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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

— JEUDI 28 JUIN 1894 —

Théâtre. — Concert donné par la famillo Vet , jeudi
28, à 8 '/_ | h. du soir. — Voir aux annonces.

Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-
rale , jeudi 23, à 8 '/< h. du soir, au Café des Al pes.
Par devoir.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 28, à 8 l/« 11- Ju soir ,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 28, dés 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 28, à 8 */« h. du
soir , au Cercle.

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

Union Chorale. — Répétition , jeudi 28. à 8 '/s h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 28, à 8 ' <, h. du soir, au loca l (Chapelle 5).

Helvétia. — Ré pétition générale, jeudi 28, à 8 Vu h-
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 28, à 8 V» 11. du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 28, à 8 s;4 h. du soir: Causerie mission-
naire par M. Henri Perregaux.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à. 9 '/s h-
du soir , au Café de la Blague.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donne par la
troupe Cosp i , Ions les soirs , dés 8 heures.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 29, à 8 '/, h. du soir , à la
Halle du Collège primaire .

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

Orchestre l'Espérance. — Ré péti t ion , vendredi 29,
à 8 '/, h , du soir , Brasserie Hauert.

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 29, à
8 '/t I'- 'lu soir , nu local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 29, à 8 *', h. du soir , au local (Place de
l'Hôtel-de-ViUe 11).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freilag den 29., Abends 8 '/« Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tit ion , vendredi 29, à 8 >/, h. précises du soir , à
Beau-Site.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du Comité , vendredi 29, à 8 h. du soir , Brasserie
Muller.

La Chaux-de-Fonds

aido à se créer des industries , qui ne pour-
raient vivre d'elles-mêmes parce qu 'elles se-
raient maladives el précaires; une fois créées,
elles continuent à demander de plus en plus,
et ainsi s'étend nécessairement le domaine de
ces monopoles nuisibles. Le résultat , c'est que
les taxes pay ées par le peup le ont permis à un
certain nombre d'individus de ramasser des
mil l ions à ses dépens.

D'après les princi pes des tarif Morill el Mac
Kinley, rien n'est p lus naturel que les elTorts
faits par les ouvriers. Les cap italistes se sont
fait attribuer des privilèges , sous prétexte du
salut public ; les ouvriers en veulent leur
pari.

On a demandé el oblenu la journée de hui t
heures pour les travaux publics , une autre loi
essayant de régler les tarifs des chemins de
fer , une autre réglementant la production de
l'oléo-margarine , une troisième relative à la
concurrence cl aux arrangements des chemins
de fer entre eux , d autres encore, non moins
oppressives , émanant des Etats particuliers.

Le résultat le plus récent a été le mouve-
ment des Sans-travail. Ils s'intitulent « l'ar-
mée du royaume du Christ ¦» , ils demandent
(pie le gouvernement arrête le paiement des
intérêts de la dette publi que , et qu'il distribue
de la monnaie , inconvertible , dont la circula-
lion n 'a nul besoin , ali n , disent-ils , de don-
ner du travail à tous. Créer de l' argent , en
détruisant l'économie publi que , dil notre au-
teur , serait un acte comparable à celui qui
aurait pour objet de construire une scierie
dans le désert américain , c'est-à-dire à une
distance de p lus de 500 milles des forêts. Mais
toutes ces idées, c'est aux protectionnistes que
los ouvriers les empruntent. Ne leur enseigne-
l-on pas que la richesse peut être créée par
les lois sans travail et sans épargne , c'est-à-
dire rien par rien ? (Féd. horlog ère.)

L'ép idémie qui sévissait depuis quelque
temps dans p lusieurs des ports du sud de la
Chine , notamment à Pakoï et à Canton , et
dont le télégraphe nous a déjà signalé la ré-
cente invasion à Hong-Kong, écrit-on au
Temps, esl bien , comme semblaient l'indiquer
les premiers renseignements reçus, la peste à
bubons , endémique dans certaines provinces
de l'empire du Milieu , comme le Yun-Nan , où
sa première apparition parait contemporaine
de la rébellion musulmane de 1871.

Un rapport olliciel adressé au chef du ser-
vice sanitaire de la colonie de Hong-Kong dé-
crit comme il sui t  les t symptômes de la ma-
ladie :

« Précédé ou non de malai se ou de frisson ,
il se produit une élévation brusque de la tem-
pérature du corps qui at teint  elmême dépasse
108 Fahrenhei t (40°,5 centigrade). Le malade
éprouve un violent mal de tête et manif este
de l'agitation cérébrale suivie de stupeur.
Douze à vingt-quatre heures après , une en-
II lire g landula i re  se produit  dans le cou , dans
l'aisselle ou dans l' aine , qui atteint rap ide-
ment, le volume d' un œuf de poule ; celte en-
llure est dure et extrêmement sensible. Sans
qu 'il y ait  nécessairement diminut ion de la
lièvre , le malade tombe dans un étal coma-
teux et meurt ordinairement dans les qua-
rante-hui t  heures. S'il réussit à se conserver
jusq u 'au sixième jour , il y a espoir de guéri-
son. L'enflure ne présente aucun signe de
suppuration. Parfois il y a épistaxis ou vomis-
sement de sang. Dans quelques cas apparais-
sent des pétécliies (taches rouges ou pour-
prées), mais pas d'éruption régulière. «

Celle descri ption concorde absolument avec
celle qu 'a donnée de la peste du Yun-Nan M.
Rocher , notre consul à Mong-Tsé, qui  se trou-
vait sur les lieux au moment de la rébellion
musulmane.  Nous empruntons à son beau li-
vre : La province chinoise du Yun-Nan , les
renseignements comp lémentaires qui suivent
et qui , pensons-nous , ne seront pas lus sans
intérêt :

« La maladi e connue au Yun-Nan sous le
nom de yang-tse et qui parait n 'être antre que
la peste buboni que y fait chaque année de
nombreuses victimes ; elle sévit aussi quel que-
fois dans le Laos et sur la frontière du Kouei-
Tchéou. D'après les renseignements que nous

La peste à Hong-Kong

avons pu obtenir parmi les notables , celte
maladie semble venir de la Birmanie , d'où
elle est transmise par les caravanes qui trafi-
quent entre les deux pays...

» .... Les petits animaux qui vivent dans les
égouts ou sous la terre sonl atteints les pre-
miers, les rais , par exemple. Dès qu 'ils se
sentent malades , ils sortent par bandes , font
irruption dans l'intérieur des maisons, cou-
rent afl'olés, et , après quelques lours sur eux-
mêmes, tombent morts ; le plus souvent ils
crèvent sous les planchers , ce qui détermine
dans les appartements des odeursinfeclesdont
on ne découvre que plus tard la cause. Le
même phénomène se produit chez les autres
animaux , grands et petits : les buffles , les
bœufs , les moutons et les chèvres sont frappés
du même mal , et parfois aussi les oiseaux de
basse-cour, mais parmi ces derniers la mala-
die fait moins de victimes.

» Dès que ces symptômes avant-coureurs se
manifestent , la population ne tarde pas à être
attaquée à son tour. On prend alors les pré-
cautions estimées les plus efficaces pour se
garantir du fléau. Presque partout , afin de
purifier les maisons, on allume du feu dans
toutes les chambres, et dans certains districts
on cesse de manger du .porc. »

Suit une description de la marche de la
maladie , identique quant au fond à celle que
nous avons citée plus haut.

« Quel ques médecins chinois , continue M.
Rocher , onl essayé d'inciser des tumeurs ;
mais, soit que l'opération ait été mal faite ou
trop tardivement , bien peu de malades y sur-
vivent ; quand le médecin esl à bout de res-
sources , il a recours au musc qu 'il ordonne à
la dernière extrémité el à forles doses.

» Pendant les années 1871, 72 et 73, nous
avons remarqué que le début de l'épidémie
se manifestait  toujours au commencement de
la planta tion du riz , c'est-à-dire de mai à ju in  ;
après cette époque , elle sévit avec vigueur
dans les localités qu'elle traverse. Durant l'été,
qui est au Yun-Nan la saison des pluies, elle
continue de se propager avec moins d'activité ;
mais c'est pour reprendre une intensité nou-
velle à l'époque de la moisson , el c'est à par-
tir de ce moment , jusqu 'à la lin de l'année ,
qu 'elle fait le plus de victimes. »

Les autorités anglaises de Hong-Kong el les
autori tés consulaires el indigènes des ports
at teints  ou menacés par l'épidémie mettent
actuellement tout en œuvre pour arrêter la
marche du fléau , el l' on peut espérer que
leurs efforts ne seront pas vains.

Rappelons , du reste, pour assurer les fa-
milles de ceux de nos compatriotes établis
dans l'Extrême-Orient, que la maladie s'atta-
que principalement aux indigènes et. que la
proportion des Europ éens atteints est lotit à
fait  int ime.

France. — Nous avons donné hier soir ,
dans notre bulletin , le résultai comp let du
scrutin qui  a fait de M. Casimir Perier le suc-
cesseur de M. Carnol. Voici d' autres détails
sur l'Assemblée nationale de Versailles :

Une grande animat ion règne depuis mer-
credi mal in  à la gare Saint-Lazare de Paris.
Aucune mesure de police n 'est apparente. Les
députés ont commencé à partir  vers 9 heures
du matin.

A Versailles , des mesures d'ordre très ri-
goureuses ont été prises pour dégager les
abords de la salle du Congrès. Depuis onze
heures du mat in  les rues sont barrées par ties
cordons d'agents. La rue Gambelta , où se
trouve la salle du Congrès, est absolument in-
terdite aux voitures. Les troupes sont consi-
gnées dans les casernes , et la gare est occu-
pée par un détachement du 5rae régiment du
génie.

A 10 Va heures, a eu lieu une réunion p lé-
nière de la gauche au théâtre des Variétés , à
Versailles. Une centaine de membres étaient
présents. L'élément radical dominait. Le pré-
sident propose la candidature de M. Brisson ,
qui est acceptée à l' unanimité. La réunion
donne pleins pouvoirs à son bureau, en cas
d'incident au Congrès, d'agir selon les cir-
constances.

La réunion des députés et sénateurs de la

Nouvelles étrangères

droite a décidé de porter au premier tour le
général Février comme candidat à la prési-
dence.

La salle el les tribunes sonl combles ; la
tr ibune diplomatique est au complet ,

M. Challemel-Lacour , président , ouvre la
séance à 1 b. 10, en disant : « Vous connais-
sez l'événement douloureux qui a provoqué la
réunion du Congrès, événement qui plonge la
France dans le deuil et qui émeut sans excep-
tion tous les gouvernements étrangers . »

M. Challemel-Lacour lit les articles de la
Constitution relatifs à l'élection du président ,
puis déclare l'Assemblée nationale constituée
et fail procéder au tirage au son des scruta-
teurs.

M. Dejeante demande la parole pour récla-
mer la suppression de la présidence de la
Républi que. M. Michelin demande aussi la
parole. Le président la lui refuse.

M. Baudry-d'Asson veut parler , mais de
nombreuses voix crient : Silence !

On procède à l'appel nominal des membres
du Congrès.

M, Casimir-Périer n'assiste pas à la séance.
M. Casimir-Perier est élu, au p remier tour

de scrutin, par 451 voix . La majorité absolue
était de 423 voix.

Voici les résultats officiels du scrutin : 851
votants , bulletins blancs 6, suffrages expri-
més 8'ib.

M. Casimir-Perier est élu par 451 voix. M.
Henri Brisson a obtenu 195 suffrages, M. Du-
puy 97, le général Février 59, M. Emmanuel
Arago 27, divers 22 suffrages. (Longues accla-
mations : rives protestations à l'extrême
gauche.

M. Casimir-Perier esl arrivé à Versailles
vers trois heures. Pendant le vole , aucun in-
cident ne s'est produit. Lorsque M. Challemel-
Lacour a proclamé le résultat , le nom de M.
Casimir-Perier a été accueilli par une salve
d' app laudissements.

Les socialistes protestent violemment ; plu-
sieurs montrent le poing à leurs collègues.
C'est aux cris de « Vive la révolution so-
ciale ! » que M. Challemel-Lacour proclame
les chiffres obtenus par les autres candidats ,
puis il ajoute :

« M. Casimir-Perier ayant oblenu la majo-
rité absolue , je le proclame président de la
République. »

La gauche et le centre , qui écoutaient de-
bout , app laudissent à tout rompre . Les socia-
listes renouvellent leurs cris. M. Dejeante
proteste contre le refu s de discuter la suppres-
sion de la présidence de la République. Cris
de : « Clôture ! » M. Michelin essaye de mon-
ter à la tribune. Les cris onl alors redoublé.

M. Jaurès dit  qu 'il est las de la dictature.
Ces clameurs sont couvertes d' app laudisse-
ments. Un secrétaire lit. le procès-verbal.

La séance se lève au milieu des cris de :
« Vive la République ! »

Après la séance , M. Dupuy el tous les mi-
nistres se sonl réunis pour donner lecture
à M. Casimir Périer du procès-verbal de sa
proclamation comme président de la Républi-
que.

M. Challemel-Lacour a prononcé une allo-
cution émouvante.

M. Casimir Périer a répondu , les larmes aux
yeux en ces termes :

» Je suis profondément touché de l'honneur
qui m'est fail el qui m 'impose les p lus lourdes
responsabilités qu 'un homme puisse porter.
Je consacrerai à la Républi que et à la démo-
cralie tout mon patriotisme, toute mon éner-
gie et toule l' ardeur de mes convictions , et ,
comme celui que nous p leurons , je cherchera i
à faire mon devoir , tout mon devoir. »

M. Casimir Périer a reçu ensuite les félici-
tations des sénateurs , des députés-et des jour-
nalistes.

Le président de la République esl parti de
Versailles par la roule du bois de Boulogne ,
l'arc de Triomphe el les Champs-El ysées.

La nouvelle de l'élection de M. Casimir Pé-
rier se répand promptement dans Paris où
elle esl accueillie très favorablement.

Un service d'ordre a été organisé à la gare
St-Lazare pour le retour du train parlemen-
taire .

Il esl douteux que M. Dupuy reste aux af-
faires. On croit que M. Burdeau sera chargé
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et le.** revendications du prolétariat

M. Sterlin g Morlon. minis t re  de l' agricul-
ture aux Etats-Unis, explique , dans le North
American Rericir , la relation étroite existant
entre la protection douanière et les revendi-
cations du prolétariat.  Une partie du peup le
américain attend son bien-être de son indus-
trie, de sa tempérance , de sa frugalité , de son
abnégation ; elle a confiance en ses propres
efforts et pratique le respect de soi-même.
D'autres, au contraire , demandent leur bien-
être au privilège consi stant à taxer la niasse à
leur pr ofit : c'est le commencement du com-
munisme. Sous prétexte de poursuivre le
bien-être général , les protectionnistes venlent
se créer un monopole , aux dépens du peup le,
«n excluant leurs concurrents étrangers. On

La protection douanière



de fo rmer un cabinet. M. Dupuy reprendrait
la présidence de la Chambre.

Le Sénat el la Chambre seront convoqués
pour jeudi.

— La mort de M. Carnot. — La p h ysiono-
mie de Paris se modifie peu à peu. Les dra-
peaux voilés de crêpe, qui étaient encore as-
sez rares hier , pavoisent maintenant un grand
nombre de fenêtres. Beaucoup de petites rues
perpendiculaires aux boulevards présentent
un spectacle assez curieux , avec leur double
haie de drapeaux enroulés autour des ham-
pes et endeuillées de longs nœuds de crêpe.
D'ailleurs , le calme est complet , quoi que la
circulation soil p lus animée que de coutume
sur les boulevards.

La date de l exposilion publique du corps
du président de la République a été fixée à
vendredi.

Un nouveau salon , dit salon de Murât , qui
était dans le temps la salle à manger du pa-
lais , et qui est célèbre par les peintures mu-
rales de Carie Yernet , sera disposée pour re-
cevoir les couronnes qui y seront exposées.
On disposera ces couronnes sur un grand
plancher en pente recouvert de tentures noi-
res partant du fond du salon , et venant mou-
rir auprès des fenêtres et, de chaque côté,
deux longs pupitres seront en outre disposés
pour l'exposition des couronnes.

Les couronnes et les fleurs dont étaient or-
nées le cercueil et le wagon qui l'a ramené
de Lyon sont tlétries. On a dû les mettre à
l'écart et de nouvelles fleurs en abondance ont
pris leur place. Le salon de deuil , qui pré-
cède la chapelle ardente , n 'offre déj à p lus de
place pour les contenir. D'admirables cou-
ronnes, des gerbes énormes de roses envelop-
pées de crêpe ont été envoyées par les amis
de la famille. Des lampes et le lustre , dont les
lumières sont tamisées par les crêpes qui les
entourent , éclairent tristement cette moisson
parfumée.

Autour du corps veillent , en se relevant
tous les quarts d'heure , les officiers de l'Ely-
sée et des députations de toutes les armes.
Comme il n'y avait pas de précédent pour les
honneurs à rendre à un président de la Ré-
publique , mort dans l'exercice du pouvoir , on
a décidé que les honneurs militaires seraient
ceux rendus à un maréchal de France, en éle-
vant toutefois d'un grade les soldats désignés
pour la garde du corps , Ainsi , là où l'on met-
tait un caporal , ce sera un sous-officier ; un
sous-officier sera remp lacé par un officier.

Les travaux continuent dans la cour d'hon-
neur et sont menés avec une grande rap idité.
La façade de Phûrioge est déjà toute tendue
et le tympan est caché par une large bordure
d'argent et d'étoiles. Les tentures tombent
des balustrades de la cour jusqu 'au sol, rete-
nues par des embrasses d'argent. Les char-
pentes des deux estrades sont terminées et
on commence à les couvrir de noir. On hàle
ces travaux pour se consacrer entièrement à
l'édification du grand catafa lque que M. Comte,
directeur des travaux civils, M. de Gourlet ,
inspecteur général des palais nationaux , M.
Chance!, architecte du palais de l'El ysée, veu-
lent fa ire très beau et digne du grand mort.

Les quatre lanternes de la façade et les becs
de gaz qui se dressent sur les trottoirs en bor-
dure de l'Elysée ont été spontanément allumés
par les soins de la compagnie du gaz et enve-
loppés de crêpes épais.

La foule qui vient s'inscrire sur les regis-
tres, qu 'on a dû remplacer par des neufs , les
feuilles des premiers étant couvertes de si-
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HECTOR MALOT

— Tu parles de l'entaille qui se trouve la dernière
sur la route de Saint-Pi poy, à gauche ?

— Oui , monsieur.
— Cette aumucho m'appartient et elle sert à mes

neveux. G'est donc li\ que tu as dormi ?
— Non seulement dormi , mais travaillé , mangé,

môme donné à dîner à Rosalio , qui pourra vous lc
raconter ; je no l'ai quittée quo pour Saint-Pipoy
quand vous m 'avez dit do restor à la disposition dos
monteurs, et cette nuit  pour loger chez mère Fran-
çoise, où je peux maintenant mo payer un cabinet
pour moi seule.

— Tu es donc riche que lu peux donner à diner il
ta camarade ?

— Si j'osais vous dire.
— Tu dois tout mo dire .
— Est-il pprmis de prendre votro temps pour des

histoires do petites filles.
— Go n'est pas trop court qu 'est lo temps pour

moi , depuis que jo ne peux plus l'employer comme
je voudrais , cest long, bion long... et vide. »

Ello vit passer sur lo visago de M. Vulfran un
nuage sombre qui accusait les tristesses d'une exis-
tence quo l'on croyait si heureuse el que tant de gens
enviaient , et à la façon dont il prononça le mot
«vide» olle eut lo cojur attendri. Elle aussi depuis
qu'elle avait perdu ot son père ot sa mère, pour res-
ter seule, savait co quo sont les journées longues et
vides, que rien ne remplit si co n'est los soucis, los
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gnalures et d inscriptions louchantes , esl aussi
compacte que la veille. Des ouvriers , des ou-
vrières, des femmes du peuple coiffées de
blanc , des prêtres s'imposent un long et péni-
ble stationnement sur les trottoirs , maintenus
par un service d'ordre qui n 'a pas beaucoup
de mal , car la tenue cle tous ces braves gens
esl admirable. Et le Ilot se renouvelle sans
cesse grossissant à partir du déjeuner.

Le ministre de l'agriculture , en raison des
obsèques de M. Carnot , fixées au 1er juillet,
a invité les préfets à supprimer toutes les
courses de chevaux qui devaient avoir lieu
dimanche prochain.

— Le Messagero a reçu de Milan les nou-
velles suivantes :

La police a découvert que Caserio, lorsqu'il

M. F. SADI CARNOT
Allemagne. — Le président du Sénat de

Hambourg, au reçu de la nouvelle de l'assas-
sinat de M. Carnot , s'est immédiatement rendu
auprès du consul général de France , auquel il
a exprimé les condoléances du Sénat.

Tous les navires français qui se trouvent
dans le port de Hambourg ont leur pavillon
en berne.

— Les journaux populaires de Berlin pu-
blient des portraits de M. Carnot. Deux « pa-
nopticum » (sortes de musées Grévin) ont. ins-
tallé dans leurs vitrines un Carnot grandeur
naturelle assez ressemblant. Dans l' un de ces
musées le président est représenté vêtu d' une
redingote boulonnée , la rosette à la bouton-
nière ; dans l' autre , il est en habit avec le
grand cordon de la Légion d'honneur en sau-
toir.

— La majorité de la Chambre badoise vou-

fatiguos , les misères de l'heure présente , sans per-
sonne avec qui les partager , qui vous soutienne ou
vous égaie. Lui no connaissait ni fati gues, ni priva-
tions, ni Jiiisèros. Mais sont-elles tout au monde , et
hYWiPft^a'lhitt-bsiiSiUll'HiIttoas,. trtmtret, I Ktouiotù-si !
C'étaient celles-là que traduisaient ces quelques mots,
leur accent , ot aussi cette tôto penchée, ces lèvres,
ces joues affaissées , celle physionomie allongée par
l'évocation sans doute de souvenirs pénibles.

Si elle essayait de lo distraire ? sans doute cela
était bien hardi à elle qui le connaissait si peu.
Mais pourquoi ne risquerait-elle point puisque lui-
même demandait qu'elle parlât, d'égayer ce sombre
visago et de lo faire sourire ? Elle pouvait l'exami-
ner , ello verrait bien si elle l'amusait ou l'en-
nuyait.

Et tout do suite d'une voix enjouée , qui avait l'en-
train d'uno chanson , elle commença :

« Co qui est plus drôle quo notre dinor , c'est la
façon dont je mo suis procuré les ustensiles de cui-
sino pour lo faire cuire , et aussi comment , sans rien
dépenser , co qui m'eût été impossible, j'ai réuni les
mets do notre menu. C'est cela que jo vais vous dire ,
en commençant pitr le commencement qui expli quera
commont j'ai vécu dans l'aumuche depuis que je
m'y suis installée. »

Pendant son récit elle no quitta pas M. Vulfran
des yeux , prête si couper court , si elle voyai t so pro-
duire des signes d'ennui , qui certainement ne lui
échapperaient pas.

Mais co ne fut pas do l'onnui qui se manifesta , au
contraire , co fut do la curiosité et de l'intérêt.

« Tu as fait cola , » interromp it-il plusieurs fois.
Alors il l'interrogea pour qu 'ello précisât co que,

par crainte de le fati guer , ello avait abrégé, et lui
posa des questions qui montraient qu 'il voulait so
rendro un compte exact non seuloment do son tra-
vail , mais surtout des moyens qu 'elle avait employés
pour remplacer co qui lui manquait:

« Tu as fait cela I »
Quand elle fut arrivée au bout de son histoire il

lui posa la main sur les cheveux :
« Allons tu es une brave lille , dit-il , ot je vois avec

plaisir qu 'on pourra faire quoi que chose do toi.
Maintenant va dans ton bureau et occupe ton
temps comme lu voudras ; à trois heures nous sor-
tirons. »

était à Milan , servait d' intermédiaire entre
les anarchistes pour l'échange de la corres-
pondance. Celte mission a duré de 1890 à
1803. Toutes les publications anarchistes et
correspondances saisies portaient l'adresse :
Santo Caserio , posle-reslanle , Milan. On est
convaincu qu 'il s'agit d'un complot interna-
tional organisé contre les chefs d'Etat et con-
tre quel ques personnages politiques. On y
voit , en outre , un certain rapport entre l'as-
sassinat de M. Carnol el les attentais dirigés
contre le Isar el M. Crispi.

Nous donnons ci-dessous un porlrait très
bien réussi de M. Carnot :

lait , hier , envoyer une adresse de condoléance
au gouvernement français. Le président a re-
fusé de mettre cette motion aux voix , allé-
gunt que le Parlement badois n'avait pas qua-
lité pour entrer en rapports directs avec la
France.

Cet incident ayant produit une mauvaise
impression , le bureau de la Chambre badoise
se réunit demain matin afin d'arrêter le texte
d' un ordre du jour témoignant ses sympathies
au gouvernement français.

Italie. — Hier , à la Chambre , un grand
nombre d'orateurs parmi lesquels MM. Zanar-
delii et Bongbi , ont parlé contre la réduction
de la rente. MM. Sonnino et Crispi ont défen-
du les propositions gouvernementales. On a
procédé ensuite par appel nominal au vote
sur l'article 3, qui est ainsi conçu ; « L 'inco-
me-ta.r, y compris le dixième établi par la loi
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Son bureau , ou plutôt celui do Bendit , n 'avait
«Jenl tytUtt'W* dilnenMibto-: nl'.l'ameiih_i<ini,eitll,i]lm cabf-
net de M. Vulfran , qui avec ses trois fenêtres , ses
tables , ses cartonniers. ses grands fauteuils en cuir
vert , les plans des différentes usines accrochés aux
murs dans des cadres en bois doré , était très impo-
sant et bien fait pour donner uno idée de l'impor-
tance des affaires qui s'y décidaient.

Tout petit au contraire était le bureau do Bendit ,
meublé d' uno seule table avec doux chaises, des ca-
siers en bois noirci , et une «cart of the vvorld» sur
laquelle des pavillons de dive rses couleurs dési-
gnaient les princi pales lignes de navi gation ; mais
cependant avec son parquet dc pitch pin bion ciré, sa
fenêtre au midi tendue d'un store en jute à dessins
rouges, il paraissait gai à Perrine , non seulement ;\
lui-même, mais encore parce qu'en laissant sa porte
ouverte, elle pouvait voir et quel quefois entendre ce
qui se passait dans los bureaux voisins : à droite et
à gauche du cabinet de M. Vulfran , ceux des ne-
veux , M. Edmond et M. Casimir , ensuite ceux de la
comptabilité et do la caisse, enfin vis-à-vis celui de
Fabry , dans lequel des commis dessinaient debout
devant do hautes tables inclinées.

N'ayant rien à fa ire et n 'osant occuper la place de
Bendit , Perrine s'assit à côté de cette porte , et , pour
passer le temps, elle lut des dictionnaires qui étaient
les seuls livres composant la bibliothèque do ce bu-
reau. A vrai dire , elle en eût mieux aimé d'autres ,
mais il fallut bion qu 'ello se contentât do ceux-là qui
lui liront paraître les heures longues.

Enfin la cloche sonna lo déjeuner , et ello fut une des
premières à sortir ; mais en chemin , elle fut rejointe
par Fabry et Mombleux , qui , comme ello, se ren-
daient chez mère Françoise.

« Eh bien , mademoiselle , vous voilà donc notre
camarade , » dit Mombleux, qui n'avait pas oublié
son humiliation do Saint-Pi poy et voulait la faire
paver à celle qui la lui avilit infli gée.

Elle fut un moment déconcertée par ces paroles
dont ello sontit l'ironie , mais elle so romit vito :

« La vôtre non , monsieur , dit-elle doucement , mais
colle de Guillaume, »

Lo ton de cette répli que plut sans doute à l'ingé-
nieur , car se tournant vers Perrine, il lui adressa un
sourire qui était un encouragement en même temps
qu 'une approbation.

Le nouveau président dc la République est-
né à Paris le 8 novembre 1S17 ; il appartient,
on le sait , à l'illustre famille dauphinoise des
Périer , dont le nom se trouve attaché à trois
grandes périodes de l'histoire française :
la Révolution française , la Révolution de
1830 et la création de la troisième Répu-
blique.

C'est le (ils aine du ministre de M. Thiers
et le petit-fils du grand ministre de Louis-
Philippe.

M. Jean Casimir-Perier venait d' achever
son droit quand éclata la guerre de 1870. La
famille Périer , tout en conservant le château
de Vizille , dans l'Isère, qui avait été le ber-
ceau de sa fortune , avait acquis dans l'Aube ,
près tle Nogent , le château de Pont-sur-Seine;'
le jeune Périer lit parti e de la garde nationale
mobile de ce département et fut  nommé cap i-
taine.

La mobile de l'Aube appelée à Paris prit
une part glorieuse au siège, notamment au
combal de Bagneux , le 13 octobre , dans le-
quel périt glorieusement le commandant de
Dampierre à la tète du 1er bataillon. Ces mo-
biles, d'après l'ord re du jour de l'armée, eu-
rent une « attitude excellente » . Le cap itaine
Jean Périer , porté à l' ordre , fut nommé che-
valier de la Légion d'honneur.

Il esl aujourd 'hui grand-maître de l'ordre.
Le jeune officier avait , du reste, de qui

tenir ; son grand-père , le ministre de Louis-
Philippe , avait également débute dans la vie
comme volontaire à vingt et un ans. En qua-
lité d'adjoint du génie, il avait été remarqué
au siège de Mantoue en 1708.

M. Casimir Périer entra fort jeune dans la
vie publi que puisqu 'il a été élu en 1876, âgé
de ving-huit ans , comme député de Nogent-
sur-Seine. Après le 16 mai il devint sous-
secrétaire d'Etat au ministrère de l'instruc-
tion publi que , des cultes et des beaux-arts .
Lors de la discussion de la loi enlevant aux
princes d'Orléans leurs grades dans l'armée,
il donna sa démission de député et écrivit à
ses électeurs :

Paris , I" février 1883.
Mes chers concitoyens ,

Les circonstances ne me permettant pas de
concilier mes devoirs de famille avec la con-
duite que me dictent ma conscience et mes
convictions ' républicaines , j' ai adressé ma dé-
mission de députe à M. le président de la
Chambre. Si , en renonçant à la vie politi que ,
j 'impose silence à mes opinions , je demeure
invariablement fidèle à ma foi politi que. Dans
ma retraite , je chercherai , mes chers conci-
toyens , à vous être utile , et je n 'oublierai ja-
mais les témoignages de confiance et de sym-
pathie que vous m'avez prodigués. Croyez , je
vous prie, à ma reconnaissance et à mon dé-
vouement.

CASIMIR PéRIER .
Ln mois après — le 18 mars 1883 — il était

réélu ; le général Campenon le prit comme
sous-secrétaire d'Etat à la guerre. On sait qu 'il
devint ensuite président de la Chambre , pré-
sident du conseil et, de nouveau , président de
la Chambre , fonctions qu 'il exerçait hier ma-
tin encore.

M. Casimir Périer , qui s'est marié avee une

M. Casimir-Perier

« Puisque vous remplacez Bendit , continua Mom-
bleux , qui pour l'obstination n'était pas à moitié Pi-
card .

— Dites que mademoiselle tient sa place, reprit
Fabry. .JU9g

— C'est la même chose.
— Pas du tout , car dans une dizaine , une quin-

zaine de jours , quand M. Bendit sera rétabli , il la
i éprendra cette place , ce qui ne serait pas arrivé, si
mademoiselle ne s'était pas trouvée là pour la lui
garder.

— Il me semble que vous de votre côté, moi dix
mien , nous avons contribué à la lui garder.

— Comme mademoiselle du sien; ce qui fait que
M. Bendit nous devra une chandelle à tous les trois ,
si tant est qu'un Anglais ait jamai s employé
les chandelles autrement que pour son propre
usage. »

Si Perrine avait pu se méprendre sur le sens vrai
des paroles de Mombleux , la façon dont on agit avec
elle chez mère Françoise , la renseigna , car ce ne fut
pas à la table des pensionnaires qu'elle trouva son
couvert mis , comme on eût fait pour une camarade,
mais sur une petite table à part , qui , pour être
dans leur salle, ne s'en trouvait pas moins reléguée-
dans un coin , et ce fut là qu'on la servit après eux ,
ne lui passant les plats qu'en dernier.

Mais il n 'y avait là rien pour la blesser; que lui
importait d'être servie la première ou la dernière ,,
et que les bons morceaux eussent disparu ? Ce qui
l'intéressait, c'était d'être placée assez près d'eux
pour entendre leur conversation , et par co qu 'ils di-
raient de tâcher de se tracer une ligne de conduite
au milieu des difficultés qu 'elle allait alïronter. Ils
connaissaient les habitudes de la maison ; ils con-
naissaient M. Vulfran , los neveux , Talouel de qui
olle avait si grand'peur ; un mot d'eux pouvait
éclairer son ignorance et en lui montrant des dan-
gers qu 'ello ne soupçonnait mémo pas, lui permettre
do les éviier. Elle ne les espionnerait pas ; elle
n'écouterait pas aux portes : quand ils parleraient ,
ils sauraient qu 'ils n 'étaient pas seuls ; elle pou-
vait donc sans scrupule profiter de leurs obeerva-
tions.

(A suivre.}

du 11 août 1870, est élevé, à partir du 1er
jui l le t  1891, à la quotité totale unif orme de
20 °/„. »

L'article est voté par 206 voix contre 38.



de ses cousines , a deux enfants , dont l' un est
élève au lycée de Janson-de-Saill y.

Le président de la Républi que habite p lus
volontiers pendant ses villégiatures le château
de Pont-sur-Seine , belle habitation qu 'on
aperçoit à droite de la voie ferrée entre No-
genl-'sur-Seinc et Troyes. Bien qu 'il ait passé
une par tie de sa studieuse jeunesse à Vizile ,
il n 'habite p lus le château qui fut le berceau
de la famille Périer. La dernière fois qu 'il y
vint ce fut , coïncidence remarquable , pour y
recevoir M. Carnol ; l' infortuné président ve-
nait inaugure r le magnifique monument
élevé par le Dauphine à la mémoire des Etats
de 1788.

Ce château qui doit être acquis par le dé-
partement de l'Isère pour en faire un musée
daup hinois et dont les annexes serviront à un
asile tle vieillard s, est une des plus belles et
des p lus vastes résidences de France. Le con-
nétable de Lesdiguiéres, qui le construisit ,
pouvait y loger une garnison de 10,000 hom-
mes. Vers la ville , une longue rampe conduit
à la porte d 'honneur , ornée d'une statue du
connétable en ronde bosse. Sur le parc, l'as-
pect général , avec le grand escalier à double
révolution , son dôme, ses parements en bos-
sage, ses statues mutilées , est des plus gran-
dioses ; le parc est une merveille.

Quant à l'usine de toile peinte qui fut l'ori-
gine de la fortune des Périer et que rempla-
ça p lus tard une impression sur soie, elle
n 'existe plus. Le château reste un monument
historique de fière allure , peup lé de grands
souvenirs. Louis XI , qui construisit le castel
primitif  succédant au donjon des premiers
dauphins , et Lesdiguiéres y précèdent dans les
souvenirs des habitants  celui de la dynastie
des Périer. De celle-ci la petite ville était déj à
la p lus fière.

Désormais une illustration nouvelle s'atta-
chera à ce monument imposant et sévère où ,
grâce à l'hosp italité de Claude Périer , la Ré-
volution française préluda aux grandes et
inoubliables jou rnées de 1789. j

Jura-Simplon. — L'assemblée générale des
actionnaires , réunie avant-hier , à 2 h., au Ca-
sino-Théâtre à Berne , comptait une cinquan-
taine de participants. Deux cent cinquante
mille actions environ étaient représentées par
ce nombre assez restreint d' assistants . M. Er-
nest Henlscb présidait.

L'assemblée a adopté les trois résolutions
proposées par la direction et approuvées par
le conseil , tendant : 1° à l'approbation des
comptes et de la gestion de 1893 ; 2° à la ré-
partition de 2,080,000 francs , soit 20 fr. par
action ou du 4 °/0 aux 104,000 actions privilé-
giées ; à prélever pour la caisse de secours
des emp loy és 665,000 francs et à reporter à
compte nouveau 719 fr. ; 3° à l'émission , sui-
vant , les besoins , d' un nouvel emprunt au ca-
pital nominal de 140 millions pour le rem-
boursement des obligations 4 %, l'extinction
de la dette llottante et le parachèvement du
réseau.

Le Conseil d' administrat ion esl demeuré
chargé de déterminer le type , le taux et les
conditions de l'émission. A ce propos , M. Via-
lel a recommandé l'émission par la compagnie
elle-même à ses guichets de gares, sans avoir
recours à l' aide coûteuse des établissements
de crédit. M. le directeur Ruchonnet a exposé
les motifs qu 'il y a pour ne point hâter la date
de, rémission.

Monnaies. — Le Conseil le t ic iaI  demande à
l'Assemblée fédérale l'autorisation d'inter-
dire , sous peine de confiscation , l'introduc-
tion en Suisse, à par t i r  du 24 jn i l le lprochain ,
de toute monnaie italienne divisionnaire d'ar-
gent. - j ^ûn |

Industrie suisse. — Les industriels qui se
sont mis à la tète de la ligue nationale pour la
protection des industries suisses, sont satis-
t'ails du concours qu 'ils ont trouvé chez les in-
téressés. Outre lc sommaire connu qui paraî-
tra dans le premier numéro de l'organe , le
comité met à l'étude les objets suivants : Amé-
lioration de nos industries nationales alin de
les rendre plus aptes à combattre la concur-
rence, étrangère ; création de nouvelles indus-
tries ; moyens à emp loyer pour provoquer une
augmentation de consommation de nos pro-
duits en Suisse et à l'étranger.

Chronique suisse

** Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme. — Mard i dernier , à 8 l/, heures du ma-
tin , dans la petite salle des conférences de
Neuchâtel , la ligue contre l'alcoolisme de
notre canton , composé de six sections (une

Chronique neuchàteloise

par district» , a eu une importante assemblée
présidée par M. Erhard Lambert , avocat.
Treize délégués étaient présents. Le but prin-
cipal de cette assemblée était la formation
d'un comité cantonal dont l'existence aura
pour effet de resserrer les liens qui nécessai-
rement doivent uni r  les diverses sections, et
d'imprimer un élan nouveau à l'activité qu 'el-
les déploient. Les staluts de la li gue de Genève
ont élé adoptés sous la réserve que le fu tur
comité cantonal pourra , s'il y a lieu , y appor-
ter des modifications. Il a élé décidé de porter
à 9 le nombre des membres de ce comité , sa-
voir un délégué par district et quatre délégués
de la section qui aura le bureau. La nomina-
tion de ces délégués est réservée aux sections.
La Chaux-de-Fonds a été chargée de nommer
le bureau pour l' année 1894-1895. L'étnde
d'une publication périodique de la ligue a été
renvoyée au comité , qui sera de même chargé
de présenter un rapport sur les meilleurs
moyens de propagande et de publicité à em-
ployer. Les membres présents , à l'unanimité,
ont reconnu que deux questions importantes
devaient , pour le moment , attirer avant tout
l'attention de la ligue contre l'alcoolisme, la
future loi sur les auberges , et l'asile pour al-
cooliques. La seclion de la Chaux-de-Fonds
s'occupe spécialement du premier point , celle
de Neuchâtel vouera plus particulièrement
ses soins à l'étude du second.

A 10 V, heures, une seconde assemblée
réunissait des délégués neuchâtelois , bernois
et genevois, sous la présidence de M. Testuz ,
cle Genève. Un comité central de quatre mem-
bres a été nommé. M. le D1" Châtelain , de
Neuchâtel , M. Gétaz , pasteur à Bienne , M.
Testuz , cle Genève ,. en feront partie. Le canton
de Vaud sera invité à désigner son représen-
tant. Les statuts provisoires de ce comité ont
été élaborés séance tenante.

La ligue patriotique suisse contre l' alcoo-
lisme a donc affi rmé sa vitalité ; nous espé-
rons vivement qu 'elle obtiendra des succès
marquants , et qu 'en particulier la section de
la Chaux-de-Fonds recrutera encore un nom-
bre considérable d' adhérents.

On peut s'inscrire auprès cle M. le président
E. Lambert , avocat. (Communi qué) .

*% Jura-Neuchâtelois. — Hier , l'assemblée
générale des actionnaires du Jura-Neuchâte-
lois a voté les quatre résolutions proposées à
l'assemblée par le Conseil d' administration.

La plus importante consiste à assurer l'ex-
ploitation du futur  régional du Val-de-Ruz
(voie normale Dombresson-Cernier-Hauts-Ge-
neveys) .

_<u>.

*
'% Régional des Brenets. — Nous appre-

nons que l'assemblée des actionnaires de cette
Compagnie aura lieu à l'hôtel du Lion d'or ,
Brenets , le jeudi 12 juillet 1894, à 3 V, h. de
l'après midi. Les porteurs d'actions se rendant
à l'assemblée auront droit , sur présentation
de leurs titres , à une course gratuite aller el
retour. (Communiqué.)

«.« Sous-Officiers . — Notre société vient
de perd re un de ses meilleurs et p lus anciens
membres, en la personne de M. Jacob Des-
combes.

Si notre regretté ami n 'a jamais été appelé
directement à l'administration do la Société ,
il n'a pas moins coopéré indirectement à sa
prospérité.

C'était un membre exemp laire et assidu ,
sans excès de militarisme , mais rigoureux
sous le rapport du devoir.

C'est surtout à l'occasion cle nos petits ban-
quets que notre ami profi ta i t  de s'adresser à
ses jeunes collègues par quel ques paroles
siinifitraituj ftùisiiiliiefti senl_io&nflt_ di'Mtlapli.pPihis ,
commuriicatives que Ton sentait qu'elles
étaient exprimées par une personne qui les
mettait en prati que.

Aussi espérons-nous que tous les sociétaires
se rendront à la convocation qui leur a été
adressée pour lui rendre les derniers devoirs.

#*.Aérostation. — De fort jolies photo-
grap hies , prises dimanche pendant le gonlle-
menl et au départ cle Y Ura n ia par des ama-
teurs , sont en vente clans divers magasins.

On nous di t  que le grand ballon VHelvétie ,
double de V Urania , sera aussi amené à La
Chaux-de-Fonds.

M. Spelterini compte faire dimanche pro-
chain sa seconde ascension ; un avis ultérieur
renseignera le public.

** La nouvelle Synagogue. — Ce malin , à
10 heures, a eu lieu la pose cle la p ierre an-
gulaire de la nouvelle Synagogue. La cérémo-
nie a été des p lus simp les. Les membres de
la communauté s'étaient rendus , sans faire de
cortège, devant l'édifice en construction (rue
de la Serre) , où M. Wolff , rabbin , a donné
lecture d' un intéressant et substantiel travail
sur l'arrivée des premiers Israélite s dans l'an-
cienne Chaux-de-Fonds , vers 1792, les origi-
nes et l'histori que cle la communauté israélite
et les phases par lesquelles ont passé la légis-
lation cantonale et les règlements commu-
naux à l'égard des Israélites jus qu'à la réali-
sation complète cle la liberté civile et reli-
gieuse. — Il avait débuté en appelant la béné-
diction divine sur l'édifice et sur les autorités.

Ce travail , qui pourra fournir aux citoyens

Chronique locale

soucieux de l'histoire locale cle précieux ren-
seignements, a été déposé, avec divers autres
documents , clans une boîte qui , selon l'usage,
sera scellée dans l'angle de l'édifice. La com-
munauté se réserve cle célébrer solennelle-
ment l 'inauguration de la synagogue elle-
même.

Les p lans adoptés pour celte dernière sont
ceux cle M. Kuder , de Zurich , qui avait ob-
tenu le second prix au concours (M. Schalten-
brand avait eu le premier) et les travaux sont
confiés à MM. Clerc et Ritter de notre ville.

*% Bienfaisance. — Reçu avec reconnais-
sance de Mme Richanl-Barbezal , en souvenir
cle son mari :
Pour le Fonds des Incurables Fr. 100
Pour l'Asile des vieillards clu sexe

féminin » 100
Pour le Fonds des pauvres de l'E-

glise nationale » 100
Pour les détenus libérés » 60

Total Fr. 360
PAUL BOREL , past.

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance , en faveur de l'Etablissement des
Jeunes garçons , la somme de 100 francs , don
de Mme Bicîiard-Barbezat , en mémoire de son
mari décédé. (Communiqué.)

— La Caisse cle bienfaisance du Cercle du
Sapin a reçu fr. 100 de la pari de la famille cle
feu M. Alcide Richard-Barbezat. Nous expri-
mons aux donateurs l'expression de notre re-
connaissance. (Communi qué.)

— Le Comité du D ispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance :

De Mme Bichard-Barbezat , en souvenir de
son mari Fr. 100

Du Comité cle la Paroisse catholi-
que chrétienne , produit d'une col-
lecte faite pendant un dîner à l'hôtel
Central , à l'occasion de la visite pas-
torale de M. l'évêque Herzog . . . » 20

(Communiqué.) Total . . Fr. 120

Berne , 28 juin .  — On télégraphie de Bel-
linzone au Bund que la chancellerie d'Etat a
fait examiner tous les registres d'habitants du
canton et qu 'elle n 'y a trouvé aucune famille
du nom de Caserio.

Berne , 28 juin.  — On télégraphie cle Bel-
linzona au Bund que la gendarmerie tessi-
noise a arrêté hier deux voitures dans les-
quelles se trouvaient p lusieurs Italiens , entre
autres le directeur Giovanni Malta , de Milan ,
les avocats Alberico Curti el Camillo Boeri ,
de Novare , deux médecins, le dépulé Slarona
el le docteur Rautazzi , qui venaient sur le
territoire suisse pour un duel. Les armes ont
été confisquées.

— On télégrap hie au même journal qu 'un
Suisse allemand qui habitait  depuis dix ans à
Massaglio , est mort mardi soir dans cette lo-
calité. Comme il élait prolestant , le Conseil
municipal a défendu de sonner les cloches et
a ordonné que le défunt soit enterré dans un
coin du cimetière. Le préfet de Lugano et le
gouvernement ont annulé ces dispositions.

Paris, 28 juin. — La grande majorité des
journaux fait un accueil favorable à la nomi-
nation de M. Casimir Périer.

La Petite Républi que en revanche publie un
manifeste des députés socialistes , réunis à
l'issue du congrès, déclarant , le parlement
livré aux ralliés et à la caducité sénatoriale.
« Casimir Périer , dit le manifeste , est l'hom-
me de la réaction orléaniste. A bas la réac-
tion ! Vive la Républi que sociale U

Le Figaro i\ interviewé M. Adol phe Carnot,
frère du président défunt , qui a dit que le
président était absolument résolu à se retirer
à l'expiration de son mandat. 11 a ajouté que
lors de la récente crise ministérielle , M. Car-
not avait fait appeler M. Casimir Périer et
avait fait valoir à ses yeux les avantages du
poste de ministre des affaires étrangères, le-
quel permet de prendre contact avec l'étran-
ger, en ajoutant : « Je ne me représenterai
pas ; vous êtes mon successeurs désigné. »

M. Adolphe Carnot a ajouté : « Ma belle-
sœur el mes neveux quiteront l Elysée plus
pauvres qu 'ils n'y sonl entrés. »

Rome, 28 juin. — A la fin de la séance de
la Chambre , MM. Lucifero et Galimberli ont
posé deux questions au ministre des affaires
étrangères au sujet des violences dont les Ita-
liens ont été les victimes en France.

Le baron Blanc a déclaré qu 'il répondrait
immédiatement. En même temps , dit-il , que
parvint en Italie la nouvelle cle la mort de M.
Carnot , le gouvernement français assurait le
gouvernement italien qu 'il avait pris des me-
sures énergiques pour protéger les étrangers,
surtout les Italiens. Le gouvernement fran-
çais, ajoute M. Blanc , a tenu sa promesse.

En constatant qu 'un très grand nombre
d'Italiens ont quitté la France, le baron Blanc
dément encore de la façon la pjus calégorigue
les bruits de meurtres commis en France et
en Italie el donne lecture des dépêches reçues
de Lyon , cle Marseille el, cle Grenoble , consta-
tant que la situation s'est considérablement
améliorée.

Londres , 28 juin.  — La presse anglaise ap-
prouvé généralement la nomination de M. Ca-
simir Périer.

Le Daily Telehraph constate , en termes
flatteurs , que M. Casimir Périer inspire la
plus grande confiance à l'étranger.

Uu 27 juin 1894
Naissances

Lienhard Marie-Caroline , fille de Johannes et
de Zéline-Bertha Voirol , Bernoise.

Dubler Léa-Elisa , fille de Jacob el de Elise
née Ramslein , Bernoise.

Taillard Jiemes-Gottfried , fils d'Adrien et de
Séraphine-Céline Hindi t, Bernois.

Promesses de mariage
Berlhoud-dil-Gallon Fritz , comptable , Neu-

châtelois , el Hofer Bosine-Anna , demoiselle
de magasin , Bernoise. ¦- ¦ .-

Mariages civils
Naturel Jean-Baptiste , négociant , Français , et

Greuter née Aeppli Barbara , négociante ,
Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20067. Haîsler Léon-Gustave , fils de Edouard-
Gaspard , Bernois , né le 27 novembre 1876,
décédé à Auvernier.

Inhumé auxEplalures. Enfant masculin mort-
né à Léopold Rueff , Alsacien.

20068. Nicolet Alfred , époux de Elvina née
Rossel , Bernois et Neuchâtelois , né le 16
ju in  1823.

20069. Jacot-Descombes Paul-Ferdin and ,
époux cle Sophie-Christine Jacet-Descombes ,
Neuchâtelois , né le 30 juin  1849.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

BALE-VILLE. — Le jardin zoologi que cle
Bàle esl bien éprouvé depuis quelque temps.
Dernièrement , on annonçait  la mort de la ma-
gnifique lionne qui faisait l'admiration de
tous les visiteurs du jardin. Mainten ant on a
à dép lorer la perle du léopard qui esl mort
dimanche , empoisonné. Le directeur du jar-
din zoologi que promet une forte récompense
à celui qui fera découvrir l' auteur de ce mé-
fait.

nouvelles des cantons

Paris, 28 juin.  — Conformément à l'usage,
M. Dupuy a remis la démission du cabinet en-
tre les mains cle M. Casimir Périer.

M. Casimir Périer s'est rendu hier soir dans
la chapelle ardente où repose la dépouille mor-
telle de M. Carnol.

Lyon _ 27 juin. — Le mouvement mené con-
tre les Italiens par des. bandes de .gens sans
aveu et de pillard s peut être considéré comme
arrôlé , grâce aux énergiques mesures prises.

Service particulier de L Impartial

Berne. 28 juin. — Conseil national. — Le
Conseil a accordé un crédit de 3,332,575 fr.
pour l'acquisition cle matériel cle guerre pour
1895, puis règle les légères divergences avec
les Etats au sujet de la Bibliothèque natio-
nale.

M. Joos dépose une motion , invitant le Con-
seil fédéral à entrer en négociations avec les
principaux Etats industriels , pour arriver à
l'élaboration d'une législation internationale
des fabri ques.

Le Conseil autorise le Conseil fédéral à in-
terdire , à partir du 24 jui l le t  1894, l'intro-
duction en Suisse des monnaies divisionnai-
res italiennes d'argent sous peine de confisca-
tion.

La séance esl. levée à I I  heures.
— Conseil des Etats . — Initiative douanière.

Discussion générale.
M. Schaller prend le premier la parole pour

développer sa proposition. Il conteste d'abord
l'exaclitude de divers détails du ^pi^ss^ge du

eTGotisrti l fédéral . ,4fc<_Ut'noj aiStiîteôiiu6.ïesfcafltoiis
considèrent comme nécessaire que la Confédé-
ration leur vienne en aide. Ma proposition ,
continue l' orateur , ne demande ni trop, ni
trop peu , et ne doit entrer en vigueur que
lorsque l'équilibre financier sera rétabli dans
le budget de la Confédération.

M. Hauser , conseiller fédéral, combal aussi
bien la proposition de la minorité de la com-
mission que celle de M. Schaller.

Nos recettes douanières ne sont pas absolu-
ment fixes ; la conclusion d'un traité de
commerce avec la France el les faveurs que
nous devrions accorder en même temps à
d'autres nations les réduiraient à 2 '/. millions.
Nous avons d' un autre côté de grosses dépen-
ses en perspective : la subvention pour le per-
cement du Simplon et pour un autre tunnel
sous les Al pes dans la Suisse orientale et l'as-
surance contre la maladie et les accidents qui
nous coûterait un nombre incalculable de
mil l ions , si le monopole du tabac n 'était pas
adopté.

Personne parmi les promoteurs de l'initia-
tive ne dit où il faut faire des économies. On
criti que le déparlement militaire , mais per-
sonne ne veut prendre la responsabilité d'éco-
nomies à fa ire sur les cours d'instruction.

MM. von Arx el Jordan-Martin parlent en-
core contre , M. Beichlin pour l'initiative.

La discussion continue.
A près que M. Odier a encore pris la parole

contre l ' initiative , la séance est levée. La dis-
cussion sera continuée dans une séance cle re-
levée qui commencera à 4 heures cet après-
midi.

Dernier Courrier et Dépêches

K^
HBB BWryyMWJjjHBBBBB11 WlfluU HH'^ '_t__ft_^^.ŒlllW mv llWli '

l:l

" '''j j JPl^ âBHMBsBBiaÉBBlIlliB mise en
If  vente franco à domicile Etoile suffisante :
I Pour une Robe de dame, pure laine , fr. 4.50

»JPour un Jupon, » 2.95
Pour une Blouse de dame, pure laine ,» 1.80
Pour un Jupon confectionné à fr. 1.50 jus-

qu'à fr. 4.80. 30¦ ECHANTILLONS FRANCO
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BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

Qouns DES CHANGES, le 28 Juin 1894

«ou lomme» «ajourd'hai , tint Twiuioiu impor-
tants , acheteur» «n compta-courant , oa ta complim,
¦ilu '/, Vi d» oomminion, do papier bmoiblo iur :

Rio. Cour*
fChèqae Puii 100.uô

,. \Coart M pttiu «ffett loap . 2'/i 100.05**mm (g moi, 1 M». fr.og«i»«i . . 2'/i 100.16
(8 moiijmin. fr. 3000 . . 2'/i 100.10

! 

Chèque mil. L. 100 . . . 25 17 V,
Court ot potiu «ITou longi . 2 26.10
2 moii ) aoo. ugUim . . 2 35.20
3 mail i min. L . 100 . . . 2 25 .23

/Chèqao Berlin, Francfort . 128 45
... ) Court et petit! effets longj . 3 128.46
•*" *» moiil.owpt. «llemuidei . 8 128 .62'/,

(3 moi» i min. M. 3000 . . 8 128.76

! 

Chèque Gène», Milan , Turin. B0.26
Court et petits effet» long» . * 00.26
i moi», i chiffre» . . . .  6 90 40
3 moi», 4 chiffre» . . . . 8 90.50
Chèque Bruielle», Antur» . 00 . 00

><l|iqu» {i  t- i moi», traite» aco., 4 oh. 8 [00.12'/»
Non ace , bill., in«nd., 3et4eh. S1/, 99."0

*«.___~t i Chèque et court • • • • «„ 208.25
SÎSSr » » 8 moi», tr»ite» ra., 4 oh. «V. 208.40
• Mara. MonK<J .> bUl., inand., 3et4ch. 8 208.25

Chèque et oourt . . . . * 201 . —
Tienne Petit» effets long» . . . . * 201.—

2 4 3 moi», 4 chiffre» . . 4 gui.25
«ait»» Juqu'è 4 moi» 8 pair

«11 Un da banque Iranç.i» . . . .  net 99.95=/,
• » allemand». . . . » 123 32V ,
• a russes > 2 67
• a autriohiwu . . . » 200.60
• a anglaia . . . . » 25.13 '/..
a a italien» . . . .  » 9>> .—

J apoléon» d'or ' 100.05
»,Tar»igni 25.08'/,
Kèw da 20 mark 21.65

Le dépôt pour le MESSAGER DES
PONTS se trouve au Café de Tempé-
rance, rue Jaquet-Droz 13. Jours
de passage : Mercredi et Samedi.

8057-2

Avis an Fierristes et Sertisseurs!
En dépôt de la maison BRYOIS&Co, Win-
terthour, immense choix de PIERRES
FIXES rubis, saphir et grenat , perçages •
grenat, première qualité, depuis 65 cent,
grandes moyennes grenat , épaisseur do 8
à 10-12, depuis t fr. 50 le cent.
DIAMANT blanc et noir au prix du jour.

Se recommanda 8098-8
GOTTFRIED BORIf

24, rue de l 'Industrie 24.

A + + o n t ï r m  T 0n désire placer aux
AbbOUblUU 1 environs une petite
fllle de 4 ans dans une famille sans en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 95 A,
de midi à 1 heure.

A la même adresse, à vendre une bicy-
clette très bien consorvée pour 50 fr.

8033-1

Rez-de-chaussée
Tout le rez-de-chaussée de la maison ,

rue du Parc 85, est à louer de suite du
pour époque à convenir , à des personnes
d'ordre . 11 comprend deux appartements .
de 3 chambres, une alcôve et toutes dé-
pendanc es. Les transformations nécessai-
res seraient faites à un preneur désiran t
louer le tout.

S'adresser à M. P.-G. Genti l, gérant , rue
du Parc 83. 8100-3

Charcuterie - Comestibles
4, Rue du Marché 4.

Toujours bien assorti en charcuterie
fine et fraîche. — Grand choix do con-
serves. — Jambon cru , Saucisse de
Gotha, Salami, première qualité. . •*¦ £

Se reconlm'a'ndc, « * M 6308-1
Paal Missel-Kunze.

Pnnr n n ran ta Un J°uno garçonJTOUr parOniiS. désirant appren-
dre l'allemand trouverait uno bonno place
dans une honorable famille du canton do
Berne. Prix très modérés. — S'adresser
ruo du Manège 17, au ler étage. 8019-1

Pour Si-Martin 1894
on demande à louer un LOGEMENT dc 3 il
4 pièces, situe au centre des affaires. —
Adresser les offres sous initiales B. C.
8018, au bureau dc I'IMPARTIAL.

8018-1

Am louer
pour Saint-Martin 1894 un bel APPAR-
TEMENT moderne dc 5 pièces, alcôve ct
verandah. En outre, un ATELIER dispose
pour comptoir el bureau indépendant. On
louerait lc tout ou séparément. Jolie si-
tuation , grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. Léon Brcitling, Boulevard du
Pctit-Clultcau, 17. 8889-34*

£L louer
pour St-Martin 1894 ou avant , ruo de Bel-
Air 11, au 8me . étage , *\ dos personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant do 0 piècos, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé . Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l' après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2inc étage.

6422-11*

Brasserie Feldscfeselien , Rheinfelden
Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle de la Chaux-de-Fonds et des environs,

que nous avons confié la vente de notre BIÈRE à

M. EDGAR WIXLER, rne du Parc 90.
Par la même occasion, nous prenons la liberté de recommander nos produits et

prévenons qne toute bière vendue par d'autres personnes ne provient pas de notre
établissement , M. WIXLER étant notre seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds et les
environs.
8040-2 Brasserie par actions FELDSCHLŒSSCIIEN, Rheinfelden.

Henniez - les - Bains
cvaiidj

| Ouverts du 1er Juin au 30 Septembre. | 7
Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé, la seule de ce genre en

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

Séjour offrant les meilleures conditions climatériques et hygiéniques : abrité des
vents, températures égale, magnifiques forêts à 50 mètres des bains. Bains-
douches. Electrothérapie, masseur d'Aix-les-Bains. Cure de lait. 7709-1

En Juillet et Août depuis 5 fr. par jour, chambre, pension et service
compris. (H-7068-L)

Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bains,
s'adresser au Dr Borel, prop riétaire.

ttIE3«tfUBli DE II ATTOIII
Eaux minérales acidulés alcalines

se recommandent comme boisson la plus salubre pendant la saison chaude, désaltéran-
tes et vivifiantes ; d'une parfaite efficacité contre les fati gues produi tes par les chaleurs;
pondant les épidémies, cette eau est préférable à toute autre eau de table. 3

Dépôt général pour la Saisse :
Neumûhleweg 11 S I G M U N D  ABELES , ZURICH Téléphone 1698

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

Vente en détail au prix de gros. 7/J69"1̂ ,*
Choix immense tic

Toile fil, Toile mi-fll et Toile de coton
iSg" Maison connue par sa vente à bas prix ^pg

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par **ame , demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors f ranco contre
remboursement.

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

Siège à BERNE.
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds î

-A_.lt.ert DUCOMiMUlv, Rue de la Promenade 3.
wm ¦ mmmmmmïm-.

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime do 50 centimes pour mille francs, avec une légère augmen-
tat on en ce qui concerne l horlogerie.

Gomme elle est mutuelle , elle n 'a pas d'actionnaires , ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de
réserve de fr. 3,500,000, destiné <\ parer à l'éventualité de grands
sinistres, en évitant ainsi la perception de contributions supplémen-
taires.

L'année d'assurance commençant au 1er Juillet , l'agent prie toutes
les personues non encore assurées et qui voudraient l'être , de bien
vouloir réclamer à son bureau les formulaires nécessaires. — Cette
invitation s'adresse également à tous les assurés, qui auraient des
modifications à apporter k leurs Polices.

L'Agent rappelle en outre aux assurés qui ont changé de domicile ,
sans lui en donner avis , qu 'ils s exposent à perdre tous droits à une
indemnité en cas d'incendie. 6982 Ù

Voulez-vous être élégamment habillés, servis f idèlement et acheter à pr ix réels et jama is surf aits :
Nous recommandons pourMessiours : __._________ ¦__&» <_)*̂ ^&_ __ Nous recevons également des téli-
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citations continuelles 
po ur 

l 'èlè-
vendu's en toute confiance, avec garan- y'̂ Sm^̂ ^WŜ Ssf ^^Ss^^^>- gance et les p rix  

modérés 

de nos
tio de qualité et fidélité, depuis fr. 45, A _̂Z~__7~S~\ 

^~—*" articles p our dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, ¦Xif X.VX^o./.fix En co moment occasion extraor-
10, 12, 14, etc. Vêtoments légors pour X>*S^^^T<<*ly/ dinaire, grands rideaux, portières
l'été. _ _ \r %°£J ^\J d'Orient, fonds grenat , bleu et bei ge,

De nombreuses f élicitations nous II- ANCRE! rayés à fi 's dor ' trés éIéKants > hauteur
sont adressées pour l'élégance et la i à Tt'è ôcPîa ' lire" 

b°''dS fra"geS lai"e'
bonne qualité de nos vêtements. . fl -nMnQ i Grands riSSui guipure blancs et

Chemises blanches, chemises do tou- |CHAUX-DE-FLINUo| crèmes, depuis 85 cent, le m
ristes. Grand choix de cravates, etc. j ~ M . Rideaux pour fenêtres , vitrage, gui-

, , Im- ffl ^éim pure , choix considérable dep. 25 ct. le m.
Nous recommandons également nos \mr J *\ -&m Poul. mateias neufs et réparation :

Conf ections p ourdames et f illettes. ^_ 
*̂̂A vhPX\\ tf kS _«_¦__». Crin animal noir qualité A , le '/« k. 1.20

Grand choix do collets, mantes, jaquet- gB(> ^vL-tUM )Wzr *̂Ê\ 
Crin animal noir qualité B, 1.90

Tailles- blouses, modèles de faris, EBMWWMMHM|̂ M  ̂
_____j il2i__H_l__l__J _M_\m_\ Crin animal blanc qualité F, » 2.75

façon élégante, choix considérable. ^iW^^^Mm___JS^ f̂ S M_____________ l^m̂ Crin animal noir qualité D, 3.40
Nouveautés pour robes couleurs et ^^'"ni,iiui|î ^^y^^|y^i .|̂ ^yjp <gy Crin animal blanc qualité E, » 3.90

noires , piqués, crêpés, tissus on tous v_3M7J___B»gŜ  Crin d'Afrique » 0.20
genres pr costumes, tailles-blousos, etc. ' Coutil pour matelas, laine pour matelas.

Descentes do lit , tapis de lit, ^doTjtable , de fonds de chambro, toile cirée, linoléums, couvertures de laine , de voyage
Parapluies, ombrelles, corsets, gants soie et peau , etc. etc. so trouvent très avantageusement aux 6480-i

Magasins de 1' A  _N"C RK, Gliaviac-de-Foncis.

Horlogerie ie confiance . ±..
L.-A. SÀGNE-JUULARD jjŜ

Place d'Armes 20 b

Régulateurs à poids , tous 1 .
genres, lre qualité, belle son- H _
uerie, réglages de précisiou , jjfu H '

Régulateurs à ressorts, son- HH " ' _
nerie, depuis .'JO fr. ?̂ œi^S

Régulateurs miniature, huit J&b*
jours, sonnerie, depuis 23 Tr. r

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-23

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

3". SA.C3-IVEI
rue Léopold Robert 40.

A louer
pour St-Georçes 1895, l'appartement du
second étage de la maison rue IVenve 11,
ayant façade principale sur la rue Léo-
pold Robert et la place de la Fleu r de Lys,¦composé de;hui t chij ipbre.^. deux.nuisiiws
et" doubles dépendances ; appartement au
grand soleil ; position des plus centrales.

S'adresser i\ M. Charles Tissot-Humbert .
gérant do l'immeuble , rue du Premier-
Mars 12. 8110-2

A. vendre
un BREACK à six places pouvant so
transformer en voiture k quatre places,
avec soufflet. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 11, au magasin. 8109-2

BEURRE k TABLE
première qualité , de la Laitorio du Jura ,
en pains ronds de 250 gr. Arrivage régu-
lier. 7701-1

JMggjjj A. STEM
¦̂ SffeJI IW ^ vendre quel ques milles¦¦ Wmi»» de foin.—S'adresser à M.
Benoît Tsely, aux Breuleux. 7780

4 louer pour St-Martin 1894
un LOGEMENT do 4 pièces , à la rue do
la Demoiselle 98. Des Logements da S,
4 ou 5 pièces , à la rue du Doubs 75. —
S'adr. chez M. A. Noltaris , entrepreneur,
ruo da la Paix 5:1 bis. 65C>0

aiiâiiiiiiii
Pour parents

et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-29

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

HAASENSTEIN i VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

3882 76*

Vente d'nne maison
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les enfants de feu LUCIEN CALAME
exposent en vente aux enchères publi ques,
les étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils
possèdent en indivision à la Chaux-de-
Fonds et qui consiste en une maison d'ha-
bitation portant le n» 10 de la Rue des
Fleurs avec terrain en nature de dégage-
ment.

Cet immeuble forme l'article 224, plan
folio 8, n" 24, 25 et 26 du cadastre du
territoire de la Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment renferme 3 logemeDts, il est
assuré à l'assurance cantonale contre l'in-
cendio pour 25,000 fr., son rapport an-
nuel esl de 1500 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de-
la Chaux-de-Fonds, le samedi 7 juillet
1894, dès les 'i heures de l'après-
midi : les enchères seront mises aux cinq
minutes, tôt après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication , prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchéris-
seur, sous réserve de l'homologation d©
l'Autorité tutélaire , l'un des exposants-
étant encore mineur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des;
charges, en l'étude du notai re A. Bersot,
rue Léopold Robert 4 , à la Chaux-de-
Fonds. 7981-2;

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 portrait»
d'après photographie, ou dessinés
d'après nature. — S'adresser à Mlle Lina.
HURNI, chez M. Z.-A. Droz, rue de la-
Demoiselle 53, au Sme étage. 7685-1

Occasion eKpiÉ !
Il est mis en vente au Magasin H.-

MATILE , rue Léopold Robert 26,
un lot i'ia |*fttf«t e pour garçon -

de l/UI«lltS „ets, en belle
cheviotte bleue et en tricot , depuis 8007-1

f r, 1,40 à 3,60
Blanchisseuse. £S
en linge, rue de la Charrière 19, au 2me
étage , se recommande au public pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. On cherche le lingo à
domicile. Prix modérés. /376

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

7543

Gérances d'immeubles

CHABLES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs logements de 1, 2, 3, 4

pièces, sont -X louer de suite , à la rue du
Four 10 et rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 7680-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans 1rs Abattoirs publies

du 17 Juin au 23 Juin 1894.

43 bœufs , 65 porcs, 73 veaux
28 moutons fit i ehèvra.

Grands magasins

P. LIEIVGME & CIK

CHARLES CALAME -BAUER
REPRéSENTANT

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 ,
pins nn escompte de 8 % payable par
acompte tons les mois.

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

Régulateurs, Réveils, Glaces, Ta-
bleaux, etc., etc. 7771-1

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-Baner.
Rue de la Paix 39. 

Pour Saifit- iUartiH 1894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n 'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300 — S 'adres-
ser au magasin de Fournitures d 'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-14



Jactaiu trouva une diversion.
— Vieux , dit-il , tu es sûr qu'il ne reste pas pour ce

brave monsieur un petit verre de cognac ?
— Non , dit Persillard en soupirant. Tu sais bien que

tu as tout bu.
Antonio ne pouvait rester plus longtemps.
Il s'excusa :
— Si jamais quelques renseignements vous arrivaient ,

quelque vagues qu 'ils fussent , promettez-moi de m'en
taire part. Je trouverai bien le moyeu de vous en prouver
ma reconnaissaace.

— G'est entendu , monsieur , dit Jactain , c'est entendu.
Nous allons nous mettre en campagne.

Ils le reconduisirent jusqu 'à la porte du jardin.
Ils fermèrent soigneusement celle-ci.
Et en rentrant à la maison , Jactain murmura :
— Oui , mon bonhomme , compte là-dessus.
— Ge serait tuer la poule aux œufs d'or...
— Et ça ferait de la peine à ce bon M. Bartoli. Jamais,

jamais , par exemple t
Et tout à coup, frappé d'une idée :
— Persillard...
— Vieux ?
— Il faudra prévenir M. Bartoli de ce qui se passe.
— J'y songeais.
— Ça le mettra sur ses gardes. Rentrons. J'ai une faim

de loup, moi. Je n 'ai plus l'habitude de me lever de si
bonne heure. Je vais me faire une tasse de chocolat.

III

Sur la voie

Antonio ne rentra pas à l'Aiguillette.
Il descendit sur la berge du Tarn et se mit à surveiller

la maison qu'il venait de quitter.
L'instinct mauvais qui le faisait agir lui disait que sa

démarche davait ôtre vivement comoientée par les deux
vagabonds et les pousserait peut-être à une imprudence.

Si Bernard habitait dans les environs , Jactain et Per-
sillard avaient peut-être avec lui de temps en temps quel-
que rendez-vous.

Deux heures se passèrent.
11 ne pouvait attendre plus longtemps, car il lui fallait

aller prendre son service à l'Aiguillette.
Il allait quitter la berge et déjà il sortait de son poste

d'observation lorsqu 'il aperçut Jactain qui, après un coup
d'œil aux environs , prenait le chemin de Gastelbouc.

Il lui laissa de l'avance et quand le vagabond eut dé-
passé le tournant de la Roche-aux-Gorbeaux , il se lança
derrière lui , prenant toutefois des précautions pour ne
pas être aperçu.

C'était bien vers Gastelbouc que se dirigeait Jactain.
De loin Antonio le vit qui s'arrêtait devant l'ancien

pout-levis , sonnait à la grille et attendait.
Le concierge apparut.
Il y eut quelques secondes de conversation, une expli-

cation , sans doute , mais qu'Antonio ne pouvait entendre.
Seulement, si le haineux garçon n'entendait pas, il

voyait : il remarqua que Jactain sortait une lettre de sa
poche et la tendait au concierge.

Après quoi , saluant poliment , il retraversait le pont
et reprenait la route côtoyant la rivière.

Antonio se jeta derrière une roche.
Jactain pas£a près de lui sans se douter qu'il était là.
Il disparut.!
Antonio était assez perplexe et tout désorienté :
— Que voulait dire cette démarche au château ? Qui

donc, à Castelbouc, les deux vagabonds connaissaient-ils ?
Un des nombreux domestiques, sans doute ? A qui était
adressée cette lettre ?

Cette lettre^Antonio se disait qu'elle devait avoir quel-
que rapport avec ses secrètes préoccupations.

Et il eut une joie farouche :
— Est-ce que l'homme que je cherche habiterait si près

de moi ? murmura-t-il. Est-ce possible ? Alors, je le con-
naîtrais ? Je lui parlerais peut-être quelquefois ?

Et soudain revint à son esprit le souvenir de cette
ressemblance de Bernard avec Jean Bartoli. Cela l'avait
frappé une fois, déjà. Il ne s'y était pas arrêté. C'était une
folie. Et maintenant l'idée reprenait possession de son
esprit , s'y incrustait avec une singulière ténacité.

Il la repoussait encore.
Il se criait à lui-même, dans le fond de son cœur :
— Non, non, c'est impossible.
Mais à cela quelque chose répondait :
— Pourquoi"?
Plus il y réfléchissait et plus il se disait que cette lettre

était un indice grave dans la mystérieuse enquête qu'il
poursuivait. C

— Ah ! je saurai, du moins, à qui elle est adressée.
El il prit sa course vers le château.
Le concierge le salua.
Antonio s'approcha et engagea la conversation.
— C'est un ouvrier de la mine, ce ;brave homme qui

vient de vous remettre une lettre ?
— Oui, et il faut croire qu'il connait M. Bartoli et qu'il

a des affaires particulières avec lui, car ce n'est pas la
première fois qu 'il lui écrit.

Antonio, tremblant, balbutie :
— Ah ! la lettre était adressée à...
— A M. Bajtoli , oui, dit l'homme sans défiance.
Et remarqifànt alors le trouble profond d'Antonio
— Qu'avez-vous , monsieur d'Héribaud ?
— Rien , rien...
Et se remettant , par un violent effort :
— M. Bartoîi est au château ?
— Non. G est ce que j  expliquais à l'ouvrier, tout à

l'heure, car il aurait voulu parler à monsieur.
— De telle sprte que la lettre...
— Je l'ai mfee sur le bureau. J'aurais bien envoyé la

porter à la mine... mais l'homme a dit que ça ne pressait
pas.

— Je vais prendre mon service à l'Aiguillette et je puis
la donner à M. Bartoli.

— Gomme il vous plaira , monsieur Antonio. Je m'en
vais aller vous la chercher.

— Inutile. Je monte au château. J'embrasserai mes
sœurs. La lettre est sur le bureau de M. Bartoli ?

— Oui , avec d'autres.
— Bien !
Antonio quitta le concierge.
Celui ci le regarda s'éloigner.
— Il a l'air tout chose, ce garçon. Qu 'est ce qu 'il a ? Et

pourquoi tant; d'histoires à propos de cette lettre ?

(A suivre.)



PAR

JULES MARY

TROISIÈME PARTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

C'était une manière de le remercier du bien-être qu'ils
lui devaient, de lui prouver qu'ils n'étaient pas ingrats et
surtout qu'ils n'étaient pas animés de mauvaises inten-
tions.

Et ils le firent ainsi qu'ils l'avaient projeté.
Ils se présentèrent à Castelbouc avec un panier de

poires superbes.
Ils se croisèrent, dans le jardin, avec Antonio.
Ils le reconnurent et le saluèrent.
— Où allez-vous, mes braves ? demanda le jeune

homme.
— Déposer ce panier à la cuisine.
— Les beaux fruits t Où les avez-vous récoltés ?
— Dans notre propriété, donc I fit Jactain.
— Ah I oui, j'oubliais, l'héritage 1
— L'héritage, oui, monsieur, dit Persillard avec une

impatience mal dissimulée.
— Et combien les vendez-vous ces fruits ?
-r Nous ne les vendons pas, nous les donnons.
Et pour couper court à des questions qui pouvaient

devenir embarrassantes, les deux compagnons jugèrent
prudent de s'éloigner.

Quand ils traversèrent de nouveau le jardin, Antonio
n'y était plus.

— Je me méfie de ce garçon-là, moi t dit Jactain.
— Oui. On dirait qu 'il a l'œil sur nous. Pourquoi ?
Ils rentrèrent dans leur maisonnette.
Leur fortune leur créait des loisirs. En outre de la

cuisine, Persillard s'occupait à mille petits travaux.
Jactain, lui, dormait au bon soleil d'automne, étendu

sur un banc de pierre devant la porte.

Ou bien il s'en allait passer des journées entières le
long du Tarn , à pêcher des truites.

Mais entre eux, le3 dissentiments s'envenimaient.
Au bout d'une huitaine de jours pendant lesquels Jac-

tain avait vu revenir sur la table les mêmes légumes avec
le même assaisonnement, il avait fini par se fâcher.

— Nous vivons plus mal que lorsque nous n'avions
pas le sou.

— Oui, mais nous ne dépensons presque rien. Nous
avons changé, tous les deux , chacun un de nos billets de
mille francs. Nous vivons dessus. Tu verras, à la fin de
l'année, que nous n'en aurons dépensé qu'un sans avoir
entamé l'autre. Compte un peu , hein , ce que ça fera d'éco-
nomies à ajouter au capital , dans dix ans, si nous mettons
de côté trois mille ou trois mille cinq cents francs tous les
31 décembre.

— Nous vivons comme des mendiants.
— Nous vivons avec prudence. Nous ne sommes pas

habitués aux excès. La santé avant tout !
— La santé ! Je me sens maigrir ! J'en ai assez de tes

pommes de terre au four. Je veux du gigot t
Persillard , stupéfait , navré, le regarda d'un air hébété :
— Du gigot !.... Du gigot !
— Oui , nous pouvons bien nous en payer.
— Tu es fou !
— Et des poulets... je veux des poulets .. et des pin-

tades... et puis de la viande de boucherie... et puis, l'eau
du Tarn me donne des coliques... J'ai écrit à un marchand
de vins pour qu 'il nous expédia une p ièce de choix...

— Tu n'as pas fait cela I
— Si, je l'ai fait.
— Malheureux , c'est la ruine...
— Tu n'en boiras pas, peut-être ?
— Jamais , je le j ure !
— Eh bien , je la paierai tout seul , la pièce de vin. Et

je la boirai tont seul aussi, à ton nez et à ta barbe... 80
francs, ce n'est pas la ruine.

— 80 francs!... De quoi vivre près de deux mois.
— Tu ferais mieux d'ajouter : de quoi ne pas mourir.
Persillard avait des larmes dans les yeux.
— Ecoute, mon vieux Jactain , tu es dans une mauvaise

voie. C'est la ruine, si tu continues... Suis mon conseil...
Laisse-toi conduire.

— Je deviens étique, j'ai la phtisie dans ma poche.
— Du gigot, des poulets... mon Dieu I mon Dieu I
Il était baissé devant le feu et retournait soigneuse-

ment sous la cendre ses éternelles pommes de Urre.
Il se releva tout à coup :
— Eh bien, je ne veux pas être responsable de tes fo-

lies... Je ne ferai plus la cuisine.

DIANE-LA-PALE



— Ça ne sera pas une privation , sûrement.
— Tu t'en chargeras ?
— Oui et tu t'en lécheras ies pouces.
— Non , je ferai ma popote moi-même. Je mangerai à

ma guise. Je ne dilapiderai pas ma fortune.
— A ton aise. Chacun pour soi.
Et ils se séparèrent, très fâchés.
Ce fut leur première querelle sérieuse.
Dès le soir même le dissentiment s'accentuait.
Jactain était allé à Prades et y avait complété , par

quelques achats, leur batterie de cuisine fort incomplète,
mais qui , jusqu 'alors, avait suffi aux talents culinaires
primitifs de Persillard.

Et à l'heure du dîner il dressa Ja table.
Il mit dessus un verre , un litre de vin rouge acheté à

la cantine de l'Aiguillette , un pain bien blanc, tendre et
appétissant.

Et , chose grave et qui marquait la querelle entre les
deux amis, un seul couvert 1

Persillard , occupé à faire griller ses pommes de terr e,
ne semblait pas prêter la moindre attention à ces prépara-
tifs.

Jactain avait fait rôtir un poulet qui , devant le feu de
bois soi gneusement entretenu , étalait son ventre rebondi ,
ses cuisses dorées, bardées de lard. D l'arrosait de temps
à autre en le retournant , et les braises rouges du foyer
semblaient avoir des reflets sur sa large figure enluminée
où luisait la gourmandise, dans l'attente de ce copieux
festin.

Et ce n'était pas tout.
Il se fit une superbe omelette ornée d'un énorme mor-

ceau ds jambon fumé.
Et il se servit.
Pas un mot n'était dit entre eux.
Ils ne se regardaient pas, même du coin de l'œil. Ils

paraissaient étrangers l'un à l'autre.
Les pommes de terre de Persillard furent cuites au

moment où Jactain se mit à table, devant son omelette.
Persillard s'assit , non à table, mit une assiette sur ses
genoux et les pommes de terre dedans.

Et tous deux mangèrent.
Persillard ne toucha ni au litre de vin, ni au pain

blanc.
Il semblait indifférent au festin de son compère.
L'autre s'empiffrait , sournoisement.
L'omelette disparut en un clin d'œil comme enlevée

par Je coup de baguette d'une fée.
Et le poulet, un chapon superbe, subit le môme sort ;

ce fut un beau spectacle ; les morceaux s'engloutissaient
dans le gouflre sans cesse en mouvement ; après le poulet ,
ce fut le fromage ; après le fromage, quelques fruits.

Du litre , depuis longtemps il ne restait rien.
Alors, avec une petite toux sèche, très significative ,

Jactain tira lanternent de sa poche un flacon plein d'une
liqueur jaune. Il le déboucha.

Au bruit , Persillard tressaillit , leva les yeux et les
baissa aussitôt. Il était devenu très pâle.

C'était un flacon de cognac.
Or, sans être ivrogne, car il ne s'était grisé de la vie,

Persillard avait une passion connue de Jactai n , il adorait
un demi-verre de cognac qu 'il avalait avec des précau-
tions tendres, qu 'il suçait plutôt , du bout de la langue,
dans une lenteur pleine de volupté, dans un engourdisse-
ment bienheureux .

Les grandes jouissances de sa vie auraient pu se
compter par le nombre de verres de cognac qu 'il avait
absorbés. Leur total , du reste , n'eût pas été bien grand.

Jactain avait fa t cette dépense ! Pour la première fois ,
dans leur vie commune , apparaissait un flacon plein jus-
qu'au goulot de l i  li queur d'or, et Jactaiu buvait seul !

Ce fut une suprême iujure et la source d'un profond
ressentiment.

Jactain s'en versa un verre.
Il en but une gorgée , fit claquer sa langue.
— Il est bon , murmura-t-il.
C'était le seul mot prononcé là depuis longtemps. Et

ce mot , ce fut une déclaration de guerre , le commence-
ment des hostilités.

— Oui , tout à fait bon , du supérieur I ajoutait Jactiin.
Les yeux de Persillard se mouillèrent.
C'en était trop pour lui.
Et comme il avait terminé son frugal repas, il ne put

soutenir plus longtemps la vue d'un pareil et aussi dou-
loureux spectacle.

Il se leva et sortit au bord du Tarn.
Quand il rentra , une heure après , le flacon était vide

sur Ja table et Jactain ronflait tout habillé sur son lit.
P.rsillard le considéra longuement.
Il le secoua.
L'autre ne bougea pas et continua de ronfler.
Alors Persillard souleva le flacon et le pencha.
Quel ques gouttes de la précieuse liqueur restaient

dans le fond , si soigneusement qu'il eût été vidé.
Le bonhomme app liqua le goulot entre ses lèvres et

huma longuement jusqu 'à la dernière goutte.
Puis à son tour il se coucha.
Persillard se levait toujours de bonne heure, pendant

que Jactùn , très paresseux , faisait la grasse matinée , se
soignant :

— Il faut que je répare I disait-il.
Lorsque Persillard ouvrit la porte , il remarqua sur la

rive du Tarn uu homme immobile , qui semblait attendre.
11 ne le reconnut pas tout d'abord , mais au bruit que

fit la porte l'homme s'étant retourné , il vit que c'était An-
tonio.

Et Antonio se rapprocha vivement.
— J'ai à vous parler, dit-il.
— A moi ?
— A vous et à votre camarade.
— Vous venez chez nous de bonne heure , mon cama-

rade est encore au lit.
— Ça m'est égal.
— Qu 'est-ce que vous désirez ? En quoi pouvons-nous

vous être utiles ?
— Je vous le dirai.
Persillard fut mis tout de suite sur la défensive.
Mais il ne pouvait en somme, pas plus que Jactain ,

refuser d'écouter ce qu 'avait à leur dire Antonio.
— Entrez , monsieur, fit-il.
Et il le suivit dans la maison.
Jactain ouvrit un œil. Il était à moitié endormi ; mais

en reconnaissant le visiteur , il se réveilla tout à fait.
Il s'assit dans son lit.
— Qu 'est-ce qu'il y a? demanda -t-il.
— Monsieur désire s'entretenir avec nous.
— G'est bien de l'honneur , monsieur , dit Jactain poli-

ment. Persillard , offre donc une chaise à monsieur.
Pendant que son compagnon s'exécutait , sans trop



d'empressement , car il ne prévoyait rien d|_4»on de cette
visite, Jactain ajouta , avec un coup d'œil goguenard du
côté de Persillard : Is

— Regarde donc dans le flacon , vieux ; i^doit y avoir
encore du cognac. Tu prendras bien un petit verre avec
monsieur... le coup du matin. T

J%
Persillard lui lança un regard où il y afrait autant de

colère que de douleur. 3} .
Du reste Antonio s'excusait et remerciai^
— Vous avez toujours vécu dans les Géfênnes ? dit-il.
— Oui , monsieur , toujours. Et nous (connaissons

comme personne tous les sentiers des montagnes. Nous
avons couché un peu partout , dans tous les gèts, et si vous
avez besoin de quelqu 'un pour vous faire tBverser , sans
encombre , la solitude des causses, Persillg?d vous con-
duira... Choisissez Persillard si vous aimez les gens mo-
roses et toujours de méchant ô humeur... Mais si vous ne
détestez pas les bons vivants , les gais compagnons ayant
toujours le mot pour rire, alors, je vous conseille de me
préférer à mon ami . Moi , voyez-vous... 3 g

Et s'interrompant : , g
— Persillard , quel jour sommes-nous ? i |
L'autre répondit machinalement :
— Jeudi. ': =
— Je ne me fais jamais de mauvais sangle jeudi t
— Merci , dit Antonio , je n'ai nulle envie, du moins

pour le moment , de traversar les déserts:&s causses...
une autre fois , peut-être. !~

— Alors , monsieur, à quoi devons nous^'honneur de
votre visite matinale ? s"

Et Jactain , en attendant la réponse , sej ova et passa
son pantalon. £ 

¦
— Je désire vous demander quel ques renseignements.
— Tout à vos ordres.
— Vous êtes bien les deux mendiants qui , pi y a un peu

plus de dix-huit ans, avez été mêlés, très peu! de temps, à
une affaire judiciaire célèbre ? i

Jactain et Persillard se regardèrent. v!
"À— Comment savez-vous cela? P ;

— Vos deux noms sont inscrits tout auTông dans les
pièces du procès.

— Dans quel but nous demandez-vous ?.. Cette affaire ,
personne ne s'en occupe plus , aujourd'hu i Celui qu'on
accusait du meurtre a été acquitté... Quel intérêt avez-
vous ?... i

— Je suis le fils de la victime.
— Le frère de mam'zelle Claire et de ce te pauvre de-

moiselle Diane si belle et si malheureuse ?
— Oui. Comprenez-vous ?
— Pas du tout.
— Mais d'abord , répondez. Vous êtes bien les deux

vagabonds qui , un moment, avez été soupçonnés de com-
plicité... Il est inutile de nier. r

— Nous n'avons pas l'intention de nier. Nous n'avons
jamais fait de mal à personne et tout le monde peut être
accusé injustement. !- '

— Je ne vous incrimine en aucune façon. Répondez.
Est-ce vous ? -s

— Eh bien, oui ! Et après ? t
— Vous comprenez , puisque je viens de vous dire qui

je suis, quel intérêt j 'ai à m'occuper de cejte affaire , si
lointaine et si oubliée qu'elle soit. Le meurtre de mon
père est resté impuni puisque l'homme quiVaccusait de
ce meurtre a été acquitté faute de preuves . La justice n'a

pas osé se charger du châtiment. Eh bien , je m'en char-
gerai , moi , et je me substituerai â elle.

— Ces choses-là, c'est votre affaire , monsieur, dit Jac-
tain avec bienveillance. Ça ne nous regarde pas et nous
n'y pouvons rien.

— Vous y pouvez beaucoup, au contraire.
— Gomment cela ?
— Savez-vous ce qu'est devenu ce misérable, ce Ber-

nard , avec lequel vous avez été confrontés jadis ?
— Ma foi , non.
— Gomment diable voulez-vous que nous sachions ce

que vous demandez là? dit Persillard.
— Depuis bientôt vingt ans !
— Il est mort , bien sûr !
— Qui vous le fait croire ? demanda Antonio soupçon-

neux et qui ne perdait rien de leur physionomie.
— On a dit qu'en cellule il avait tenté de se suicider.

Il se sera suicidé aprè3 la cour d'assises.
— Ainsi vous ne savez rien ?
— Rien de rien.
— Vous ne voulez rien me dire ?
— Puisque nous ne savons rien...
Antonio tira alors des papiers de sa poche.
Il leur montra les photographies de Bernard.
— Les reconnaissez-vous ?
Les deux compères étaient trop rusés pour ne point

s'apercevoir tout de suite du peu de ressemblance qu'a-
vaient entre eux ces trois portraits.

Ils en profitèrent.
— Oui , dit Jactain , montrant une des trois gravures,

voilà son portrait frappant.
Persillard , en entendant cela , se mit à rire.
— Faut-il que tu n'aies guère de mémoire 1 Celui que

tu montres là n'est pas du tout Bernard.
Et désignant une autre gravure :
— Le voilà, Bernard, sûrement. Je me souviens de sa

tète comme si je l'avais vue hier.
— Pas du tout , Bernard n'avait pas la figure aussi

maigre, ni les yeux aussi petits.
Après s'être disputés pendant un quart d'heure , d'un

commun accord ils désignèrent le troisième portrait
comme étant celui qui ressemblait le moins. De telle sorte
que comme ils étaient en désaccord complet sur les deux
autres, Antonio ne put avancer d'un pas dans son enquête.

Mais il ne les quittait pas de l'œil.
Sa conviction était faite.
— Ils me trompent t
Ils avaient donc intérêt à égarer ses recherches ? Alors,

c'est qu 'ils savaient où se cachait Bernard.
C'était, pour Antonio, un point d'une importance ex-

trême.
Il surveillerait les deux vagabonds et jouant au plus

fin avec eux, finirait bien par pénétrer leur secret.
Déjà même un soupçon naissait en lui :
— Cette fortune, si brusquement survenue, est-ce que

ce ne serait pas le prix de leur silence ?
Mais alors, ils auraient donc revu Bernard en ces der-

niers temps ? Et comme ils ne s'étaient pas absentés une
seule fois de l'Aiguillette depuis qu 'on les y avait embau-
chés, — Antonio s'en était assuré sur les feuilles de pré-
sence, — Bernard habitait donc aux environs ?

Le soupçon grandissait en lui.
Il gardait le silence et ce silence embarrassait singu-

lièrement les deux amis.



Café-Brasserie f Fanny PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 1er Juillet 1894
dès 1 heure après midi ,

EÉrloMjipsie»e
Dès 7 »/, heures du soir, 8212-3

SOUPER AUX TRIPES
Lundi 2 Juillet

Straff ¦- Straff

IpiltlP flllp t-'n demande de suito une
ut t l l lo  t i l le ,  jeune lille comme aide dans
une pension. — S'adresser rue St-Pierre 8,
:iu ler étage . 819:1-8

I n i i n p  flllp Dans une famille chrétienne ,
uLUIlu  lille. on demande une jeune lille
honnête, hors des écoles, pour s'occuper
des enfants et aider au ménage. — S'adr.
à M , A. Aeschlimann, à Renan. 8202-3

IpllllP flllp *-*" demande de suite une
dctlll t  II11C jeune fille propre et honnête
pour aider dans un ménage. — S'adresser
au magasin de cigares , rue du Versoix 1.

8180-3

R n m n n f f l m t p  connaissant bien le genro
ItClllUlllCUl b Roskop f sont demandés .
Entrée prochaine. Adresser offres Caso
2701 Loole. 8011-4

Mpp anioipn Un bon mécanicien connais-
lllClalllUlCll. siln t les étanipes est deman-
dé de suite. Capacités et moralité exigées.
— Adresser les offres sous Vf . Vf . 8109.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8169-2

FmaillPHP ^" '
)0n ouvr >er émaiUeur

LUlu l l luLl l .  pourrait entrer de suite à
l'atelier A. Wuilleumier , -X Itennn, ainsi
qu'un ou une peintre ayant l 'habitude
de faire les Romaines et les Louis XV
soignés. 8118-2

IPIITIP flllp *-*n demande de suite une
UCll l lL UllC. jeune tille pour garder deux
enfants. — S'adresser sous Z. II. 8111.
au bureau do I'IMPARTIAL . 8111-2
P pnv flnfp On demande une jeune fille
IJCl i ull te. honnête pour s'aider au mé-
nage et servir au café. 8112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

All TirPntip demande de suite une
"¦[>[- ' CU11C. apprentie pour le blancliis-
sage et repassage i neuf , qui serait nour-
rie et logée à la maison. — S'adresser
Blanchisserie à neuf , rue des Terreaux 8,
au 1er étage. 8121-2

PolKQPIK P <-)n demande pour le 9 juil-
rUllùoCUûC. ]et , une bonne polisseuse de
boîtes or, qui connaisse la partie à fond et
sache fa i re le léger; bon gage et ouvrage
assuré. Moralité exigée. A la même adresse
on prendrait une apprentie polisseuse
ou à défaut une assujettie ; elle peut être
logée et nourrie chez le patron. 8122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•JftîTinipliÔPP 0n demande une jeune
OUlllllieilBl C. fille de 18 à 20 ans. Inuti-
le de se présenter sans bonnes références.
— S'adresser chez M. Nuding, rue du
Parc 70. _ 8105-2

PllillflPhPllP ^" ^enian^e' un ouvrier
UltlllUbUClll . guillocheur , ainsi qu'un bon
traeeur-dessinateur. 8101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllllP f i l in  On demande de suite une
UC tille UllC, jeune fille comme aide à
l'Hôtel Central. — S'y adresser. 812.3-2
A n n p p n fj  On demande de suite un ap-
¦rij Jj Jl 111L1. prenti graveur d'ornements
sur or. — S adr rue Fritz-Courvoisier 38.

8082-2

ÂTinPPUti *-*" demande un garçon intel-
xipjJ l Cll t l ,  ligent comme apprenti bou-
clier. Conditions favorables. — S'adres-
ser chez M. J. Muhlemann , boucher , à
St-Imier. 8010-1

IlnP ÎPIU IP flllû tle bonne conduite, de
UllC JCUUC 1111C 17 à 19 ans , est deman-
dée pour faire des ouvrages faciles, à la
fabri que d'aiguilles Veuve de Paul Ber-
thoud , ruo du Progrès 01. 8012-1

IIll P ÎPIUI P flllû est demandée pour s'ai-
UUC JCUUC UllC der au ménage. — S'adr.
rue du Doubs 05, au 2mo étage. 8030-1

PîVfltpUP ^n demande pour entrer de
I l l U t e U l . suite un pivoteur d'échappe-
ments cylindre et un ACIIHVEUK ayant
bien l'habitude des petites pièces. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité.
— S'adresser an comptoir , rue Jaquet-
Droz 47. 8008-1

f 1 11 q iiili 11 p On demande un coucheur
UllulllUl C. solvable, chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Grenier 18,
entrée par la cour. 8194-3

Phamh pp ^ louer une chambre ot un
Ul ld l l IUl  C. cabinet avec part à la cui-
sine. A la mémo adresse, à Iouer une
forge avec les outils pour un maréchal.
— S'adresser rue du Stand 17, au 2me
étage , à gauche. 8205-1*
rjka mhpû « A lmiecj unn chambre non t̂,uilulllUFO. -meubMe.̂ fcien exposée au so-
leil. A la même adresse, à vendre plu-
sieurs canapés a très bas prix. — S'adr.
à M. G. Amstutz , rue des Terreaux 2.

8210-3

fli a ni linp A louer une chambre meublée
UUdlllUl e. ;\ un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adressor rue de
l'Industrie 18, au ler étage. 8209-3

App3.Fl6ID6niS. pour St-Martin 1894 ,¦\ prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler éta ge, à gauche.

6761-22

|a|) A ;>| II ||| A louer un logement deA i
^ 

tlllt  II 1. 6 pièces, situé en face de
de l'hôtel de la Fleur de Lis, est à remet-
tre de suite ou pour Saint-Georges 1895,
conviendrait surtout à un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8096-9

M n i i i c i n  Pour cas imprévu , a louer de-
magablU. puis st-Martin à St-Georges
1895, pour le prix de 35 fr. par mois
(payable à l'avance), un beau magasin
avec deux chambres , cuisine et toutes les
dépendances. Le bail pourrait être continué
si on ie désire. 8115-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ânnart pmpnt A ll,uer Pour le ler i uil _
iippai ICUICUI. let , un petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage,
à gauche. 7947-8

lin IntrpmpDt dc ,rois pièces' a"LU lUgCIHCHl S0|cil , est à louer à
Gibraltar. Prix , 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau rie I'IMPARTIAL. 8021-2*

P h P 1T1 h P P remettre de suite une
UlMIIlUl C. chambre meublée située au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au ler éuige. 8114-2

rhflTTlhPP ^ remettre de suite une cham-
UUuUlUi e. bre meublée, ù des personnes
de moralité. A la même adresse, un bon
burin-li.ve pour sertisseur est à vendre
pour lc prix do 20 fr. — S'adresser rue du
Progrès 103, au rez-de-chaussée à gauche.

8113-2

Pliamhno A. louer une chambre meu-
UlldlUUie. blée, au soleil levant. Si on le
désire , on pourrait y travailler. — S'adr,
chez M. Henri Robert , ruo des Terreaux
11° 18. 8120-2

fhf lmhPP ^ l°uer une chambre meublée
UUalUUl C. indépendante , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Von Gunten , rue de la Demoi-
selle 58. 812-4-2

fh f lmhPP ^ l°uer c'e sui'e, à une per-
UllCtlllUl C. sonne travaillant dehors , uno
bello grande chambre meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de la Paix 45, au
2me étage, à droite. 8132-2

ril3ITlhPP ^ louer une chambre non
UUdlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, avec alcôve si on lo désire. A la
même adresse, à vendre un établi portatif
avec cinq tiroirs. — S'adresser à M. Ar-
nold Billieux , rue do l'Industrie 23, au
2me étage. 8133-2

PhaiTlhPP louer une chambre meublée,
UUaUlUl C. exposée au soleil , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au 3me étage. 8134-2

Ph p ni lippe A. louer une jolie chambre
UlldlllUl Co. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, plus
une petite chambre simplement meublée.
Prix modique. — S'adresser rue de la
Chapelle S, au 3mo étage. 8136-2

I ftfïPmPTlt 'î ^ louer de suite deux lo-
LUgeUteUto. gements de trois pièces ,
cuisine et dé pendances ; prix 318 fr. l'un
et 335 fr. l'autre. — S'adresser à Mme
Schneiter , rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 7798-2

A [) PîH'16 M (IHl, pold 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.

7783-'5

Pj r innn  Pour cas imprévu, aremettre de
rigUUU. suite ou pour St-Martin, à des
personnes d'ord re, un beau pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé rue
Léopold-Robert 30. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au 2ine étage. 7562-6*

Rp7 dû phnilCC ÛP Pour cas imprévu , à
IIGA UC _ t iUaUûùCC. 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 ruo du Progrès 45, au ler
étage. 7271-7*
P Ji n m j i n p A louer dans une maison
ullatllUI C. d'ordre, une chambre meublée
ou non , indépendante 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-*9

Pli q iii jipp A louer une grande chambre
UlldlliUl C. indépendante, à deux fenê-
tres, non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7207-11*

mmr Chambre. MT/nl
jolie chambra non meublée pouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
sa complètement d neuf .  Prix modi-
que.— S 'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. gnon 3
I flffPÏÏIPIlt Q Pour St-Martin 1894, alouer
UU g ClllCUtS. plusieurs beau x logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-20-

innavtomant A l01iei" Pour st-Martin
Appdl ICUICUI. 1894, uii bel appartement
de quatre 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-

aiïôîsello 45, aia.Jer éttg;e. ' ~ __^ 5029-29'

î ftPïll '̂  louer pour de suite ou Saint-
lj Ubdl. Martin un beau local de 8 fenêtres,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-81*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
U n r f n n j n  A louer de suite ou plus tard ,
llulgdMll, un petit magasin avec appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. A défau t , on louerait l'apparte-
ment seul. — S'adresser rue du Temp le
Allemand 109, au rez-de-chaussée. 8OI0-I

I AdPITIPllt A. remettre pour St-Georges
LUgClUCUl. 1895_ dans une maison d'or-
dre , au 2me étage, un logement conforta-
ble de 3 pièces avec corridor , eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau Lory-
Maumary, rue du Soleil 11. 8016-1

T fitfPïïlPTlt louer pour St-Martin 1894,
JUUgllllCllt. ;iu premier étage d'une mai-
son d'ord re, située au soleil et dans un
beau quartier de la localité, un apparte-
ment composé de trois chambres, alcôve et
dépendances. 8017-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snnflptpmpnt Pour Cîls imprévu , à
.ttppai ICUICUI.  louer de suite et dans une
maison d'ordre , un appartement de deux
chambres, au soleil , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 8034-1

PhflïïlhPP ^ louer à un ou deux Mes-
Ul la l I lUlC.  sieurs de moralité , une belle
chambre meublée bien exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 67, au 1er
étage, à gauche. 8035-1
Pjipni JHip Un ménage d'ordre offre à
UllulllUl C. louer de suite une belle cham-
bre non meublée et indépendante. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au 4me élage , à
droite. 8005-1

Pin mKiin A. louer une chambre non
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser à M.
Glauser, rue de la Demoiselle 102. 8036-1

innapfompnt A louer P°ur st-MartinAJjydl teUlBUl. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisino et dépen-
dances, au soleil et part de jardin. — S'ad.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Chaux-
de-Fonds. 7449-1

f humllPP A i°u01' uno chambre mou-
UUdlllUl C. blée ou non , à un monsieur
ou il une demoiselle. A la même adresse,
à louer une alcôve à grandes fenêtres. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3mo étage .

8013-1

f hfl ïïlhPP A louer pour le prix de 15 fr.
Ullat l lUI C. une bello chambre meubléo
ou non , au soleil et indépendante. — S'a-
dresser à M. A. Jacot, maison Dubois-
Senstag, rue de la Demoiselle 12. 8026-1

fhf lmhPP A i°uer c'e sui'° une ebambre
Ulltt l l lUI C. meublée , indé pendante , de
préférence à un pivoteur auquel on don-
nerait do l'ouvrage. — S'adresser Placo-
d'Armes 20B, au 3me étage. 8027-1

Pli am li iip A louer de suite une chambre
UUdlllUl C. meublée et indé pendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser nie do la DemoiseUe 105, au
ler étage. 8039-1

PhflïïlhPP A 'ouer uno grande chambre
UllulllUl C. non meublée et indépendante.

S'adresser a Madame Mathey-Junod ,
rue Fritz Courvoisier 36. 7768-1

On demande à loner CVpo ™1™personne Agée et solvable , une grande
CHAMISItU non meublée avec part à la
chambre haute. — S'adresser chez M.
Russbacb, ruo du Parc 5. 8189-3

On demande à louer âsâS^S
personnes ft j 'ées. Payement chaque sa-
medi. — S'adresser chez M. Vital Boillat ,
ruo de la Ronde 9, au 2me étage. 8117-2

On demande à acheter ^ou^SHemballage pour 18 et 24 lig. — Offres avec
prix à M. Alcide Barfuss , à Béviiard.

8141-3

On demande à acheter t'̂ mZbon état , ainsi qu'une table rondo et uno
lampe à suspension. — S'adresser i\ Mon-
sieur A" Tschetter , Grandes Crosettes 38.

8116-2

On demande à acheter dSr
très propre en crin animal , pour un lit de
fer à une personne. 8038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlllipp un "' complet (matelas crin
ÏCl IUl C animal), un buffet à deux

portes et un potager avec tous ses acces-
soires. — S'adresser à M. Louis Mairet ,
rue des Terreau x 29. 8195-3

A ironrlnû deux tours aux débris.— S'a-
it CUUI B dresser rue du Doubs 33.

A la même adresse, on offre la cou-
che à une demoiselle. 8214-3

A unnr lnû u'ie bonne ligne-iiroile àyeuui e empses. 8143-3
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

A VPUflPP c'es '3eaux i'ts ncllfs, genres
1 eUUi C riches et nouveaux, des cana-

pés, tables rondes et ovales. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite . 8148-3
Dnlnnninn A vendre un bon balancier i\
DdldUtlCl . découper de moyenne gran-
deur. — S'adresser chez M. J. Schaad ,
mécanicien , rue de la Paix 49. 8166-3

A VPtlfiPP une Poussot'e & trois roues
ÏClIUl C très peu usagée. A la même

adresse, à remettre une chambre non
meublée à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 107.
au 2me étage, à droite. 8125-2

A VPTIliPP !l 'Jas P''x' une belle pous-
ï B U U l  C sette bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8107-2

RÏPVPlpftû A vendre à bas pri x, une
Dltjf l/ieiie. bicyclette Clément, caout-
choucs creux , en bon état. — S'adresser
cbez M. Sengstag, rue de la Demoiselle 74,
au 2me étage. ._, ^ . 8155-2
j  ¦=! .-i f -» o—

A ypn f lti p ~un potager neuf avec boiiil-
YCUUie loire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-61*

A
Trpnitnn une belle table ovale Louis
ÏClIUlC XV, bois noir , dessus marbre

blanc. — S'adresser à M. Albert Ditis-
heim , rue Jaquet-Droz 47.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une montre boston. 8037-1

A VPU dPP un buffet à une porto , deux
iCUllie pup itres, quatre tables car-

rées, trois rondes , une à ouvrage, six chai-
ses, une chaise percée, deux fauteuils, un
secrétaire, trois canapés, trois lits com-
plets , deux petits lits d'enfant , une berce,
deux poussettes, un potager avec bouil-
loire , deux régulateurs, un burin-fixe, un
tricycle. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 8126-1

^» ^^^ 
Pour cas imprévu , à donner¦"""̂ ¦" une chienne d'arrê t , 14 mois, qui

^^w chassera 
cel 

automne, ello rap-
Il f l  porte. — S'adresser rue Jaquet-
*"==* Droz 8, au ler étage. 8004-1

Ppprtn same(ii 9 juin , à la rue du Gre-
I C l U U  nier , un remontoir argent ,
écusson or incrusté sur le fond. — Le
rapporter , contre récompense , rue de la
Promenade 12A , au rez-de-chaussée, à
droite. 8208-3
Ppnrlii  depuis la rue de la Demoiselle au
reillll Café Hœfel (Doubs), en passant
par la nouvelle route , une montre boite
argent avec sa chaine, — La rapporter ,
contre récompense , nie de la Demoiselle
n° 11, au sous-sol. 8207-3

Pppdll dimanche 24 juin , à la fête fran-
I Cl Ull çaise, une montre avec la chaîne.
— La rapporter , contre bonne récompense ,
rue Léopold Robert 23A. 8170-i

PpPlIll dimanche dernier , entre lo « Che-
f Cl UU min des Romains » (Joux-Dessus)
et la route des Planchettes , un lorgnon,
verres noirs. — Prière do le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 80, au
2me étage, à droite. 8172-2

pj jqnp depuis 8 jours , un chat gris et
Eigdl C blanc portant un collier rouge re-
couvert de boutons blancs. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 41, au rez-de-chaussée. 8159-2

Pppdll ^u ouv l'iel' a perdu un biUet de
1 Cl Ull. banque de 100 fr. dans les rues
du village. — Lo rapporter , contre bonne
récompense, ruo Fritz Courvoisier 22, au
rez-de-chaussée. 8108-1

A vendre
et à reprendre la suite d'un atelier de
monteur de boîtes argent Outillage
complet entièrement installé pour sept ou-
vriers. Clientèle faite. Bonne occasion
pour des monteurs do boites désirant s'é-
tablir, Prix et conditions avantageuses.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 8137-3

T A I  I E I I QI- Une lilIlleus0 se re"
| A I L L L U O L .  commande pour des

journées ou de l'ouvrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8186-3

Pphannpmpnfç Un planteur d'échappe-
ribUappCUlCUta. ments cylindre demande
à entrer en relations avec une maison pou-
vant lui fournir de l'ouvrage soigné ou
bon courant , ou à défaut le pivotage ou
l'aehevage. Ouvrage fidèle. — Adresser les
offres , sous les initiales L, E. A., Poste
restante , Cormondrèche. 8187-3

Uno lPIinP flllp de la Suisse allemande
UUO JCUUC III1C connaissant la couture
et tous les travaux d' un ménage, demande
de suite une place dans un ménage. —
S'adresser rue de la Promenade 32, au
2mc étage . 8204-3

RftllphpP ^" J e,,n0 boucher , fort et ro-
DlUllliei , buste, demande à se plaeer de
suite pour se perfectionner dans la langue
française. 8206-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPntî <-)n désire placer un jeune
Apj Jl CUli . homme ayant fait les repas-
sages et les échappements ancres pour lui
apprendre à démonter ct remonter. 8144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpllPVPllP connaissant sa partie à fond ,
AtUClCUl cherche une place de suite
dans un comptoir de la localité , cour pe-
tites pièces or. Preuves de capacités à dis-
position. — Ecrire sous initiales A. lt.
8155. au bureau de I'IMPARTIAL , 8155-3

Rpn oçç Q dp c  Un repasseur pourrait cn-
ncydoodgCâ. treprendre plusieurs car-
tons de repassages par semaine , remon-
toirs et pièces à clef soignés et ordinaires.
On so charge aussi de faire passer les
chapeaux à la machine pour d'autres re-
passeurs. — S'adresser rue des Terreaux
n° 18, au Sme étage. 8119-2

TlftPPllQP ^
nc bonne ouvrière doreuse

l/UieiloC. demande à se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8102-2

Un"jeune " homme gÏÏÏÏÎ&JïSÏÏ
suite une place de commissionnaire, hom-
me de peine ou aide-dégrossisseur. — S'a-
dresser rue du Progrès 101, au deuxième
étage, à droite. 8103-2

IpptJCCPllQPO Deux sertisseuses entre-
ÛC1 llbbeiloCb. prendraient 6 à 8 cartons
par jour de sertissages moyennes ou
échappement. Ouvrage régulier et fidèle.
— S'adresser rue du Grenier 33. 8104-2

lo i inû  'î n m m o  U" jeune homme de
dCllUe UUlUUie. bonne conduite , âgé de
18 ans , demande une place pour aide
dans un magasin. 8131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °""t ^£do 14 ans, libéré des écoles, dans un comp-
toir ou dans un bureau pour faire les com-
missions et les divers travaux. Certificats
à disposition. 8009-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riftPPllÇP "nfi bonne ouvrière doreuse
l/UlClioC. est demandée, ainsi qu 'une ap-
prentie. 8178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ti'îiioPTi p H P ppppptp ILn bon °uvr 'cr
lûlùDlll UG ùDll D lù. faiseur dc secrets
trouverait emploi immédiat et suivi. —
Fabrique Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 8213-3

HÛmnntp ilP 'leunc homme honnête avant
DclllUlllclll . fait les échappements ou les
Heimssagss.̂ t demawlé poajr lui-apgrciv-
dn? à démonter. Swrée miméùTate? —
S'adresser rue Léopold Robert 74, au rez-
de-chaussée. 8203-3

RpUfl ÇÇPllP *-)n demando un bon repas-
i lLp dooCUl . geur de pièces compliquées ,
pour faire des repassages et remontages
répétitions à minutes , 14 et 15 li gnes , à la
maison. — S'adresser de suite par lettre
sous initiales S. A. 8211, au bureau de
IT M-PARTIAL . 8211-3

PfllK ÇPN QP ^n demande pour Morteau
rUUooCUoC . une ouvrière polisseuse mé-
tal et uno aviveuso ; pension et chambre
chez le patron si elles le désirent.— S'adr.
chez Mme WuiUeumier, rue de la Balance
n» 12, au ler étage. 8188-3

Pu io in i à pp On demande pour lo Val-dc-
UlUMlllCl C. Ruz uno bonne cuisinière ,
Agée de 30 ans au moins , sachant très bien
cuire , pour nn ménage soigné composé de
trois personnes. Elle n 'aurait pas a s'oc-
cuper de gros travaux. Inutile d'envoyer
des certificats , on exige des recommanda-
tions spéciales. Gages suivant capacités ,
en tous cas pas au-dessous de 30 lr. par
mois. 8191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de cuisine. SSSSS
sine. Bons certificats exi gés. — Se pré-
senter au Cercle du Sapin. 8192-3

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure a laquelle le Fils de j
l'homme viendra , Matth. X X I I I , 13.

Madame Sophie-Christine Jacot-Descom-
bes et ses enfants , Robert , Lucie, Angèle
et Alice, Monsieur et Madame Charles
Juvet-Jacot , i\ Neuchâtel , Monsieur Jules
Jacot-Descombes , à Neuchâtel , Monsieur
et Madamo Charles Thiébaud-Jacot , à Pa-
ris , Madame Veuve Lucie Jacot-Descom-
bes, à Peseux, Monsieur et Madame Jiimes
Vogel-.Tacot, au Locle, ainsi que les fa-
milles Jacot-Descombes, Matthey et Ra-
cine, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent do faire en la
personne de

M. Paul-Fcrdiuand JACOT-DESCOMBE S
leur bien cher époux , père, frère , cousin
et parent , que Dieu a enlevé subitement à
leur affection mercredi , à 11 h, 45 du ma-
tin , après une courte mais douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 63.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 8196-1

Les membres de la Prévoyante sont
priés d'assister, vendredi 29 courant , à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur l'aul-Fcrdiuand Jacot-Des-
combes, leur collègue.
8197-1 Le Comité.

Les membres de l'Union chrétienne
des jeunes gens sont priés d'assister,
vendredi 29 courant , ii 1 heure après midi,
au convoi funèbre do Monsieur Paul-
Ferdinand Jacot-Descombes , père
de M. Robert Jacot , leur collègue,
8198-1 LE COMITE.

Madame Veuve Ruefi' et ses enfants,
Léon , Charles et Louise, ainsi que les fa-
milles Rueff , Meyer et Hirsch , ont la dou-
leur de faire part i\ leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle RACIIEL RUEFF,
leur chère fille , sœur, nièce et cousine, que
Dieu a enlevée à leur affection mercredi , à
l'âge de 31 ans, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire, rue do l'Hôtel-de-
Ville 21.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 8215-1

Quoi qu 'il en soil , mon âme se repose
sur Dieu, ma délivrance vien t de lui.

Ps 61, v. fi .
J' ai patiemment attendu l'Etemel

et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon crt Psaume XL. v 3.

Madame Elvina Nicolet-Rossel , Mon-
sieur et Madame Charles Nicolet-Sandoz
et leurs enfants , à Londres , Monsieur et
Madame Camille Gindrat-Nicolet et leurs
enfants , Monsieur et Madame Georges Ni-
colet-Bouvier et leurs enfants , ainsi que
les familles Nicolet , Marchand , Fallet , Ga-
gngbin , Qpneux-Rossel, Droz-Rossel , Ga-
gnebin-RfTssel , RoftfcrFRdssel. ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux , père, beau-père, grand-père,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Alfred NICOLET-ROSSEL ,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
7 heures du matin , a l'âge de 71 ans,
après uno longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 cou-
rant , i\ 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 24.
On ne reçoit pas.

&*W Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 8150-1

Los membres du Cercle du Sapin
sont priés d'assister vendredi 29 courant,
à 1 heure après midi , au couvoi funèbre
do Monsieur Alfred Xicolct-Itossel,
leur collègue.
8151-1 Le Comité.
v \\*i'i\,m\\\r?mmmn *mri7Mn *wwÊËÊË*w*%

MM. les membres actifs et passifs de la
Musique militaire les Armes-Réunies,
sont priés d'assister , vendredi 29 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Alfred \icolet-Rossel,
membre passif de la Société.
8171-0 Le Comité.

Les membres de la Société fédérale
des Sous-officiers sont priés d'assis-
ter , vendredi 29 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de M. Paul-Fer-
dinand Jacot-Descombes, leur col-
lègue.
8199-1 Lc Comité.

Les membres de l'Association pa-
triotique radicale sont priés d'assister
vendredi 29 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Alfred
_\icoIet-Rossel, leur collègue.
8152-1 Le comité.



Vaccinations d'office
MM. les Docteurs chargés de procéder

à ces vaccinations , siégeront au 2me étage
de l'Hôtel-de-Ville , les mercredis 4, 11
el 18 juillet prochains , dès 3 heures de
l'après -midi. 8200-3

J U, Vélo-Club
/WVJ»[r/\ CHAUX-DE -FONDS

Vw mmmm Dimanche 1er Juillet

Course d'été à YVERDON
Départ par le premier train.

Tous les sociétaires et les amis du Vélo-
Club sinl chaleureusement invités ii y
partici per. La liste est déposée au local
(Brasserie Weber) jus qu'à samedi soir , 30
juin.  A 9 heures , Assemblée des partici-
pants.
8185-3 Le Comité.

Restâaraot de^GIBRALTAR
Dimanohe 1er Juillet 1894

dés 3 h. après midi , 8179-3

JLfc GRAND Ai

Se recommande , CH. STETTLER.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
rue de la Balance 12 a.

Belle GRlissË de BŒUF
fondue, à 50 C. le demi-kilo : par

5 kilos , 45 centimes.
Se recommande, J. SCHMIDIGER.
A la même adresse, à vendre un char

à bras peu usagé. 8184-3

Café du Schwyzerhiisli
Dépôt des Postes, Crosettes 72.

Samedi 30 juin 1894
dès 8 heures du soir 8160-2

Souper aux Cabris
Se recommande G. Ilild.

•̂ ¦L ^^^ 
A louer tous les jours,

_^a fflf^- 2 excellents chevaux de
_-̂ '_^^^W_L_. selle. — S'adresser

_g-̂ _a_g>a.M. Ali Robert , rue de
l'Envers 22. 8138-3

Yeute publique de récoltes
Lundi 2 juiUet prochain , dés 2 heures

après midi , Mlle LINA NICOLET , pro-
priétaire , à la Ferrière, exposera en vente
publi que et volontaire , la récolte en herbe
du domaine qu'elle possède au dit Ueu.
Cette vente aura lieu sur place.

Renan , le 19 Juin 1894.
Par commission :

7850-1 A. MARCHAND , XOT .

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

depuis 40 cenl. le demi-kilo.
BEl'BHE à fondre. Tous les jours .

bon BEPgRE de TABLE frais. 7621

Bicyclette anglaise
à. deux places

très solide et très peu usagée, est à vendre
au prix de 350 fr. Cette machine est des
plus faciles à diriger et pout très bien être
montée par des dames. — S'adresser rue
du Pont 4. 7965

Pensionnaires
On prendrait encore quelques lions pen-

sionnaires. — S'adresser Café-Brasserie-
Restaurant A. Gostely - Pfister ,
rue du Parc 33 (Plaee de l'Ouest).

7951

pp̂ îïl
Papier à cigarettes

à *% «•• le cahier
Rabais par boites de 100 cahiers.

Librairie nomoisier
Place du Marché

iUfr &êH z 7®&$B¦ II II »II ¦¦¦¦ !¦ ¦¦¦ ¦—ii I«ï nm>i_ _̂____ii_i .É.I.W

HOBLfl&fflEjJHAElLU&ES
M. Louis-1;. JAQUET. remonteur,

rue du Puits 15, au ler élage, reprend
son ancien métier de rhabillages de mon-
tres soignées (chronomètres répétitions),
montres courantes, transformages d'ancien-
nes montres , pendulerio ot tout ce qui
touche à l'horlogerie. Travai l conscien-
cieux et garanti. Prix modérés.

Se recommande. 7393-5

THÉÂTRE Je la Ctaiii#M
JEUDI 2S JUIN 1894

à 8 'J 4 h. du soir ,

iiii»!
donné par les jeunes Arti stes Pianistes et Violonistes

Blanche-Ogarita VET
et 8047-1

Cora-Mathilde VET
avec le bienveillant concours do divers

professeurs et artistes.

X "»BI> DES P L A C E S :  y
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

^p~ Pour p lus de détails, voir les
affiches et programmes.

Billets à l'avance chez MM. Léopold
Ueck et Mme Evard-Sagne.

HORLOGERIE
Un jeune homme de- la Suisse fran-

çaise, étant depuis plusieurs années em-
ployé dans différentes maisons d'horlogerie
de l'Allemagne, cherche une place do
voyageur ou représentant pour un fabri-
cant du pavs. — Adresser offres sous
A. R. 8127. au bureau de I'IMPARTIAL .

' 8127-5

Pour allonger le bouillon et en rehausser
la saveur , ajoutez do l'eau et un peu de
Concentré

l^fildcil
En vente chez M. Ant. WINTERFELD ,
rue Léopold Robert 59.

Les flacons Maggi de 90 c. sont remplis
à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. 8170-1

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

DIMANCHE et LUNDI
Bondelles fraîches

d'AUVERNIER 8177-2

Caffi-Bestanrant WAL MATHEY
à la BONXE-FOXTAIXE (Eplatures).

Dimanche 1er Juillet 1894
dès 8 h. du soir , 8175-2

SouMrnitiipM
* avec. LAIMX. -1

Se recommande , Le Tenancier.

mmmmm.mmmmmm,mmmmmmmmmmmmm

Appartement
A louer de suite ou pour époquo à con-

venir un appartement do trois pièces et
dépendances, situé rue de l'Industrie 20.
Prix modique.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 7713-1

Fontainier
M. J. SCHEURER se rocommando

pour tous les travaux d'installations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modi ques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 10. 5593-3

Tableau ie Monnaies
Monnaies étrangères qui n'ont

aucun cours en Suisse.
Petites Monnaies Italiennes qui n'ont

aucun cours en Suisse.
Petites Monnaies en argent qui ont

cours forcé en Suisse.

LE TABLEAU : 20 CENTIMES

Papeterie A"CÔÛRVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

In te jardin j
X CROQUET dc jardin dc G il 8 personnes t
î JEU dc TOME AU. t
Z JEU de BAUCHES. 4
f JEU de POCCIA. S

|CHARS & BROUETTES !
? pour enfants . é
T HAMACS, depuis 3 fr. 50. î
•k PLIANTS

| Poussettes - Calèches I
? anglaises , américaines et autres. 4
X AU 130-13GI

IG-raniL Bazar Oe la Chaux-Oe-FunOs^
? en face du Théâtre. ?
J anciennement Bazar Wanner £

M. Joli Bsll, k Vienne
achète au comptan t des montres genre
Autriche or, argent et métal pour Dames
et Messieurs. — S'adresser de 1 '/, heure
à 3 heures, au Grand Hôtel Central , cham-
bre u- 8. 8147-2

Fournitures d'horlogerie
Un HORLOGER connaissant l'article

est demandé dans un magasin. Place sta-
ble. Position assurée. 8097-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

i,\i:iu:i!i:s riiui.iiiiiN
Vendredi 29 juin 1894, dès 1 heure

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

*/s pi pe vin blanc Neuchâtel , deux chars
à pont , quatre stères bois sapin , quatre
stères bois de hêtre , un lapidaire , un ba-
lancier, boulets et bagues, livres do dé-
cors, balance Grabhorn , bureau à trois
corps, secrétaires, buffet de service, ban-
que, canapés, fauteuils , pendules , glaces,
régulateurs , pup itre , tables , lampes, ta-
bleaux , machines ù coudre , machine à
tricoter avec accessoires.

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1894.
8190-1 Office des poursuites.

CADRANJL ÉMAIL
Pour cause dc santé, à remettre de suite

un des plus grands, des plus anciens et
meilleurs ateliers de fabricants dc cadrans
émail , genres spéciaux ct nouveaux. Bonne ,
nombreuse et ancienne clientèle. On reste-
rait quelques mois avec lc preneur pour
le mettre au courant s'il n 'était pas dc la
partie. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales S. S. 809» , nu bureau de
I'IMPARTIAL. 8095 2

tn A TT T ¦G'TTÇ.Ti Une demoiselle se
Jl JlLhLib U OJi. recommande pour
de l'ouvrage cn journée ou à la maison.
Travail prompt cl soigné, pr ix  modéré. —
S'adresser rue do la Ponde 19, au 2me
étage , iV droite. 8024-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
iV Conclue, près Saint-Aubin.  Belle si-
tuation. Jolies promenades. Forêt. Bains
du lac. Prix , .'{ francs.

S'adresser à M. GONTHIER. 8173-10

Vente d'herbe
IIENUI .TACOT offre à vendre la récolte

en herbe de son domaine situé au Valan-
vron ; l'acheteur pourrai! disposer de la
grange pour le remiser. 7904-1

Fermoirs de bourses
nickel

à 00, 70, 75, 80 et 90 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PINCE-NEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 180-24

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

anciennement Bazar Wanner.

Atelier de
Confections pour Dames
IYT SCHNECKENBURGER

43, rue de la Paix 43.
8091-2 Se recommande.

BdB____WgBWBBBBBMHHBMIMII IHV 'n .IlHi 'M'SU.

j ïases à Mrs]
J Jardinières |
l Potiches |
S Paniers pr fleurs i
\ Cache-pots {
*% Le plus grandchoix se trouve 9
4 AU 7&33-303 9

J Grani Bazar li Panier Fleuri |
3 PRIX TRÈS AVANTAGEUX i

Association Démocratique Libérale
ET

Cercle Montagnard
LA GHAUX-DE-FONDS

Fêle cantonale des Libéraux Neuchâtelois
Dimanche l(r Juillet 1894

en dessus de la Gare de CHAMBRELIEN
Programme «le la Fête :

Midi et demi. — Réunion au Cercle Montagnard. Départ pour le train de midi 47 m.
1 h. 38. — Arrivée à Chambrelien. Organisation du cortège.

2 h. — Réception officielle des sections. Discours. Morceaux de musique. Chants , etc.
4 h. 45. — Clôture officielle de la Fête.
7 h. 12. — Départ de Chambrelien. 8182-3
8 h. 08. — Retour au Cercle Montagnard.

Tous les citoyens libéraux, les membres du Cerc '.e Montagnard et
leurs amis, sont chaleureusement invités à participer avec leurs fa -
milles à cette fê te  de la Démocratie libérale.

Les Comitéis.
Prière de prendre les billets à la Gare dans la matinée alin d'éviter l'encombrement.

Fi-G&-tSL-ijLi*?stUL-t des Cré-tê-ts¦ * **
DIMANCHE 1er JUILLET 1894

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
BAL sur le Grand IPont

EXCELLENT ORCHESTRE. Direction de 51. Paul Droz.
Dés 9 heures du malin ,

Répmrfition. aux pains de sucre
8183-3 Se recommande , L. MACK. 

> h k 0 C'esl à la Rue de la Demoiselle I J O \
> 110 Stfï Bon VIN ROUGE 110 <
<T garanti naturel, à emporter dep . 30 cent, le litre. 

^
£ ENTREPOT : Kue «lu Progrès 103 (Cave du Sud). 8181-6 *

 ̂
Ou livre à domicile par 15 

litres. — Livraiso n au comptant.

4T Téléphone Ca tT©lB©lJ B*iirB I Téléphone >

Tous les jours

GLACES
chez 7976-1

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
»

I_WXs».e;a.sJLx__L

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CIIAUX-DE-FO\DS

Choix splendide en articles dc tous gen-
res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents , et cadeaux tle mariage.

751)8-1

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHA TEL

REPRÉSENTANT :
Paul  - X ugUHte Ducommuil

Rue du Progrés 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grés à prix modérés, qualité
sup érieure. IulB-63

Epicerie Ed. Rutti-Perret
29, Rue de la Charrière 29.

\in rouge naturel
f % [% centimes _r% f t
0 U le litre 0 U

6048-16

r AU S
f BAZAR NEBSHATELOIS

~ BHMBBBMBMilWfflWih—aa
a, ¦ — 
<3 Toujours un grand choix de
-« CHAPEAUX garnis , dep. Fr. I.A")
•*o ditsFlorence ,p r lillettes , » » 2.20
w ditsontoilebrod..p rbébés » » 1.45
"g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
S C»AIVTS.long-"dc4bout.,  » » — .35

, Q, Corsets, immense choix » » 1.95
S . dits extra tout baleines.
3 " dits pour lillotles.
u lt obéîtes.
~ Langes et Brassières.13 i;louscs pour dames.
•S Cache-corsets. Han noirs.
S Pantalons el Itlouses pr garçons.

 ̂
Dentelles en tous genres.
Itubans. Broderies de St-Gall.

t 
Colons iV tricoter.
Ceintures, Camisoles et Bas

pour gymnastes. 780-178•\ r.

PRESSURAGE DE FRUITS
chez 8174-6

Mme Fanny HUGUENIN
rue tle la Demoiselle 86.

Vente PMJM fle rocoltes
Lundi 9 juillet prochain, dés ii heures

après midi , l'hoirie de feu Edouard
Sandoz-Vissaula exposera en vente
publique et volontaire , sur place et sous
île favorables conditions , la récolte en
herbe de la propriété qu'elle possède près
du village de Renan , lieu dit «A la Sai-
gnette » .

Renan , le 27 Juin 1894.
Par Commission :

8201-2 A. MARCHAND, NOT.

MARIAGE
Jeune commerçant établi cherche à ma-

rier une demoiselle ou orp heline avec for-
tune; affaire d'honneur. — Offres sérieuses
sous chiffres A. T. 4"! ~>. Poste restante ,
Bàle. 8023-1

AU J^I-A-CSKA-SSITVr

F.-A. JAC0T-C0IM0ISI1
Rue du Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qual i té , jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses à la viande et nu
foie, lard fumé , fromage, beurre de
la Chaux-d'Abel pruneoux de choix et
ordinaires , à 45 ct. le kilo.
Brigno/es , conf itures , vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
R ésinoline-la- Glaire.

Se recommande 7203-.'i0

Aux voituriers !
On cherche un voiturier pour lo voitu-

rages de mille plantes de charpente. —
S'adresser à M. Gottlieb Stauffer , rue Ja-
quet-Dro z 8, Chaux-de-Fonds. 7593-1

A louer pour St-Georges 1895
ou au besoin pour St-Martin 1894, un bel
appartement moderne de six pièces, cor-
ridor et dépendances, dans uno maison
bien construite et située près du centre du
village. — S'adresser à M. Ch.-U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenade 1. 7853

Photographie artistique et industrielle

i H. REBMANN g
|j LA CHADX -DE -FOHBS |
*— Cinq médailles à diverses expositions. m

Catalogues illustrés en Phototypie
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

Demander le prix courant. 7261 11


