  ; de TABLE Irais. 7621-8

Restaurant L'Assesseur
Montagne tin Droit , SONVILLIER

Dimanche 24 Juin 1894

BAL public BAL
Se recommande, Arsène Delémont.

7907-:) S

Ufl Y A P F11R JEl5lE H0MME '27ans-¦W-U.l H U L U n .  niari,i. Français, dans
l'horlogerie depuis 10 ans, demande à
voyager pour l'horlogerie. 7712-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Café-restaurant Emile LINIGER
La Ferrière 7908-3

Dimanche 24 Juin 1894
A l'occasion de la St-Jenn !

BAL JtBAL
JB-»B *»Ï.JÎ «5

Parquet. Bon orchestre. Invitation cordiale.

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Mal/es — Boîtes à chapeaux
Courroies— Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-2

M Bazar j h Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles en bronze
au

Grand Bazar dn Panier Fleuri
Choix unique en notre ville

¦¦gggl-MT

y — ^
f BAZAR NSGÎATELOIS•s ________________________________________________
a 
S Toujours un grand clioix de
-« CHAPEAUX garnis, dep. Fr. 1.45¦̂  ditsFlorence , paillettes, » » 2.20
* dits en toile brod.,p r bébés » >• 1.45
"S CAPOTES pour bébés, » » 1.40
S GANTS, long'de4bout, » » —.85
a, Corsets, immense choix » » 1.95
g dits extra tout baleines.
S dits pour lîllottes.10 'Robettes.
g Langes et Itrassièrcs.e BtouSès pour dames.
 ̂ Cache-corsets. lias noirs.

S Pantalons et Blouses p« garçons.
s£ Dentelles en tous genres.

Rubans. Itroderies de St-Gall.
Hk Cotons A tricoter.
B Ceintures. Camisoles et Bas™ pour gymnastes. 789-18-'»7\ (\

Fermoirs de bourses
nickel

à m, 70. 75, 80 et 90 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PIXCE-XEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
«. au 180-29

GRAND BAZAR delaChaux-de-Fonds
en face du Tbéàtre,

anciennement. Bazar Wanner.

(jlrC AJMJ Ki

Brasserie é Square
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures,

Grand 6§i§iïi
donné par la Troupe

©M»IW
de Zurich

Miss Marchetti. la célèbre jongleuse et
balanceuse.

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

noises.
Original ERNESTI, comique.

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

EXTBÉE LIBRE 7941-2

HOTEL DC CHEVAL-BLANC
La Ferrière. 7906-2

Dimanche 24 Juin 1894
dès 3 heures après midi ,

!BAL PUBLIC !
Grandes caisses

à vendre k bas prix 7925-3

au MAGASIN TIR0ZZIj
;
FRÈRES

21, Rue Léopold-Robert 21.

Appartement
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un appartement de trois pièces et
dépendances, situé rue de l'Industrie 26.
Pri x modi que.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 7713-3

Vnlnntflipp Un jeune homme de 18 ansl utu n m n c .  demande place dans un hù-
tel ou pour les travaux de la campagne ,
daus une famille où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. — S'adr.
à M. J. Rosenberg, il Muri-Dorf* (Ar-
govie). | 7W2-1

ÀnnPPllti ()n demande une place d'ap-xippl Cllll. nrenti commis pour un
jeune garçon de 14 ans. — Adresser les
offres sous initiales A. C. 7689, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7f!89-l

RPTlfl^PHPÇ ®a demande un ou deux
llCpuooCui û. bons ouvriers repasseurs
pour la pièce soignée et courante. — Sou-
mettre les échantillons au comptoir , rue de
la Serre 45, au 2me étage. 7690-1

^PrV îintP ^n mf -nagc sans enfan t de-
"01 « aille, mande uno servante sachant
bien cuire , propre et active. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à droite.

7694-1

innrPîlfl'P ^*n ''emande pour de suite
"-VV1 C1W- une jeune fille comme apren-
tie repasseuse en lin-^e. — S'adresser
chez Mme Berli , rue de la Demoiselle 6,
au rez-de-chaussée. 7702-1

SPPVflTlfP ^n demarK'e une fi"e sachant
UC1 taille, bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. 7706-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

M Ho phnnecoo Pour cas imprévu, à
UD 
¦j liail'-tùCO. 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 4*5, au 1er
étage. . 7271-5*

fh  arn h nû A louer dans une maison
UlldlllUl C. d'ordre, une chambre meublée
ou non , indé pendante et au soleil, de pré-
férence à une personne travaillant hors de
la maison. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de-chaussée, à droite.

7549-*6

PhflmhPP *** l°uer une grande chambre
UlIuillDl C. indé pendante , à deux fenê-
tres , non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7207-8"

I fttfPmPfltç P°ur St-Martin 1894, à louer
llUgCillCHlo. 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.

61.35-17**

S nn apte mon t A louer Pour st-MartinApjJal IClUtmi. J894. un fo appartement
de (riiatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances , situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au ler étage. 5029-26"

I rt Ofl] A l°uer pour de suite ou Saint-
LUbd.1. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-29*

S'adresser au burea u de I'IMPARTIA L.

innarfpmpnt ç Pour cas im Prcvu - a
jO.JI'j ai IClllCllLù. louer dès à présent , sur
la route de Bel-Air, au rez-de-chaussée, 2
petits appartements composés chacun de
2 chambres, cuisine et dépendances , petite
écurie et grand jardin potager. Eau ins-
tallée. — S'adresser rue de la Serre 25, au
rez-de-chaussée. 7688-1

Pi(fnfln ^ louer de suite ou plus tard,
I lgllUU. un appartement de trois cham-
bres , cuisine, corridor et dépendances, si-
tué près de la Gare et de l'Hôtel Central.
— S'adresser rue D. JeanRichard 30, au
ler étage. 7682-1

I fllJPlTIPnt "̂  'ouer Pour Ie lô juillet , un
LU gClUclll. petit logement comprenant
une grande chambre , avec cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village. —
b'adresser rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-
chaussée. 7691-1

Ânnflr fpmpnt Un Pctit appartement de
xippttl LClllCllt. deux chambres , avec cui-
sine et dépendances , est à louer pour St-
Martin ou avant si on le désire , rue de la
Serre 10. — S'adresser chez JIM. Picard
& G'*, dans la même maison. 7695-1

PhfllTlhPP louer une chambre meublée
UlldlllUl c. ou non. — S'adresser rne du
Parc 89, au ler étage, à droite. 7683-1

fhf lmhPP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rue du Progrès 101, au 2me
étage , à droite . 7696-1

fhf lmhpp '̂  '°uer une chambre bien
UUdUlUl c. meublée , exposée au soleil le-
vant et entièrement indépendante , à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
Prix modéré. — S'adresser rue du Premier
Mars 16 A , au 2me étage. 7705-1

PhamllPP *̂  l°uer a lm ou deux mes-
UlldlllUl C, sieurs une chambre meublée
ou non, indé pendante et au soleil levant ;
on peut y travailler si on le désire. 7703-1

A la même adresse à vendre un lit
avec sommier et matelas. — S'adresser
rue du Parc 17, au Sme étage, à gauche.

fhaniïlPP "*¦ '0tter aux abords de la
UlldlllUl C. place du Marché , une cham-
bre meublée exposée au soleil. 7707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP 'ro's Paires grands rideaux
ï C11U1 C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves k 150 fr. pièce , com-
modes, tables ovales, rondes , de nui t , lits
complots neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées , une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , uno balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, uno
banque de magasin pour boulanger , un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étacre . i\
gauche. 6075-14"

A VPllf lPP lm P°ta^er neuf avec bouil-
iCUUlC loire et un usagé en bon état ,

k l'épicerie rue du Marché 1. 1529-58*

A -ffOtirlPP pour 15 fr. une bonne
ÏCl lUl t  poussette. — S'adresser

rue du Progrès 09, au ler étago. 7(i53-l

A VPIlflPP lm régulateur, "ii fauteuil ,
ï Ulul e ainsi qu 'un fourneau-calori-

fère , le tout très pou usagé. 7654-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voulez-vous être élégamment habillés, servis f idèlement et acheter à prix réels et jamais surf aits :
Nous recommandons pour Messieurs : 

.̂ ^K®) <f^^fe> 
Nous recevons également des té li-

vendus en toute confiance , avec garan- ¦¦̂ SBBjgjSgHgjjgl^•r-S^gjjj ffigjjj ,̂ 
gance 

et les 

prix 
modérés de nos

tie do qualité et fidélité , depuis fr. 45, 
^
¦"'*?"A

~
C>~\ articles p our dames.

50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, y \̂S^̂ Xm\ Erl co mon>ent occasion extraor-10, 12, 14, etc. Vêtements légers pour vÇ^^^^^N^X dinaire, grands rideaux, portières1 v^- _ . _ \r ^S£H >• d'Orient, fonds grenat , bleu et beige,
De nombreuses f élicitations nous I L- ANCREI rayés à fils d'or, très élégants , hauteur

sont adressées p our l'élégance et la * m ' ? m. largeur 1 m., bords franges laine ,
bonne qualité de nos vêtements ¦|J,„yLnMn.| 

" Graiifs riSx gui pure blancs etChemises blanches chemises de tou- |CHAUX-pE-F0N0S| crèmes, depuis 85 cent, le m.ristes. Grand choix de cravates, etc. [| . Rideaux pour fenêtres , vitrage, gui-
KT . . , ML lm aM pure , choix considérable dep. 25 et. le m.Nous recommandons également nos \Mgr J \\ -*S$M p0Ur matelas neufs et réparation *Conf ections oour dames et f illettes. _^ ^Ê^tt(\P1ÏY&S Crin animal noir qualité A , le »/» k. 1.20

Grand choix de collets, niantes, jaquet- <__W _^Al)l'I><  ̂ fê \̂ 
Crin animal noir qualité B, » 1.90

Tailles-blouses , modèles de Paris , Bj5aiMl!//!iW^^^^-. JJHUTlJ^laBEl Crin 

animal 

blanc 
qualité 

F] 2.75
façon élégante, choix considérable. ^ffliffl^MjMl^^'WS. _Ë_ L_a_I_) Crin animal noir qualité D , 3.40

Nouveautés pour robes couleurs et ^»i™^'»i |̂wa|iBkjaiUftM i*'̂  ̂ Crin animal blanc qualité E, .> 3.90

genres p1* costumes , tailles-blouses , etc. -»._«..-. Coutil pour matelas, laine pour matelas.
Descentes de lit , tap is de lit , de * table, de fonds de chambre, toile cirée, linoléums , couvertures de laine , de voyage.

Parapluies , ombrelles , corsets , gants soie et peau, etc. etc. se trouvent très avantageusement aux 6480-8

Magasins de l'ANGRB, Chaux-de-Fonds.


