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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— LUNDI 2 JUILLET 1894 —

Evangéllsation populaire. — Réunion publi que,
lundi 2, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices ,
lundi 2, à 8 '/i u , du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 2, à 8 Vs 1', précises du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des pi»", 5m", (i01", 7"" et 8™* séries, lundi 2, de
8 '/s à 9 '/, h. du soir , au local ,

La Charrue.— Réunion , lundi 2, à 8 Vs h- du soir,
au local.

Sténographie Stolzeana. — Monatsversammlung,
Montag den 2., Abends 9 '/4 Uhr , im Lokal.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2™" série , lundi 2, â 9 h. du soir ,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi 2, à 8 '/s h. du soir , au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
2, à 9 '/2 li- du soi'-, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale , lundi 2,
au local.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe Lenhardl , ce soir et jours sui-
vants , dès 8 heures .

La Famille. — Réunion mensuelle, mardi 3, à 2 h.
après midi , au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). •— Assemblée,
mardi 3, à 9 h. du soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 3, à
8 l o h. du soir, au local.

•Orphéon. — Répétition générale, mardi 3, à 8 >/« h.
du soir , au Café dos Al pes.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 3, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 3, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure .

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 3, à 8 '/s h. du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 3., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 3, à 8 h , du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition dc l'orchestre , mard i 3, à
8 '/j b. du soir , au local.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 3, à
8 *¦/, h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 3,
à 8 Va li- du soir , au local.

Orchestre l'Odéon. — Assemblée générale , mardi
3, à 8 '/s li- du soir , au Casino.

La Coterie (section chorale), — Ré pétition , mardi
3, à 8 Va ''• du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

être l'attitude do l'horlogerie en l'ace de celle
campagne qui commence.

Comme la montre et ses parties sont la
principale industrie de la Suisse occidentale ,
il est certain que , comme en 1890 et 1891, les
tarifs  qui s'y app liquent seront l'un des points
principaux du débat. Nul doute que l'horloge-
rie française et en particulier l'horlogerie bi-
sontine soient vivement pressées de donner
un avis favorable.

^i elles ne veulent pas être trompées une
fois de p lus , si elles veulent qu 'on ne se serve
pas à nouveau de leurs paroles pour tirer tles
conclusions inattendues , elles n 'ont qu 'à ré-
pondre ceci : Nous ne discuterons plus de ré-
gime économi que avant qu 'on ne nous ail
prouvé qu 'on ne se moque plus de nous et
que nous soyons mises sur un pied d'égalité
perfaite avec la Suisse.

Sur quoi pourra-t-on se baser pour repren-
dre les négociations avec la Suisse ? Probable-
ment , on dira que le régime qui dure depuis
dix-hui t  mois n 'a pas donné ce qu 'on en atten-
dail.

A quoi l'horlogerie répondra : Mais ce ré-
gime , il n'a jamais été appli qué. Il y a trois
ans , on nous a dit qu 'enfin notre industrie al-
lait recevoir la protection qui lui est due.
Des tarifs de douanes ont été votés, relevés,
puis abaissés , puis relevés sans qu 'on nous ait
consultés sincèrement. Mais , en tous cas, ces
tarifs de douanes , ils n'ont pas été app liqués.
La contrebande les a tournés du premier au
dernier. En vain , nous avons demandé que
des mesures sérieuses soient prises pour em-
pêcher la fraude. Nous avons proposé même
des moyens absolument efficaces , on les a re-
poussés. Nous avons montré combien l'incurie
des divers services administratifs facilitait la
contrebande. On ne- nous a pas écoutés. Puis-
que les droits de douane n 'ont pas été app li-
qués pour l'horlogerie — ou si peu que cela
ne vaut pas la peine d'en parler — comment
veut-on que nous donnions notre avis sur le
régime qui a commencé le 1er janvier 1893 1

En 1890, 91, et 92, on avait , à Paris , de
belles promesses pour l'horlogerie. Acceptez
telles augmentations ou telles diminution s ,
disait-on , et vous pourrez compter sur nous.
Non seulement , en fait de protection , on n'a
pas app li qué les droits de douanes , mais on a
continué à donner aux montres suisses la
triple prime d'importation de l'essai au tou-
chati , du poids sur le fini el du bas titre des
ornements d'or sur les boîtes d' argent. De
plus , l'horlogerie bisontine a continué à subir
les tracasseries administratives , et les entraves
qui l'empêchent de s'exporter n 'ont pas été
relâchées. Alors ,que signifie le mot protection
pour le gouvernement et' la Chambre , qui se
disent protectionnistes? Pour l'horlogerie , il
signifie protectio n en faveur de la Suisse,

Maintenant , il y a toute une école d'écono-
mistes se disant ou protectionnistes modérés
ou libres échangistes , lesquels voudraient que
l'horlogerie française déclarâ t publiquement
qu 'elle ne veut p lus de la protection à l'outran-
ce, ceux-là étaient au pouvoir avant les amis
de M. Méline , et , eux non plus ils n 'ont rien
fait pour l'horlogerie. Celte école s'agile à
nouveau ; elle se croit sûre de la victoire ! Eh
bien ! si l'Union pour la reprise des relations
avec la Suisse a l ' influence qu 'elle prétend
avoir , qu 'elle emploie celle influence à com-
battre l'injustice flagrante dont souffre depuis
si longtemps l'horlogerie française ; elle
pourra ensuite demander le concours des hor-
logers. Ils ne le lui refusent pas. Mais donnant
donnant,

Ce que l' on veut en Franche-Comté et en
particulier à Besançon , c'est un régime qui
ait pour deux sous de bon sens,qui  soit conçu
honnêtement et sincèrement , qui soit logique
avec ses princi pes. Quel que soit ce régime , il
établira l'égalité de traitement entre l'indus-
trie horlogère de France et celle de Suisse.
Cela suffira aux horlogers , et cela vaudra
mieux , cent fois mieux , que les régimes éco-
nomiques divers , qui ont été app li qués depuis
20 ans el qui ne représ entent qee la recherche
des intérêts particuli ers.

Ainsi donc , égalité de traitement:  voilà ce
que veut l'horlogerie , que ce soil M. Méline ,
ou M. Yves Guyot , ou loti t autre qui dote
l'horlogerie de cette égalité , qui lui permettra

France. — Les journaux radicaux ac-
cuillenl très mal le maintien de M. Dupuy à la
tète du gouvernement ; ils appellent sa poli-
tique indécise et louche.

— MmeCarnol a visité samedi les salons dans
lesquels étaient emp ilées plutôt qu 'exposées
les magnifi ques couronnes venues de tous les
points de la France. Elle n 'a pu retenir ses
larmes. Beaucoup d'ouvrières, de femmes du
peup le onl apporté des bouquets à la main ,
jusqu 'à des bouquets d'immortelles de deux
sous. Les quatre grands salons de l'Elysée
étaient remplis et les envois arrivaient de tous
côtés. -

— Les autori tés judiciaires de Lyon com-
muni quent le résumé de l'interrogatoire de
Caserio ; d'abord le récit très détaillé de son
voyage à Lyon , l'itinéraire qu 'il a suivi , les
personnes qu 'il a vues. Caserio expli que com-
ment il est arrivé à se glisser au premier rang
des curieux . Lorsque la voiture du président
arriva a sa hauteur , il pri t le poignard sous
son veslon, enleva de sa main gauche le four-
reau qui le contenait et qu 'il laissa tomber,
s'avança jusqu 'à la voiture , appuya la main
gauche sur le rebord delà  voilure , puis plon-
gea le poi gnard dans la poitrine de M. Carnot
jusqu 'à la garde. Sa main toucha l'habit de
M. Carnot ; il laissa le poignard dans la plaie ,
criant : « Vive la Révolution ! Vive l'anar-
chie ! » Il fit quel ques pas autour de la voi-
ture , mais ne put pas franchir le rang des
curieux. Un agent lui mit alors la main sur
l'épaule. Caserio fit avec un cynisme effrayant
aux magistrats un cours sur l'art de donner
des coups de couteau. Il dit comment il faut
tenir l'arme, comment , avec un peu d'habi-
tude , on peut avec un coup de poignard , et
sur n 'importe quelle partie du corps, fa i re
une blessure mortelle.

— Le Petit Marseillais donne des détails
sur la découverte de la conspiration contre
M. Carnot. Lundi , un soldat récemment in-
corporé, et actuellement détenu à la prison
militaire , apprenant l'assassinat de M. Carnot ,
dit qu 'il savait que M. Carnot devait être tué
à Lyon : « C'est l'Italien Caserio qui a fail le
coup, a-t-il dit ; je le connais , c'est lui que le
sort avait désigné. »

Le soldat a raconté qu 'à la suite de l'exécu-
tion de Vaillant el d'Emile Henry, un groupe
de sept anarchistes avail décrété la mort de
M. Carnot. Un soir , on a tiré au sort pour sa-
voir celui qui irait poignarder M. Carnot à
Lyon. Le sort a désigné Caserio , qui a té-
moigné d' une grande joie. A la suite d'une
discussion futile avec son patron , Caserio l'a
quitté le vendredi 22 juin , s'est fait payer, a
acheté un poi gnard et est parti pour Lyon. Le
soldat , qui s'appelle Leblanc , a renouvelé ses
aveux devant les magistrats et a donné le
nom des sept conjurés , lesquels doivent être
actuellement arrêtés ou sur le point de l'être.

Allemagne. — L Lnion évangélique rhé-
nane a protesté contre la récente encycli que
du pape invitant les protestants à rentrer
dans le giron de l'Eglise catholique , déclarant
qu 'elle n'a pas besoin d'une autre autorité
que celle de Luther.

La même assemblée a exprimé ses regrels
pour l'abjuration de la princesse de Hesse qui
doit épouser le césarévitch , ainsi que pour la
condamnation du pasteur alsacien Muller à
la prison pour avoir criti qué le dogme de
l ' infaill ibili té du pape.

— Les anarchistes berlinois Spohr el Dœ-
ring ont élé condamnés chacun à un an de
prison pour avoir prononcé des discours sédi-
tieux dans une réunion publique tenue le
1er mai.

Autriche-Hongrie. — L empereur est
arrivé dimanche à Trente.

11 a été accueill i  avec enthousiasme par le
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gouverneur , les autorités et un public très
nombreux.

L'empereur a exprimé sa joie de pouvoir
visiter le Tyrol méridional et a remercié pour
l' accueil qui lui était fait.

L'empereur s'est rendu au théâtre , où il a
assisté à la représentation de Falstaff. Tout le
long de la route et dans l'intérieur du fhéâtre
le public a fait au souverain les ovations les
plus enthousiastes.

Les mêmes acclamations onl continué de-
vant l'hôtel de Trente , où le souverain est de-
scendu.

Angleterre. — On mande de Londres à
la Correspondance politi que de Vienne que de-
puis l'assassinat de M. Carnot il y aurait , dans
l'entourage du gouvernement britanni que,
une tendance à considérer comme insuffisan-
tes les mesures prises jus qu'ici contre les
anarchistes et à reconnaître que l'Angleterre ,
en servant d'asile aux criminels et en conti-
nuant  à leur laisser une entière liberté de
propagande , assumerait de trop graves res-
ponsabilités internationales.

On préconiserait conséquemment une union
plus étroite entre les Etats menacés et surtout
entre la France , l'Italie , l'Espagne et l'Angle-
terre. El même, ajoute le journal autrichien ,
on espérerait à Londres que le gouvernement
français prendra l'initiative d'un échange de
vues à ce sujet.

La soirée de samedi
Samedi , à partir de o heures du soir , le pu-
blic n'a plus été admis à défiler devant le
corps de M. Carnot , et de a à 6 heures les dé-
putés et sénateurs seuls ont pu saluer la dé-
pouille du président.

M. Casimir-Périer a fail remettre à l'Elysée
sa couronne pour les obsèques ; elles est faite
de roses rouges avec un côté enroulé de feuil-
les de palmier et une écharpe de crêpe à la
base. Elle a deux mètres de diamètre et cin-
quante centimètres de largeur. Il est impossi-
ble d'ailleurs de signaler toutes les couronnes
qui sont parvenues à l'Elysée. On a dû les em-
piler les unes sur les autres. Tous les souve-
rains d'Europe en ont envoyé. La reine Vic-
toria , le prince de Galles , l'empereur Guil-
laume , le roi Humbert , les rois de Danemark ,
de Belgique , de Portuga l, de Grèce, les reines
régentes d'Espagne et des Pays-Bas. Toutes
ces couronnes sont belles, el il en est qui
sont d'un goût très artisti que et d' une grande
valeur.

A sept heures, le baron de Mohrenheim ,
ambassadeur de Russie, accompagé du per-
sonnel de l'ambassade en uniforme s'est rendu
au palais de l'El ysée et a remis à la maison
militaire de la présidence la couronne que
S. M. l'empereur de Russie a donné, l'ord re
de déposer en son nom sur le cercueil de l'il-
lustre défunt. A cette couronne sont jointes
trois autres couronnes , de la part de ia ville
de Moscou , de la marine impériale et de l'es-
dre de la Méditerranée , commandée par l'ami-
ral Avellan.

La nuit de samedi à dimanche
Vers minuit et demi , une bande de jeunes

gens tentent d'escalader la terrasse des Tui-
leries. Les agents les délogent , caf, à la de-
mande des questeurs du Sénat el de la Cham-
bre , la terrasse des Tuileries a été réservée
aux sénateurs et députés et à leur famille.

A trois heures du matin , la foule est déjà
compacte vers l'El ysée. La place de la Con-
corde est noire de monde. La grille des Tui-
leries esl assiégée. Les rues el les ponts sont
de même occupés. La foule se porte surtout
p lace de l'Hôtel-de-Ville ; elle est peu bruyan-
te ; la nuil est très belle.

A trois heures el demie du malin , les pre-
miers arrivés occupent les places sur le pas-
sage que doit suivre le cortège et dorment
étalés le long des trottoirs , les pieds dans
l'eau , car on a arrosé en abondance les rues.
Tous les bancs sont occupés par des familles
qui dorment , appuyées les unessur les autres.
On dirait des campements d'émigrants.

Mais l' endroit le plus pittoresque est la
place de la Concorde, qui a élé totalement

Les obsèques de M. Carnot
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Le Moniteur de la Bijouterie et de l 'Horlo-
gerie, paraissant à Paris , publie l'article sui-
vant , qui donne l' op inion des industriels hor-
logers franc-comtois sur les condition s d' une
nouvelle entente commerciale avec notre
pays.

11 vient de se constituer à Paris uue Union
pour la reprise des relations commerciales
avec la Suisse, qui mène une assez, vive cam-
pagne contre le régime du tarif général el de
la guerre économique. Oue l' impulsion don-
née à ce mouvement soit bien d'origine fran-
çaise , ou qu 'elle soit habilement provoquée
par la Suisse , comme p lus d' un l'affirme , c'est
ce que nous ne chercherons pas à élucider.
Nou s voulons simplement étudier quelle doit

France et. Suisse

de lutter et à l'intérieur et à l'extérieur , il esl
sûr d'avoir un appui pour toute élévation ou
abaissemen t de tarifs . En attendant , l'horloge-
rie est payée pour savoir que protectionnistes
et libres-échangistes riment un peu trop avec
fumistes.



envahie par des milliers de gagne-peltls qui
ont amené leur matériel le plus baroque pour
l'installation des estrades, el édifient des châ-
teaux branlants d'une architecture un peu au-
dacieuse, sous l'œil bienveillant de la police.
Les agents qui n 'ont pas d'ordres et qui ne
sont, du reste, pas en nombre pour résister
aux envahissements des petites voitures , plan-
ches, madriers et grandes échelles , laissent
faire.

On a permis de faire l'ascension de la ter-
rasse des Tuileries , où on a des places super-
bes. Dès deux heures du matin , un public
nombreux s'y installe commodément sur des
chaises. Les dames, qui sont en majorité , ont
apporté des vivres. De ce belvédère , le public
asssisle à l'agitation laborieuse des ouvriers
qui font leur installation sur la p lace de la
Concorde ; c'est encore ,.une distraction. Les
niches de la façade des Tuileries , donnant sur
la rue de Rivoli , sont occupées par d'intrépi-
des ascensionnistes, hommes et femmes.

La journée de dimanche
Le comte de Munster a informé M. Dupuy

que l'empereur d'Allemagne avait signé l'or-
dre de mettre en liberté MM. Degouy et Da-
guet , les deux officiers français arrêtés à Kiel
et condamnés comme espions par le tribunal
de Leipzig.

M. Casimir Perier , informé dès son arrivée
à l'El ysée, a prié le comte de Munste r de re-
mercier l'empereur d'un acte qui , venant dans
un pareil moment , touchera au cœur les deux
pays.

Cette nouvelle qui s'est rapidement répan-
due dans le cortège a produit une émotion
considérable.

On dit que M. Georges Thiébaud avail prié
Mlle de Munster d'intervenir en faveur des
deux officiers .

Le cortège funèbre qui est parti de 1 Elysée
un peu après dix heures, est certainement
l' un des plus imposants qu 'on ait jamais vus.
Tout s'est passé conformément au programme
publié , aussi nous abstiendrons-nous de don-
ner les détails déjà connus.

Après les couronnes venaient le splendide
corbillard , la famille Carnot , le président de
la Républi que, dont la présence à la funèbre
cérémonie produit la plus salutaire impres-
sion.

Après le président marche le corps diplo-
mati que , puis les ministres étrangers ; au
premier rang se trouve M. Lard y, en uni-
forme d'officier , ayant à ses côtés le repré-
sentant du bey de Tunis , en uniforme de gé-
néral ; la longue suite des corps constitués, des
députations de l'armée, de la marine , des
grandes écoles et des administrations , les dé-
légations et sociétés défilent au milieu d'une
foule innombrable et recueillie.

Sur différents points , on entend quel ques
cris, immédiatement réprimés par des chut I
respectueux. A l' ang le de la rue de l'Arbre-
Sec, un coup de sifflet strident accueille le
général de Galiiïe l, mais le sillleur est immé-
diatement conspué par la foule.

Le service à Notre-Dame a été célébré par
l'archevêque de Paris. Les archevêques de
Reims , de Lyon , de Sens ct de Beauvais y as-
sistaient.

M. Casimir-Périer avait pris place, seul,
dans un fauteuil , à gauche du catafalque,
Derrière lui se tenaient sa maison militaire et
le corps di p lomatique.

La cérémonie religieuse et la partie musi-
cale suivent leur cours.

Le cardinal Richard s'avançant en face de
l'autel prend la parole. Il dit que le chef de
l'Etat est tombé victime d' un odieux attentat ,
mais la France qui le pleure a su ,malgré cer-
taines heures d'égarement , conserver la no-
lion chrétienne du pouvoir social. Quelle que
soit la forme du gouvernement , l'Eglise est
avec lui. Le cardinal cite le passage de l'orai-
son funèbre de la princesse Henriette d'An-
gleterre , dans laquelle Bossuet a si magnifi-
quement rappelé le Vanitas Vanitatum l 11 se
réjouit de ce que M. Carnot a pu recevoir
l'absolution avant de mourir el conclut en di-
sant que celle cérémonie doit être pour la
France une leçon d' union el concorde. C'est
pour y contribuer que Mgr Richard a deman-
dé au pape sa bénédiction pour la France au
lendemain de l'attentat.

Pendant ce discours , hui t  capitaines, le
sabre au clair , montent la garde autour du
catafalque.

Au moment où le cercueil sort de la cathé-
drale , les cloches sonnent à toute volée ; une
immense acclamation , dont le caractère grave
s'harmonise avec la sonnerie , part du parvis
et trouve bientôt comme un formidable écho
sur les toits des maisons et jusqu 'au sommet
des tonrs de Notre-Dame. Ce moment est in-
oubliable.

Le cortège reprend sa marche lente vers le
Panthéon.

Boulevard St-Michel , un fait qui sera cer-
tainement beaucoup commenté se produit. La
nouvelle de la grâce de MM. Degouy et Daguet
s'est répandue ; la foule se montre très favo-
rablement impressionnée el une manifesta-
tion se produit en l'honneur du comte de
Munster.

Devant le Panthéon , une tribune a été dres-
sée. Les fils  de M. Carnot se tiennent debout
pendant les discours.

Discours de M. Dup uy
M. Dupuy, parlant au nom du gouverne-

ment , rappelle d' abord le message présiden-
tiel , dans lequel M. Carnot disait : « Toutes
mes forces et tout mon dévouement appartien-
tiennent au pays. » Celui qui a écrit ces lignes
a tenu plus que sa promesse, puisqu 'il a don-
né au pays jusqu 'à sa vie. L'orateur flétrit la
secte sauvage qui a armé le bras de l'assassin
et exprimé la certitude que le concert des
peup les saura la réduire à l'impuissance.

M. Dupuy rappelle ensuite les fêtes de Tou-
lon et les discours pacifiques de Carnot , qui
fut réellement l'organisateur de la paix , com-
me son ancêtre fut l'organisateur de la vic-
toire.

M. Dupuy, s'adressant au président mort ,
termine sa pérora ison par ces mots :, p» Le
gouvernement de la Républi que incline sur
votre cercueil le drapeau national , voilé de
deuil. Agréez le suprême hommage d' une
profonde gratitude et d'une douleur sincère ! »

Discours de M. Challemcl-Lacour
M. Challemel-Lacour , au nom du Sénat ,

fait un parallèle entre Lazare Carnot et son
petit-fi ls, chez lequel tout est aimable et paci-
fique. Le président est tombé , victime de son
excessive confiance , sous les coups d'un misé-
rable assassin. « Il représentait le calme par-
mi nous. Que ce calme nous insp ire en pré-
sence de l'énigme ouverte par ce grave évé-
nement ! Nous trouverons la solution du pro-
blème dans l'amour de la patrie et dans le
culte inflexible de la loi. »

Discours de M. de Mah y
M. de Mahy, vice-président de la Chambre ,

ne so mettrait pas en route . En tous cas, ne vous
trompez pas sur notre bonhomme qui est beaucoup
plus fort que vous ne croyez, si on compare son
point tle départ ù son point d'arrivée.

— Co n 'est pas lui qui a amené la disparition de
celui dont il compte prendre la place.

— Qui sait s'il n 'a pas contribué a provoquer cette
disparition on à la fai re durer.

— Vous croyez ?
— Nous n 'étions ici ni l'un ni l'autre à ce moment ,

nous ne pouvons donc pas savoir ce qui s'est passé;
mais étant donné le caractère du personnage, il est
vraisemblable d'admettre qu 'un événement de cette
gravité n'a pas dû se produire , sans qu 'il ait  tra-
vaillé à envenimer les choses, de façon à les incliner
du côté do son intérêt.

— Jo n'avais pas pensé à cola , tiens , lions.
— Pensez-y, et rendez-vous compte du rôle , je ne

dis pa.s qu 'il a joué , mais qu 'il a pu j ouer on voyant
l'importance quo cette disparition lui permettait de
prendre .

— Il est certain qu 'à ce moment il no pouvait pas
prévoir que d'autres hériteraient de la place du dis-
paru, mais maintenant  quo cette place est occupée
quelles espérances peut-il garder ?

— Quand co ne serait que cello quo celle occupa-
tion n 'est pas aussi solide qu 'elle en a l'air. Et de
fait est-elle si solide que ça?

— Vous croyez....
— J'ai cru on arrivant ici qu 'elle l'était ; mais de-

puis j 'ai vu par bien îles petites choses, que vous
avez dû remarquer vous-même, qu 'il se l'ail un tra-
vail souterrain à propos do tout , comme à propos de
rien , qu'on devine, plutôt qu 'on ne le suit , dont le
but certainement est de rendre celle occupation into-
lérable. Y narvieudra-l-on ? D'un côté arrivera-t-on
à leur rendre la vie tellement insupportable qu 'ils
préfèrent, de guerre lasse, so retirer ? Do l'autre
trouvera-t-on moyen de les faire renvoyer ? Je n 'en
sais rien.

— Renvoyer ! \ ous n y pensez pas.
— Evidemment s'ils ne donnent pas prise à des

attaques sérieuses, ce sera impossible. Niais si dans
la confiance quo leur insp ire leur situation ils ne se
cardent pas; s'ils ne se tiennent pas toujours sur la
défensive : s'ils commettent des fautes, el qui n 'vn
commet pas , alors surtout qu'on esl tout-puissant el
qu 'on a lieu île croire l'avenir assuré , je ne dis pas
que nous n'assisterons pas à des révolutions intéres-
santes.

exprime la tristesse, l'amertume et la colère
qui ont débord é du cœur de la France en
deuil quant elle a appris l'attentat brutal et
monstrueux commis à Lyon. Jamais , dans le
cours de l'histoire , chef d'Etat n'a emporté
des regrets p lus sincères. Nous p leurons en
Carnot le citoyen qui a su concilier à la Répu-
bli que l'estime et la sympathie du monde en-
tier. M. de Mahy retrace la vie de Carnot , en-
tièrement dominée par le sentiment patrio-
ti que.

M. Carnot nous a engagé à poursuivre les
progrès de la démocratie , quand il a dit  à
Lyon : « La République assurera la réalisa-
tion des {réformes nécessaires en assurant la
stabilité des pouvoirs el la confiance du pays
dans son avenir. » Ces réformes, il faut les
entreprendre sans relard ; il y a des criminels
à punir , mais il y a aussi des malheureux à
secourir.

Le peup le souverain nous donne l'exemple;
il entend qu 'on en finisse avec 'les fauteurs de
désordres. En présence de ce cercueil , la
Chambre doit prendre l'engagement de suivre
la politi que ferme et prévoyante que réclame
la patrie.

Le général André prononce encore quel-
ques paroles au nom de l'Ecole pol ytechni que.

Le cercueil , suivi des membres du gouver-
nement , des sénateurs et députés , du corps
diplomati que et de la Cour de cassation , est
ensuite transporté dans l'intérieur du Pan-
théon et déposé dans le caveau de Lazare
Carnot .

A Notre-Dame , la cathédrale restera jusqu 'à
mercredi matin dans l'état où on l'a mise,
atin de permettre à ceux qui n'auront pu as-
sister à la cérémonie d'admirer la décoration
intérieure et de prolonge r ainsi la grandiose
el touchante manifestation de dimanche.

Pendant les funérailles , plus de deux cents
accidents se sont produits ; un seul individu
est morl jusqu 'ici des suites d'une chute.

— Pendant la nuit de samedi à dimanche ,
on a arrêté environ 200 anarchistes à Paris et
dans la banlieue

Tous les propriétaires des cales ou brasse-
ries du centre de la ville de Lyon ont pris la
décision de tenir leurs établissements fermés
pendant toute la journée du 1er juillet.  Leur
exemple a été suivi par la grande majorité de
leurs collègues de la rive droite et de la rive
gauche. Des drapeaux cravatés de crêpe sont
arborés partout. La ville de Lyon loute entière
est en deuil. Enfin , du 1er au 7 juillet , au-
cune réjouissance publique n'aura lieu sur
tout le territoire de la ville de Lyon.

L'assassinat d'un journaliste en Italie
M. Josep h Bandi , directeur du Telegrafo et

de la Gazzette Livornese , qui rentrait diman-
che matin en voiture de la campagne à Li-
vourne a été frappé d' un coup de poignard
par un inconnu qui a pris la fuite.  M. Bandi
qui avait le foie transpercé , a été transporté à
l'hôp ital ; les chirurgiens ont tenté l'opération
de la laparatomie , mais le blessé est mort au
bout de deux heures.

11 parait certain que l' attentat a été causé

— Pas intéressantes pour moi les révolutions , vous
savez.

— Jo ne crois pas que j 'aurais plus que vous à y
gagner; mais que pouvons-nous contre leur marche?
Prendre parti pour celui-ci. Prendre parti pour celui-
là. Ma foi hou. D'autant mieux qu 'en réalité mes
sympathies sont pour celui dont on vise l'héritage ,
en escomptant une maladie qui doit , semble-t-il aux
uns et aux autres, le faire disparaître bientôt ; ce qui ,
pour moi , n'est pas du tout prouvé.

— Ni pour moi.
— D'ailleurs on ne m'a jamais demandé nette-

ment mon concours , et je ne suis pas homme à
l'offrir.

— Ni moi non plus.
— Je m 'en tiens au rôle de spectateur , et quand je

vois un des personnages île la pièce qui so joue sous
nos yeux entreprendre une lutte qui semble impossi-
ble aussi bien que folle , n 'ayant pour lui que son
audace , son énerg ie...

— Sa canaillene.
— Si vous voulez je le dira i avec, vous, cela m'in-

téresse, bien que je n'ignore pas que dans cette lutte
dos coups seront donnés qui pourront m'atteindre .
Voilà pourquoi j 'étudie co personnage , qui n 'a pas
que des côtes tragi ques, mais qui en a aussi de co-
miques , comme il convient d'ailleurs dans un drame
bien fait .

— Moi je ne le trouve pas comique du tout.
— Gomment vous ne trouvez pas personnage co-

mique nu homme qui à vingt ans savait à peine
lire et signer son nom , et qui a assez courageuse-
ment travaillé pour acquérir une calligraphie et une
orthographe impeccables , qui lui permettent de re-
prendre tout le monde ni plus ni moins qu 'un maî-
tre d'école.

— Ma foi , je trouve ça remarquable.
— Moi aussi je trouve ça remarquable , mais lo co-

mi que c'est que l'éducation n 'a pas marché parallè-
lement avec celte instruction primaire quo lo bon-
homme s'imagine être tout dans le monde , si bien
([ne mal gré sa belle écriture et son orthograp he fé-
roce, je no peux pas m'empècher de rire quand je
l'entends faire usage do son langage distingué dans
lequel les haricots sont «des flageolets» et les ci-
trouilles «des polirons» ; nous nous contentons île
soupe , lui ne mange que «du potage» ; quand je veux
savoir si vous avez été vous promener , je vous de-
mande : «Avez-vous élé vous promener ?» lui vous
dit : «Allàtes-vous à la promenade ? Qu'éprouviUes-

Boissons alcooliques . — Un article de la
revue internationale Monatschrift zur Be-
kampfung der Trinksitten donne des détails
précis sur les dépenses que fait la Suisse en
boissons alcooli ques.

Kn 1890, on a récolté I ,.'183,000 hectolitres
de vin , estimés à 50 millions de francs ;
1,060,000 hectolitres de vin de fruits , d'une
valeur de 12 millions et demi de francs. On a
exporté cette même année pour 812,000 fr. de
vin , mais il en a été importé par contre pour
34,696,000 fr., et il a été envoyé en Suisse
pour 1,310,000 francs de matières premières
(raisins secs, etc.) destinées à la fabricatio n
du vin. Le vin consommé en Suisse a été es-
timé à 100 millions de francs. On a consommé
en outre , cette même année , dans le pays ,
1,100,000 hectolilres de bière , d'une valeur
de ii millions , plus les boissons distillées,
que la régie des alcools a évaluées à 183,089
hectolitres , et qui représentent une somme
de 18 millions et demi de francs.

Cela fait en tout pour 1890 :
100,000,000 fr. dépensés en vin.

12,800,000 » » vin de fruits.
44,000.000 » » bière .
18,500,000 » >> eau-de-vie.

175,000,000 fr. dépensés en boissons alcooli-
ques , ce qui équivaut à une sommede 59 fr. 26
par tôle d'habitant , ou à 296 fr. 30 par mé-
nage de cinq personnes.

On a calculé que les guerres de l'Europe et
de l'Améri que des trente dernières années ont
occasionné des dépenses s'élevant à 75 mil-
liards et ont coûté la vie à 2 millions et demi
de personnes. Eh bien ! l' alcool , pendant le
même espace de temps, a appauvri encore
davantage les nations. L'Angleterre seule a
dépensé ces 75 milliard s, et l'alcool a tué plus-
de un million hui t  cent mille individus.

Nord-Est. — Une parlie des représentants
des cantons du Nord-Est ont eu samedi matin
une nouvelle conférence avec M. Lachenal.
remplaçant M. Zemp. Ces représentants con-
sidèrent comme inadmissible que l' ancienne
administration du Nord-Est cesse ses fonctions
le soir , alors que la nouvelle administration
n 'est pas constituée. Ils demandent que le
Conseil fédéral prenne des mesures d'urgence
pour obliger les administrateurs actuels à res-
ter provisoirement en fonctions.

Chronique suisse

vous ? Nous voyageâmes.» Et quand je vois qu 'avec
ces beaux mots il se croit supérieur à tout le inonde ,
je me dis que s'il devient maître des usines qu 'il
convoite , ce qui est possible , sénateur , administra-
teur de grandes compagnies , il voudra sans doute se
faire nommer de l'Académie française , et ne com-
prendra pas qu'on ne l'accueille point. »

A ce moment Rosalie entra dans la salle et de-
manda à Perrine si elle ne voulait pas faire une
course dans le village. Comment refuser ? Il y avait
longtemps déjà qu'elle avait fini de diner , et rester
à sa place eût pu éveiller des suppositions qu 'elle
devait éviter de fa i re naître , si elle voulait qu'on con-
tinuât de prier librement devant elle.

La soirée étant douce et les gens restant assis dans
la rue en bavardant de porte en porte , Rosalie au-
rait voulu flâner el transformer sa course en pro-
menade; mais Perrine ne se prêta pas à cette fan-
taisie , et elle prétexta la fati gue pour rentrer.

En réalité ce qu'elle voulait c'était réfléchir , non
dormir , et dans la tranquilli té de sa petite chambre,
la porte close, se rendre compte de sa situation , et
de la conduite quVUe allait avoir à tenir.

Déjà pendant la soirée où elle avait entendu ses
camarades de chambrée parler de Talouel , elle avail
pu se le représenter comme un homme redoutable;
depuis, quand il ".'était adressé à elle pour qu'elle
lui di t  «toute la vérité sur les bêtises de Fabry ,» en
ajoutant qu 'il était le maître et qu 'en cette quali té  il
devait  tout savoir, elle avait vu comment cet homme
redoutable établissait sa puissance , et quels moyens
il emp loyait ; cependant tout cela n 'était rien à coté
de ce que révélait l'entretien qu 'elle venait d' enten-
dre .

Qu 'il voulût avoir l'autorité d' un tyran à Ci'ité, au-
dessus même do M. Vulfran , cela elle le savait; mais
qu 'il espérâ t remplacer un j our le tout-puissant maî-
tre des usines de Maraucourt , el que depuis lonjj -
lemps il travaillai dans ce but , cela elle ne l'avait
pas imag iné.

Et pourtant c'était ce qui résultait de la conversa-
tion de l'ing énieur et de Mombloux , en situation de
savoir mieux que personne ce qui so passait , de j u-
ger les choses et les hommes et d'en parler.

(A suivre.}
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La meilleure méthode pour en arriver hl n'était-elle
pas de faire la conquête do celui qu 'on espérait rem-
placer, on lui prouvant du matin au soir qu 'on était
d'une capacité, d'une force d'intelli gence, (l'une apti-
tude aux affaires au-delà de l'ordinaire ? De là le lie-
soin de savoir à l'avance ce qu 'a dit le chef , ce qu 'il
a fait , co qu 'il pense, do manière à être toujours en
accord pai'fait avec lui , et même de paraître le de-
van cer : si bien quo quand on dit : « Je suppose
que vous voudriez bien manger du veau aux ca-
rottes , » la réponse obli gée soit :

« Parfaitement. »
De nouveau ils se mirent à rire , et pendant que

Zénobie changeai t les assiettes pour le dessert ils
gardèrent un silence prudent ; mais lorsqu 'elle fut
sortie , ils reprirent leur entretien comme s'ils n 'ad-
mettaient pas quo cette petite qui mangeait silencieu-
sement dans son coin , pût en deviner les dessous
qu 'ils brouillaient à dessoin.

« Et si le disparu reparaissait ? dit Mombloux.
— C'est ce quo tout lo monde, doit souhaiter. Mais

s'il ne reparaît pas, c'est qu 'il a do bonnes raisons
I> our ça , comme d'être mort probablement.

— C'est égal , une pareille ambition choz ce bon-
homme est raido tout de mémo , quand on sait ce
qu 'il est , et aussi ce qu'est la maison qu'il voudrait
faire sienne.

— Si l'ambitieux se rendait un juste compte do la
distance qui le sépare du but visé , le plus souvent il
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EN FAMILLE

par un violent article contre les anarchistes
publié dans .le Telegrafo.

M. Bandi est un ancien commandant gari -
baldien ; il a pris part à l'expédition des Mill e
à Marsala.

A la Chambre , M. Crisp i a déposé deux pro-
jets de lois punissant l 'instigation et l'apologi e
des faits qualifiés crimes et prescrivant diver-
ses mesures de sûrelé publi que.

On demande l'urgence et le renvoi à la
commission chargée du projet sur les matiè-
res explosibles.

BERNE. — Dimanche à midi a eu lieu à
Berne un service funèbre à l'église française.
MM. Frey et Zemp, président et vice-prési-
dent de la Confédération , M. Lachenal , chef
du Département des affaires étrangères , le
corps diplomatique et la colonie française as-
sistaient à la cérémonie. Le curé de Berne of-

Uouvelles des cantons



flciait ; Mgr Haas , évêque de Bàle-Soleure , a
donné l' absoute. L'église était  extérieure-
ment ornée de drapeaux français couverts de
crêpe.

FRIBOURG. — Un village extraordinaire :
Il y a en ce moment , à Cerniat , près de Char-
mey (Gruyère) , un mariage qui a 62 ans de
durée. Deux autres mariages auront cette an-
née 50 ans d'existence. Lors de la première
communion à Cerniat , il y avail à la table-
sainte , le grand-oncle el sa petite-nièce ; le
grand-oncle avait 13 ans el sa petite nièce
aussi. Il y a aussi dans ce village deux sœurs
qui ont 39 ans de différence d'âge.

SAINT-GALL. — Une amusante aventure
est arrivée à M. le colonel divisionna ire Ber-
linger , de Gantersvvy l. M. Berlinger avait en-
voyé un rasoir à ai guiser à un rémouleur de
Schall'house. mais en oubliant de donner son
adresse exacte. Le. remouleur, perp lexe, ne
trouva rien de mieux que de renvoyer le ra-
soir avec cette adresse : M. Henri Berlinger ,
coiffeur , à Gantersvvy l. M. Berlinger , qui
«n fait de coiffure ne connaît que celle à
l'ordonnance , a eu un moment de douce hi-
larité.

*# Fêl e libérale. — Les libéraux du can-
ton avaient hier une réunion de fête dans la
forêt de Chassagne , prés Ghambrelien ; elle a
été favorisée d'un temps superbe el p leine de
vie et d'entrain. 35 sections y étaient repré-
sentées par 2000 à 2500 citoyens.

M. L.-H. Courvoisier , dé puté , était investi
des fonctions de major de l'été. Des discours
ont été prononcés par MM. Jules Calame-Colin ,
Alph. Du Pasquier el D. L. Favarger , députés ,
et par M. Ed. Humberl-Droz et Eug. Ber-
thoud.

^% Phylloxéra. — Des vignerons ont dé-
couvert vendredi après midi , par hasard , une
tache ph y lloxérique assez importante , à Por-
tey, sur le territoire d'Auvernier , au-dessous
de la ligne du chemin de fer. La tache est es-
timée à 150 ceps environ. Les fouilles avaient
été faites en cet endroit très minutieusement
l'année passée, mais sans rien fa i re découvrir
de suspect. (Suisse libérale.)
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Chronique neuchateloise

JffV

#* A la mémoire de M. Carnot. —L' abon-
dance de détails que nous donnons sur les ob-
sèques de M. Carnot , à Paris , nous obli ge à
condenser beaucoup ceux que nous comptions
donner sur la cérémonie organisée hier , au
Temple français , à la mémoire de M. Carnot.

Le cortège , ouvert par les Armes-Réuuies .
qui jouaient la marche funèbre de Chopin ,
parlait à 11 heures de la p lace du Marché. Le
drapeau français el la bannière de la Société
italienne , en berne , étaient cravatés de crêpe.
Les Français , les Italiens et de nombreux
Suisses y avaient pris p lace.

Au Temple, un grand sarcophage noir en
plan incliné était p lacé au pied de la chaire.
Au pied du sarcophage , une couronne de
Heurs aux couleurs françaises; derrière , une
tenture noire el des trophées de drapeaux et
d'écussons ; aux quatre angles, des hallebar-
des ; de chaque côté , quatre grands cierges
ingénieusement formés de becs de gaz entou-
rés de pap ier ; tout autour de splendides mas-
sifs de verdure. La décoration était l'œuvre
de MM. Baur el Gogler.

Le Temple est bondé. M. le préfe t , le Con-
seil communal sont présents. Les discours se
prononcent de la basse-chaire.

M. Michel Bloch ouvre la cérémonie et re-
mercie les autorités qui  l'ont facilitée , et lous
citoyens qui s'y sont associés , notamment
les membres de la colonie italienne.

M. Hénolelle , partant de ce mot bibli que :
« La mémoire du juste ne périra jamais ,» rap-
pelle toute la carrière poli t i que de M. Carnot ,
et relève sa parfaite intégrité. Il conclut en
affirmant que les lois répressives ne suffiront
pas à préserver la société des sbires qui la
veulent détruire , mais que , si la société veut
vivre , elle doit réformer ses mœurs et revenir
à la morale et à la foi.

M. le rabbin Wolff rend à la mémoire de
M. Carnot un hommage qui lui est dû parti-
culièrement par le  judaïsme français el même
par le judaïsme universel , parce que M. Car-
nol a contribué de toute son influence à em-
pêcher que des persécutions ne fussent orga-
nisées en France contre les Juifs ces dernières
années.

Ces discours alternent avec de fort beaux
morceaux des Armes-Réunies et de [' Un ion
chorale , puis M. Crozat , pasteur , termine la
cérémonie par la prière.

** Bureau de contrôle. — Poinçonnements
effectués en ju in  1894 :
Boites de montres or 27,895
Boites de montres argent . . . .  3.176

Total des boites 31.071

** Travaux manuels . — Nous rappelons
aux sociétair es que l'assemblée générale est
convoquée pour mardi à 6 heures précises, au
collège de la Promenade. Elle sera précédée
d'une visite à l'exposition.

LE COMIT é.
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**# Officiers . — Un certain nombre d'oili-
eiers en grande tenue se promènent depuis
hier dans nos rues. Ce sont des officiers du
génie , venus pour une reconnaissance de
frontières dans nos environs. Ils logent à l'Hô-
tel Central.

«* L'Urania . — M. Spelterini a lait  hier ,
à 3 h. 35, accompagné de MM , Hiimberl-Per-
ret , Agricol Dubois et Josep h , sa seconde as-
cension. Le ballon s'est d'abord dirigé très-
lentement du côté de la Gorbatière , jusqu 'au
dessus, nous dit-on, de la Boche-aux-Crocs. 11
s'est élevé à une altitude de 800 mètres au-
dessus de la vallée. Puis un courant l'a ra-
mené en arrière , et comme un orage éclailen
ce moment , à la fois à l'est et à l'ouest de no-
tre horizon , l'Urania (lui redescendre el at-
terrissait à i h. 20 dans le pré voisin du point
où le chemin de la Pétrolière tourne pour
monter aux Crêlets. Quel ques cents specta-
teurs assistaient à l' atterrissage. Peu après,
une forte colonne de pluie et de grêle mettai t
tout le monde en fuite.

## Bords du Doubs . — Des familles qui
suivaient hier , en se promenant , les rives du
Doubs , ont eu aux Graviers l'ennui de passer
près d'un groupe d' une trentaine de baigneurs
sans caleçon qui faisaient leur possible pour
forcer l'attention.

Des faits de ce genre ne seraient , dit-on ,
pas rares. Si un simple rappel à la décence
devait ne pas suffire, nous pensons que des
ordres sévères devraient ôtre donnés aux gen-
darmes et aux garde-pêche de ces parages.

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires exprime sa vive reconnaissance aux
généreux donateurs qui ont bien voulu lui
faire parvenir les sommes ci-dessous :
Fr. 100, de Mn,e Bichard-Barbezat , en souve-

nir de son mari.
» 5, des demoiselles de là2me Industrielle.

(Communiqué.)

Lugano. dt) juin. — A la demande du pro-
cureur général de la Confédération , on a ré-
pondu qu 'effectivement Caserio a séjourné à
Lugano comme garçon boulanger , du 6 mars
au 2i juin 1893.

On l'ait des recherches sur l'activité anar-
chiste de cet individu pendant son séjour ici.

Paris . 1" juillet. — Samedi , à Cette, un
M. Granier , âgé de 32 ans, était cité en témoi-
gnage par le Parquet. Les agents vinrent chez
lui , mais il s'enfuit au jardin , et , plaçant dans
le mur le manche d'un couteau , il s'enfonça
la lame dans le cœur. On n 'a pas encore com-
pris le motif de ce suicide.

Service particulier de L'Impartial

Berne, 2 juillet. — M. Deucher esl parti
pour visiter l'exposition de pêcherie de Zu-
rich.

La Cour criminelle qui aura à juger Wassi-
lieff esl composée de MM. Halbeisen , prési-
dent , Bii tzberge r et Steiger , juges à la Cour
de cassation.

Lyon, 2 juillet. — Ord re a élé donné de
payer tout l'arriéré au cardinal-archevêque de
Lyon , Mgr Coullié , donl le traitement avait
été suspendu à la suite du conflit qui avait
éclaté à propos de l'app lication de la loi sur
les Conseils de fabri que.

Londres. 2 juillet. — Tous les journaux re-
latent la cérémonie des obsèques de M. Car-
not.

Le Daily Chronicle regrette que le prince
de Galles n 'y ail pas assisté.

La police redouble de précautions pour pro-
téger les princes étrangers qui se trouvent ac-
tuellement en Angleterre.

Rome , 2 juil let .  — On assure que l'instruc-
tion de l'affaire Lega est presque achevée. Le
procès viendra devant la Cour d'assises de
Rome vers le milieu d'août , à moins que de
nouveaux incidents ne se produisent.

La police fait d'activés recherches pour éta-
blir s'il n 'y a pas corrélation entre les atten-
tats de Caserio et de Lega. En attendant , les
arrestations d' anarchistes continuent à Rome.

L'Italie affirme que le gouvernement fran-
çais a fait officiellement avertir le gouverne-
ment italien , que les Italiens qui ont été pillés
à Lyon el Grenoble , sérail indemnisés .

Rome . 2 juillet. — Voici quel ques passages
de l'article publié l' autre jour par le journa-
liste Bandi dans le Telegrafieo , el pour lequel
certainement il a été assassiné:

« De la chair e et de la tribune d'une cer-
taine presse , on décore du nom de théories
des actes perfides ; on accord e une opinion au
voleur el une p hilosophie à l' assassin , on
qualifi e de revanche la révolte contre les lois
morales , on excuse et on p laint les ennemis
de la société , les insti gateurs de la guerre ci-
vile , ceux qui prêchent contre la patrie et la
sainteté de la famille.

En Italie , l' indignation contre l' assassin de
M. Carnot a été d' autant  p lus forte , qu 'on a
vu paraître dans celte affaire le couteau ita-
lien. »

Paris, 2 jui l le t .  — Le nombre des malades

Dernier Courrier et Dépêches

et blessés hier a été assez considérable. La
plupart ont eu des syncopes , des insolations
et des évanouissements. Une dame a eu le
crâne fracassé par une bouteille jetée d'un
arbre par un individu. A la place des Pyra-
mides , un individu , juché sur un vase, à l'an-
gle du jardin des Tuileries , a tiré p lusieurs
coups de revolver sur la statue de Jeanne
d'Arc. Il s'en est suivi une bousculade el il a
fallu l'intervention des gardes à cheval pour
rétablir la circulation du cortège . Boulevard
Sébastopol , un individu a élé arrêté pour
avoir silllé.

Paris, 2 juillet. — On télégraphie de Sang-
haï , au Tonkin , qu 'un nommé Marti , surveil-
lant des travaux , a élé assassiné et son corps
jeté dans le llettve. Le crime est dû à la ven-
geance des Coolies qui travailla ient sous ses
ordres.

Béziers, 2 juil let .  — On a saisi une volumi-
neuse correspondance chez un cultivate ur ,
que celui-ci entretenait depuis des années
avec des anarchistes de tous les pays. On croit
que cette saisie fournira de précieuses indica-
tions.

Paris, 2 juillet. — On télégraphie de Shang-
haï que la Chine envoie des troupes en Corée
et que tout espoir d'entente avec le Japon esl
perdu.

Des messes onl été célébrées hier à la mé-
moire de M. Carnot à Madrid , Vienne , Saint-
Pétersbourg. A Berlin , le service à Sainte-Ed-
wige a été très imposant. M. de Caprivi y as-
sistait.

Bibliographie
Ex-libris neuchâtelois

On annonce comme devant paraître dans
peu de jours , Les ex-libris neuchâtelois , par J.
Grellet et M. Tripet. Cet ouvrage, orné de
nombreuses vi gnettes dans le texte et de plan-
ches hors texte, révèle pour notre canton une
quantité surprenante de ces jolies petites plan-
ches, œuvres souvent de graveurs distingués ,
qui servent à indiquer le propriétaire d'un li-
vre et à classer le volume dans une bibliothè-
que. Bien que les ex-libris aient déjà donné
naissance à une littérature assez considérable
en Allemagne, en France , en Angleterre, c'est
la première fois qu 'un livre spécial leur est
consacré en Suisse. On peut , souscrire à cet
ouvrage, intéressant surtout pour l'histoire el
les arts neuchâtelois , pendant quelques jours
encore, au prix de 6 fr., à l'Institut héraldi-
que, avenue de la Gare , Neuchâtel. Dés que le
livre sera sorti de la presse, la souscription sera
close et le prix en sera considérablement aug-
menté.

Portrait du gênerai Herzog à che-
val. Lithographie en couleurs. — Lau-
sanne et Aarau , Muller etC c. Prix : 3 fr. 50.
Cette lithograp hie , grand format , est d'un

effe t fort agréable. Elle représente le général
à cheval , dans une prairie verdoyante , le tout
dans des tons clairs et doux. Au bas prix où
elle cotée, elle aura certainement une vogue
méritée.

Le Rameau d'Or, poèmes, par Louis Du-
chosal. — Genève, Eggimann & C°.
Le Rameau d 'Or est le livre d'un homme

qui a beaucoup, intensément souffert , cela se
sent à chaque strophe, mais c'est aussi celui
d'un homme qui n'a ni fois ni espérance.
L'auteur exhale sa p lainte , ses désillusions ,
son amertume , dans un persistant et , à ce
qu 'il semble, inguérissable pessimisme. C'est
donc un livre déprimant , mal gré les beaux
vers, les belles images, les belles idées qui s'y
trouvent. 11 nous parait toutefois que la poé-
sie qui s'en dégage est souvent bien plus dans
le choix des sonorités , des rythmes et des
procédés que dans les idées el dans les senti-
ments. A beaucoup d'égard s, ce livre appar-
tient donc au genre décadent. Il s'y trouve du
reste quantité d'expressions et d'images abso-
lument inintelligibles.

Toute notre sympathie est acquise à l'au-
leur , et nous lui souhaitons cordialement
d'arriver un jour à nous offrir non p lus un
« rameau d'or » , mais un rameau tout vert et
tout fleuri.

Du 30 juin 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,(142 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Salvisberg Jeanne-Mathilde , lille de Carl-

Rudolf et de Louise-Mathilde née Peter ,
Bernoise.

Favarger Charles-James , fils de Charles-
Al phonse et de Marie-Elisa née Dubois ,
Neuchâtelois.

Brossin Gaston-Charles , fils de Frédéric-Louis
et de Rose-Fanny née Clément. Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Droz Jules-Alfred , emboiteur , Neuchâlelois

el Bernois , et Grahn Laure , horlogère,
Française.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Un jour que je faisai s des recherches dans mon
bureau , je trouvai...

Mais avan t d'initier le lecteur au' secret de cette
trouvaille , qu 'on nous permette d'abord quelques
explications préliminaires. Depuis quelque temps,
M. Jean Pauvert , à Minotier St-Michel, par Lan-
geais (Indre et Loire), ne se portait plus aussi bien
que par le passé. Aussi désagréable qu'il puisse être
d'avoir à rapporter le fait , nous devons dire qu'il
avait les mains couvertes d'éruptions dont il ne pou-
vai t s'expli quer la cause. Il essaya de se soigner lui-
môme, puis se soumit à un t raitement médical, mais
sans le moindre succès. M. Pauvert est dans le com-
merce et aurait été heureux à cause de ses affaires ,
de pouvoir se débarrasser de ces vilaines pustules,
s'il en avait connu le moyen. Or le mal ne se bornait
pas à cela : il ne mangeait plus avec le même app é-
tit. Son cas devint sérieux , car il tomba bientôt tout
à fait malade. Le traitement qu 'on lui avait con-
seillé d'adopter pour se guérir de ses embarras
gastriques n eut pas plus d'effet que les cataplas-
mes qu 'il s'était app liqués pour combattre les
éruptions. Ses mains restaient dans le même état,
et son appétit ne revenait pas, en dépit de tout ce
qu 'il faisait.

Tel était l'état déplorable de notre pauvre malade
lorsqu 'il se livra à la recherche à laquelle nous avons
fait allusion. U ne nous dit pas s'il a trouvé ce qu'il
cherchait , mais il est certain qu 'il a trouvé ce qu'il
ne cherchait pas. Qu'était-ce donc ? Simp lement une
pelite brochure de 32 pages que lui-même ou quelque
autre personne avait jetée là sans l'avoir lue. U en
parcouru t les différents paragraphes et s'aperçut
aussitôt qu 'il y avait quelque chose dans cette bro-
chure qui pouvait l'intéresser. Il se mit à la lire at-
tentivement et y découvrit une méthode qui lui don-
nait bon espoir de se débarrasser de ses éruptions et
en même temps de se guérir de la dyspepsie. Il fut
même convaincu par cette brochure que ces érup-
tions n'étaient dues qu'à un sang vicié résultant de
la stagnation des aliments dans l'estomac et dans les
intestins. Ayant accepté la véritable théorie de sa
maladie, il ne lui restait plus qu 'à découvrir un re-
mède qui pût en faire disparaître la cause. Ce re-
mède était également indiqué par la brochure : il
s'agissait de la Tisane américaine des Shakers.

Nous saurons quels ont été les effets en nous ré-
férant à la lettre qu'il adressait à M. Oscar Fa-
nyau , pharmacien , à Lille (Nord), dans laquelle il
disait :

La Tisane américaine des Shakers «m'a guéri en
huit jours » Mon appétit m'est revenu et je ine trou-
ve enfin complètement rétabli. Mon père qui était
malade, a été guéri par le deuxième flacon que vous
m'avez envoyé. Veuillez accepter mes bien sincères
remerciements.

Nous reproduisons un autre cas tel qu'il nous est
rapporté par une autre personne :

En juin 1888, j'avais perdu mes forces et mon ap-
pétit. J'avais de grands maux de tête et je souffrais
fj ar tout le corps. Je recevais les soins d'un excel-
ent médecin qui , cependant, ne pouvait me procurer

aucun soulagement. Je fus obligé de garder le lit
et les aliments ne m'insp iraient que de la répu-
gnance. C'est alors qu'un de vos almanachs me
tomba dans les mains ct que j 'y lus les nombreux
cas de guérison qui y sont rapportés. Je m'empres-
sai de commander deux flacons du remède découvert
par les braves Shakers d'Amérique et j'ai eu le bon-
heur de n'être plus incommodé depuis. Lorsque j'en
prends , le mal semble se dissoudre et disparaître
complètement.

Signé : M. FOUQUERAY,
à Mayère, par Cinq-Mars (Indre et Loire).

Nous avons la certitude que nos lecteurs , après
avoir parcouru la relation de ces cas exceptionnels,
écriront à M. Fanyau pour lui demander la même
brochure (gratis) que M. Pauvert avait trouvée dans
son bureau.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pharmacie Fanvau, 4, place do Strasbourg,
Lille.

Trouvé dans un bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. xn.| Midi | 5 h. s.
mm. . mm. mm. Degrés Ccatigradea '

Juin 26 685 68Ô 685 +17 +23 +28
» 27 681 681 681 +15 +23 +23
» 28 680 («1 682 +15 +20 +24
» 29 684 684 685 +16 +22 --25
» 30 686 687 688 +15 J 24 +28

Juillet 2 687 688 688 +17 +25 +31
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

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

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE

de l'Administration de L'IMPARTIAL
Toute demande d'Adresses , non ac-

compagnée d'un timbre-poste , oo d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numèr i
de t annonce.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Pilules Mirai KRlIes
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies ù
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-70

Prix de la boîte : Fr. 1.



Société mutuelle snisse
pour l'assurance du mobilier.

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

Albert DUCOMMUN, Rue de la Promenade 3.
— ?—aaajaaaw

Cette Société ne fai t payer de contribution que sur la base la plus
minime de 50 centimes pour mille francs, avec une légère augtnen-
tat'on en ce qui concerne 1 horlogerie.

Comme elle est mutuelle , elle n 'a pas d'actionnaires , ses bénéfics
restent la propriété do ses assurés et forment k ce jour un fonds de
réserve de fr. 3,500,000, destiné à. 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 pàe toutes
les personnes non encore assurées et qui voudraient l'être , da bien
vouloir réclamer à son bureau les formulaires nécessaires. — Cette
invitation s adresse également à tous les assurés, qui auraient des
moditications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle en outre aux assurés qui ont chang é de domicile,
sans lui en donner avis, qu 'ils s'exposent à perdre tous droits à une
indemnité en cas d'incendie 6982 5

BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 2 Juillet 1894

Uen» aommea aujourd'hui, faut Yarittioni impor-
taalai . aohateort an compta-courant, oa «a comptant,
¦ aiu ' / /, da oommiaaion, da papiar bancable nur :

Bic. Coora
/•Chèque Pari» 100.U5

_ \Court et patiuelTeU long! . 2'/i 100.05
*""*• <iï moii | ace. (rancaisea . . 2'/. 100.11'/,

(3 moia j min. tr. 3000 . . 2'/, 100.17'/,
(Chèque min. L. 100 . . . 25.16V,

¦ „j _. (Court et petita effeta long» . 2 Î5.15
*,n*TV 2 moia | ac«. anglaise. . . 2 26.19'/,

(3 moiijmin. L. 100 . . . 2 26.22'/ ,
( Chèque Berlin, Francfort 123 40

,„ (Court et petiu effets long, . 3 123.40
*•"*"¦*>• jj mois ) accept. allemande! . 8 123 .00

(3 moi» j min. M. 3000 . . 3 128./2'/ ,
/Chèque Cônes , Milan, Tnrin. 06. H

.. ii )Court et petiu effeta long» . 3 Qj .iO
*"" 12 mois, l c h i f f r e » . . . .  6 90 80

(3 mois, t chiffres. . . .  « 90.10
(Chèque Bruxelles, Anrer» . 99.90

ïilg iiiut {2 è 3 moi», traites ace., ? oh. 3 100.12'/,
(Non arc , bill., maud., 8 et 4 cb. S1/, 99 . PO

, . . [Chèque et court . . . .  208.20
i .̂ li U » 3 mois, traites aco., * oh. 2'/, 208.25«¦MM. l Non ,M.) i,iu .1 m.nd., 3eUch. 8 208.20

(Chèque et court . . . .  4 200.60
?tanne {Petits effet» longs . . . .  * 200.60

12 s 3 mois, 4 chiffre» . . 4 21.0.80
itisat Jusqu'à 4 moi» 8 pair

KlUeM d» banque francaia . . . .  net 99.92'/ .
a a allemand» . . . . » 124 30
. a russe» » 2 67
• a autrichien. . . . » 200.30

a anglai» . . . . » 25.13' / ,
a a italien. . . . .  » 89.9')

Napoléon» d'or 100.05
Sroraign» 25.10'/,
riiew da 20 mark 24.65

CAVE PIÉMONTAISE
16 — Rue de la Boucherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 8161-10

Vin rouge ^iSÂSSSft 
35 c.

Grignolino clair, (H) c. le litre.
Barbera 1892, 70 c. »
Barolo, 80 c. »

ASTI ouvert , I fr. le litre ; eu bou-
teille (verre perdu), 1 fr. 20.

COPPO Joseph , p ropriétaire de
Vignoble , à ASTI (Italie) .

A T7T?Wn*DT? en t>loc ou au détail
V JUIN UtX Ci l'outillage au complet

d'un Atelier de Monteur de boîtes.
— S'adresser à M. Paul Montandon , rue
Boui'iiot -320, LE LOCLE. 8228-2

Etude R. Houriet, avocat
Rue Fritz Courvoisier 3.

S****** GÉRANCES im 7978-4

A louer immédiatement
ou pour les termes de Saint-
Martin 1894 et St-Georges
1895 plusieurs beaux
logements de 2, 3, 6
et sept pièces; un petlt
magasin ç un vaste
magasin pouvant être
distribué au gré du pre-
neur. Situation centrale,
très favorable. 

po ur Saint-Georges 1895
rue du Temple-Alleniend 50, au premier
étage, à un petit ménage, un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dé pen-
dances d'usage. Gaz , lessiverie, cour et
petit jardin. 6'i21-8"

S'adresser l'après-midi, au 2™ e élage,
même maison.

.A. louer
pour Saint-Martin 1891 un bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve et
vérandah. En outre , un ATELIER dispose
pour comptoir ct bureau indépendant. On
louerait le tout ou séparément. Jolie si-
tuation , grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. Léon Brcitling, Boulevard du
Petit-Chàteau , 17. 3889-35»

Pour Saint-Martin 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 do brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d 'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-18

^mmmmmmmm
A louer

pour St-Martin 181M ou avant , rue de Bel-
Air 11 , au Sme étage , à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil , se ( '( imposant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand , 59, au Sme étage .

6422-12*

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

Venie en détail au prix de gros. 7/lG9 18*

Choix immense en TOILE de FIL,
MI-FIL, et TOILE de COTON ^
î T Maison connue par sa vente à bas prix ~9H§

J' ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle de la Chaux-de-Fonds que
je continue mon

Commerce de BIÈRE
comme précédemment et dès ce jour je tiens exclusivement la

BIÈRE De la BRASSERIE DU SAUMON, à RtoMelfa
genre Munich et Pilsen, renommée et appréciée pour sa qualité supé-
rieur** dans toute la Suisse.

Vente en Bouteilles et en Litres .à 2. £5 et S S centimes
rendue il domicile.

Se recommande au mieux , 8046

J. Ledermann-Schnyder
RUE DU PARC 85, Cave : RUE DE LA SERRE 61.

Vente d'Immeubles
au Locle et aux Brenets.

Les enfants de feu M. Lucien DROZ-BERSOT, au Locle, exposeront en vente pu-
bli que et par le ministè re dn notaire soussigné, et les étrangers admis , les im-
meubles suivants :

1° Commune du Locle : Une maison d'babitation avec dépendances et jardins ,
située au haut du Crét Vaillant n° 126 et désignée comme suit au cadastre du Locle :
Art. 172. Plan-Fol . 2, n°' 55 à 57, Haut du Crét Vaillant , maison , place et jardin de
430 mètres carrés. — Limites : Nord , rue du Haut du Crêt Vaillant : Est , 568 ; Sud ,
918 ; Ouest , 786. — Cette maison , en parfait état d'entretien est assurée contre l'incen-
die pour fr. 40,000 ; son revenu, susceptible d'augmentation est actuellement de
2,700 francs. — Par sa situation et son état , cet immeuble offre tous les avantages d'un
excellent placement de fonds.

2° Commune tles l î renets  : Deux parcelles de forêt , avec forte recrue, situées
aux Comboles , Commune des Brenets , et désignées ainsi au Cadastre des Brenets :
Art. 423, Pl.-Fol. 15, n° 21, aux Comboles, bois de 6,468 m». Limites : Nord , 437, 58,
108; Est, la route cantonale et 64; Sud , 64, 425 ; Ouest, le chemin cle fer.

Article 424, Pl.-Fol. 15, n" 22, aux Comboles, bois de 8,830 m*. Limites : Nord et
Ouest , 4:38; Est, le chemin de fer , 426 ; Sud , 426.

La vente de ces immeubles aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la
Justice de Paix, le Samedi 14 juillet 1894, dès 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter ces immeubles, au 1er étage de la maison , et pour les
conditions de la vente au notaire soussi gné, dépositaire de la minute. 8000-2

Los Brenets, le 22 Juin 1894.
A. JEANNERET, notaire.

Jules Froidevaux, me È Parc 66 , F WlTTcTcP» S «SfîS
vient de recevoir de l'Extrait de viande 8JL4 * ****I J tjfc if ,  F cent., ainsi
que des Potages à la minute. 8310-1

CSIESttlIUBL DE fflAXTOM
Eaux minérales acidulés alcalines

Par ses propriétés naturelles , cette source constitue une boisson de table et ra-
fraîchissante dc premier ordre , reconnue de très haute valeur hygiénique. On
peut la mélanger avec du vin, du cognac et des sirops de fruits ; avec du jus de
citron el du sucre ; elle donne une boisson semblable au Champagne. 1

Dépôt général pour la Suisse t
Neumùhleweg 11 S I G M U N D  ABELES , ZURICH Téléphone 2298

INSTITUT DR SCHMIDT *-|
~-^- ta -A-1 INT rr - G- -A.1-, i-. -or-

Sections secondaire, commerciale, industrielle et Gymnase. Etudes I
pratique et rapide des langues. Les diverses branches sont ensei gnées I
successivement en allemand, français, anglais et italien. — Préparation I
comp lète pour le Technicum, Polytechnicum, Université, etc. — et les I
carrières i n d u s t r i e l l e  el commerciale. Système des pelites classes. I
Progrès rapides. Ensei gnement éducatif donné par dix professeurs internes et I
six externes. Education morale et chrétienne toute consciencieuse. Surveillance I
suivie. Eglisi^s allemande et française. Vie de famille , soins dévoués. Situation _____magnifique et salubre. Bâtiment construit exprès ; installation et confort I
tous modernes et prati ques (chauffage à vapeur , ventilation , hydrantes , bains et B
douches). Point de dortoirs. — Nombreuses références des premières familles I
de la Suisse française et allemande et à l'étranger. j

Prospectus et rapports des inspecteurs auprès du directeur.
3337-3 (n-3400-r.) j y  Schmidt. ¦

ALBERT PERRIN-BRDNNER
25, Hue de la .Serre 25

Rhabillages de boîtes or et argent
Encageages , etc. 8162-1

Prix modéré. Ouvrage prompt et
f idèle .  Se recommande.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
et BA INS OU LAC.

Mme Dr SCHEIDER , à CERLIER
(lac de Bienne). aurait encore quelques
chambres disponibles pour les personnes
désirant faire un agréable séjour â la cam-
pagne. Table soignée. Chambres confor-
tables. 8042-1

imwA Hwi'-
Une demoiselle connaissant le repassage

à fond , demande des journées chez dès
particuliers. — Se recommande également
pour la lingerie. — S'adresser au bureau
d'annonces Maridor , rue Léopold-Robert
n° 25A.. 8020-1

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adiesser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5252-29*

A -w-1» Pour un jeune homme tra-
ai.wISi » vaillant dehors, on cherche
une famille d'ord re où il serait nourri ,
logé et surveillé. — S'ad resser pour ren-
seignements à M. G. Leuba , avocat. 8289-2

M. J. SCHEURER se recommande
pour tous les travaux d'installations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n" 10. 5593-2

TJPSTî ON"
aux prix de facture , au

Magasin le Parapluies
ft SUE DUA PAIX, B

P A R A P L U I E S  ET OMBREL L ES ,
dernière nouveauté. 4890-5

PARAPL UIES, depuis 1 f r .  50.
OMBRELLES , depuis f f r .
Assortiment comp let d 'OMBRELLES

A VOLANTS, dep uis 4 f r .  50.

Mnu1 Glorlod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIONNAIRES, à prix
modi que. 5327-4

SWÎSS DENTIFRICES
Flacons : Er. 1.25, 2.50, 5.—.
Boites : 75 et.. I fr. 50.

Envoi franco au dessus de 10 francs .

Humbert-Géra r d, dentiste,
CHAUX-DE-FONDS 6412-22

Terri nâer
Mme Veuve STOCKLI se recommande

à sa nombreuse clientèle el au public en
général , désirant continuer le travail  de
feu son mari . M. Charles-A" Stoekli , ler-
pinioi. .- ...¦ .1.. lr.  Vei'i-e II! .  «V>1!B . * •> ', ' ! • '

Maison tonctaeit
Mme Caroline Dubois

SAGE-FEMME
135, rue de f a  Demoiselle 135

à LA CHAUX-DE-FONDS

reçoit des PENSIONNAIRES
Discrétion. .'1539-1

"Prix modérés

3ÏN5- 78

Le dépôt pour le MESSAGER IHiS
l'O.VffS se trouve au Café île Tempé-
rance, rue Jaqnet-Droz i.s.  Jours
de passage : Mercred i et Samedi.

8057-1

VACCIN animal de LANGY
Tous les Jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le
Dr Coullery.

7218-M2

Vente d'immeubles
A LA CHAUX-DE-FONDS

L'hoirie de JEAN-CHRISTIAN HALDY, à
la Chaux-de-Fonds, exposera en vente par
voie d'enchères publi ques , le mercredi
18 juillet 1894, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, les immeubles suivants , qu 'elle-
possède au territoire de ce lieu , savoir :

PREMIER LOT.
1. Une maison d'habitation, portant

le n" 11 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
668 du cadastre , d'une contenance totale de
149 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 22,000 fr., elle renferme trois loge-
ments , un magasin et dépendances.

DEUXIÈME LOT.
2. Une maison d'habitation, portant

le n° 13 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
667 du cadastre, d'une contenance totale de
194 m*.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 28000 fr., elle renferme trois logements,
un magasin et dépendances.

TROISIÈME LOT.
3. Une maison d'habitation, portant

le n" 9 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
669 du cadastre , d'une contenance totale de
280 m».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 31,000 fr., elle renferme huit loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée
est à l'usage de café-restaurant.

Ces trois immeubles sont conti gus.
QUATRIÈME LOT.

4. Une maison d'habitation, portant
le n° 8 de la rue Fritz Courvoisier,
avec terrain de dégagements. Cet immeu-
ble form e l'article 665 du cadastre , d'une
contenance totale de 282 m'.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 52,000 fr., elle renferme deux maga-
sins , neuf logements et dépendances.

5. La moitié indivise de l'immeuble
suivant , dont l'autre moitié appartient aux
enfants de François-Gustave Nicolet , savoir:

Un terrain de dégagements d'une
surface de 6i m», situe au Sud de l'im-
meuble précédent et forman t au cadastre
l'article 670,

CINQUIÈME LOT.
6. Une maison d'habitation, portant

le n° 8 de la rue du Collège, avec ter-
rain d'aisance et dégagements, formant
l'article 666 du cadastre , d'une contenance
totale de 1054 m«.i

La maison est assurée contre l'incendie
pour 50,000 fr ,, elle renferme trois maga-
sins, seize logements, un atelier et dépen-
dances. (N-6I2-C)

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente , aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier ô, et H. Lehmann el
A. Jeanneret, rue Léopold Robert 32, à
la Chaux-de-Fonds, ces derniers déposi-
taires du cahier dos charges. 8245-5

EMPRUNT
On demande pour &f %£ hf %  4*me
4 ans la somme de <«VW IFi
au 5 pour cent , remboursable à volonté du
prêteur , — Adresser les offres sous II. X.
W.. Poste restante , Chaux-de-Fonds.

7730

A louer pr Saint-Martin 1894:
dans une situation avantageuse , sur la
Place de l'Ouest, et dans une maison
d'ordre :

Un premier élaire de 4 pièces et
un cabinet , cuisine et dépendances : eau et
gaz.

Un autre appartement de 3 pièces et
un cabinet , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 8048

Gérances d'immeubles

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

LA CH ALX-DE FOXDS
Plusieurs logements de 1. 2 , 3, 4

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

CADRANS, EMAIL
Pour cause de saule, à remeltre rie suite

un des plus grands , ries plus anciens ct
meilleurs ateliers rie fabricants de cadrans
émail , genres spéciaux et nouveau x. Bonne ,
nombreuse et ancienne clienlèle. On reste-
rait quelques mois avec le preneur pour
le mcllre au courant s'il n 'était pas rie la
partie. — Adresser les offres, sous les ini-
tiales S. S. 80!>5 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8095

-A vendre
un IÏKE.VCH à six places pouvant se
transformer en voiture à quatre places,
avec soufflet. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 11, au magasin. 8109



un arrêt dans l'extraction. Ce poste est toujours confié à
UQ homme sûr , d' une sobriété reconnue.

Depuis quel que temps , c'était Kauffmann , le vieil ou-
vrier , camarade de Bartoli depuis vingt ans, qui occupait
ce poste.

Kauffmann était irré prochable et Bartoli ne pouvait
faire un meilleur choix.

Le câble joue un grand rôle dans l'industrie minière ;
celui de l 'Aiguillette était en fils de fer , le puits ne conte-
nant point d' eaux acides qui l'eussent rong é.

Antonio , depuis quel ques jours , — depuis qu 'était ar-
rivée jusqu 'à lui cette révélation , qu 'il avait tant cherchée ,
restait sileu' -ieux , plus sombre que jamais.

Un drame se passait dans cette tète.
A quoi songeai -il et quels sinistres projets rêvait-il ,

lorsque , très tard , dans la soirée , il se promenait , sans
être vu , fuyant toute rencontre , aux alentours des bâti-
ments de l'Aiguillette ?

Maintenant qu il habitait le château , il y revenait tous
les soirs, dinait en famille , dissimulait alors et pour un
moment ses préoccupalions , puis , refusant toujour s d'en-
trer au salon , il montât chez lui.

Le prétexte de ces retraites subites et régulières -était
chaque fois qu 'il voulait travailler.

Ciii z lui , il allumait la lampe.
Mais la laissant allumée de façon que , d'en bas, on le

crût au travail , il redescendait aussitôt , et profitant du
moment où aucun domestique ne sortait , où le concierge-
jardiuier s'absentait ou s'enfermait, il fuyait dans les
ténèbres.

La grille n 'était jamais fermée ; jamais fermée non
pim la porte qui , au bout du jardin , donnait du potager
sur la rivière.

Antonio avait donc libre accès à Gastelbouc; il pouvait
en sortit* et y rentrer facilement , sans éveiller les soup-
çons.

Une fois dans la campagne , il se diri geait vers l'Ai-
guillette toujours , cocnma attiré vers le puits par une ir-
résistible puissanc e .

Mais pour ne pas être vu , il était obligé à des précau-
tion s incessantes.

Il ne vernit pas jusqu 'aux bâtiments.
De loin , caché dans quelque broussaille , il observai!

la fourmilière humaine dout le travail ne cessait ni le jour
ni la nuit.

C était de là que devait partir sa vengeance , de là que
devait naître le châtiment qui frapperait le meurtrier de
son père I

Mais quelld serait cette vengeance? Où le trouverait-il ,
ce châtiment ?

Voilà ce qu 'il cherchait , au milieu des épaisses ombres
qui convenaient bien à son âme et qui protégeaient l'en-
fantement de son criai ".

C était le dimanche surtout qu 'il venait rôder là.
Le dimanche matin , à six heures , les ouvriers du poste

de nuit remontant , quittent la mine et ne sont pas rem-
placés ; la fourmilière n? travaille pas ; le puits gigan-
tesque se repose.

Le soir, à sis heures , le po->te de nuit ne vient pas,
comme les autres jours , remp lacer l'équipe remontante ;
la nuit et le jour se passent sins que l'abîme reçoive un
de ses soldats.

Les ouvriers du plein air chôment également ; il n'y a

que les surveillants que l'on aperçoit le matin dans les
bâtiments et quelques rares hommes achevant une répa-
ration de détail et pressés de regagner le village et de jouir
d'un peu de repos.

La mine est libre , les abords en sont déserts.
Antonio aimait cette solitude.
Il avait , comme surveillant , des clefs qui lui permet-

taient de pénétrer partout où il le voulait.
Il entrait la nuit dans les bureaux de l'administration

ou dans les bâtiments de la machinerie , et s'en allait à
pas lents , vaguant comme une bête fauve et réfléchissant
devant chacun des multi ples et délicats rouages qui dé-
tiennent dans leur simplicité scientifique , dans leur har-
monie parfaite , les précieuses vies de centaines d'hommes.

Et c'était à la machinerie, devant le câble immobile et
semblant se reposer, lui aussi , c'était devant le câble qu 'il
s'arrêtait pour réfléchir et qu'il restait , la tête baissée,
pendant de longs moments , sinistre et fatal , rêveur.

Puis il reprenait le chemin de Gastelbouc, il faisait
halte souvent , se parlant même à haute voix, répondant
ainsi au tumulte des noires pensées qui s'agitaient dans
son âme.

Et il était si préoccupé, tout entier aux criminels des-
seins qu 'il nourrissait , qu'il ne faisait plus alors attention
aux choses qui se passaient autour de lui et qu'il ne son-
geait même plus à interroger les ténèbres pour s'assurer
que ses promenades nocturnes n'avaient pas éveillé de
soupçons et qu 'il n 'était pas suivi.

Si sa défiance avait été surexcitée , il aurait vu peut-
être une ombre ne point quitter ses pas, s'accrocher à lui
pour ainsi dire, dès son départ du château , le suivre ,sans
le perdre de vue, quel que fût le temps, si intense que fût
l'obscurité , comme si cette ombre, elle aussi, de même
qu 'Antonio , avait eu la précieuse faculté qu'ont les fauves
de se conduire la nuit comme en plein jour.

Quand il s'arrêtait, l'ombre s'arrêtait , se faisait toute
petite , s'accroupissait , s'évanouissait derrière les buis-
sons, dans le fond d'un fossé et la campagne redevenait
déserte.

Aussitôt qu'il reprenait sa marche , l'ombre semblait
sorti r de terre et il la traînait , sans le savoir , à sa suite ,
jusqu 'à l'Ai guillette.

Là, elle se dérobait derrière les bâtiments, parfois se
rapprochant si près d'Antonio que quel ques mètres à
peine la séparaient du jeune homme, et que sa respira -
tion, haletante à force d'avoir couru, aurait pu la trahir.

Cette ombre sortait du château avec lui ; elle y rentrait
en même temps que lui.

Et elle n'en ressortait plus.
Ls château silencieux et reposant dans la nuit son

énorme masse de pierres semblait les avoir dévorés tous
les deux , le poursuivant et le poursuivi.

Et ce fut ainsi toutes les fois qu 'Antonio sortit.
L'ombre , c'était Diane.
Une nuit , Antonio pénétra dans la machinerie. C'était

la nuit d'un dimanche au lundi.
A peine était il entré, à peine avait il refermé la porte

que la fi gure de Diane se collait contre les vitres.
Heureusement , cette nuit-là était éclairée par la lune

qui brillait dans un cial d'un bleu presque noir , pointillé
de clous d'or innombrables.

(.4 suivre) .



PAR

JCJLUS MARY

TROISIÈME PARTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

— Alors tu ne fais pas bon ménage avec Antonio ? J'ai
deviné, hein? Vos deux caractères ne s'accordent pas. Tu
es franc ,il est sournois. Tu es doux et ferme ,lui est brutal ;
tu es indul gent , il est rancunier. Cela t'ennuie de voir cet
échappé des maquis partager notre bonne vie intime et
mêler son visage fatal et ses durs yeux noirs de bandit à
nos tendresses... Eh bien ! je suis un peu de ton avis là-
dessus. C'est le revers de la médaille que ce garçon... Il
n'a pas su trouver ton amitié, n 'est-ce pas ? pas plus qn 'il
n'a su s'attirer la mienne. Je le supporte ici... à cause de
ses sœurs... bien que celles-ci ne l'aiment pas, Claire du
moins. Prends comme moi ton mal en patience. Je saurai
bien le renvoyer, quelque jour , s'il se rend odieux ici,
comme il l'est déjà , je le sais, à tous les ouvriers de l'Ai-
guillette.

Mais Philippe, pensif , répliquait :
— Non, peu m'importe Antonio. Certes, il ne m'est pas

sympathique et je ne devine chez lui que de l'envie et de
l'aversion pour moi... Mais je ne veux pas vous laisser
croire qu 'il est la cause, même indirecte , de mon départ.
Cela pourrait influer sur vos rapports avec lui ; je ne le
veux pas.

— Alors, le vrai motif?
— Il n'en est, je vous le répète, aucun.
— Tu t'ennuies dans cette solitude ?
— Oui , peut-être, père... Ne m'interrogez plus !
— Mais j'ai le droit de savoir , entends-tu .. Je t'ai

donné assez de preuves d'affection pour exiger de toi que
tu m'ouvres ton cœur.

— Je n'ai rien de plus à vous apprendre.
Bartoli paraissait très attristé.

Il regardait son fils avec des larmes dans les yeux.
— Tu ne m aimes plus, je le vois t
Et après un silence :
— A quelle époque comptes tu partir ? Tu ne le sais

pas encore , je suppose. Tu passeras l'hiver auprè s de
nous. L'hiver est une mauvaise saison pour voyager. Tu
attendras le printemps. Du reste , j 'ai besoin de toi , de ta
science , pour les grands travaux que je fais exécuter à
l'Ai guillette. J'ai besoin de tes conseils pour les machines
nouvelles que j'expérimente. Je ne puis me passer de toi ,
maintenant ,

— Cependant , père, je veux hâter mon départ.
Bartoli resla silencieux.
Il était devenu très pâle.
— Alors , mon fils , il est bien évident que tu as contre

moi quel que chose que tu me caches.
— Non.
— Oh I je ne te crois pas. . mais je ne tiens plus à sa-

voir ton secret , puisque tu juges à propos de faire avec
moi le mystérieux. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne crois
pas avoir jamais cessé une minute de t'aimer... et de te le
prouver. J'ai donc la conscience tranquille. Tu me causes
seulement beaucoup de tristesse... car il y a dans ta con-
duite je ne sais quoi de douloureusement injust e pour
moi J'ai ma fierté de père aimant son fils par dessus tout ,
et ton départ , tes paroles , tes hésitations bles sent cette
fierté. Comprends- tu ?

Philippe ne répondit pas.
Cette démarche auprès de Bartoli , il savait bien qu 'elle

serait pénible. Avant de l'entreprendre il y avait longue-
ment réfléchi. Mais rester au château plus longtemps ,
daus la rage muette de sa souffrance jalouse , c'était au-
dessus de ses forces. Il ne voulait pas non plus se trahir ,
car laisser deviner à Bartoli son amour pour Claire , c'était
empêcher le mariage , et cela , il fallait l'éviter à tout prix.

Il souffrirait , certes, mais il voulait être seul à souffrir.
Et son père croirait à de l'ingratitude , mais trouverait

auprès de sa jeune femme l'oubli et le bonheur.
— Tu partiras donc quand tu le jugeras convenable.

Je me passerai de toi pour les travaux de l'Aiguillette et
je ferai venir un autre ing énieur qui sera un étranger pour
moi , mais qui me rendra les services que j 'attendais de
ton dévouement.

— C est bien , mon père , dit froidement Philippe.
— Un mot , toutefois.
Et ce fut d' une voix bien tremblante et bien bassa que

le pauvre homme ajouta :
— Tu sus que mon mariage avec Glaire est fixé à la

fin d'octobre. Quelques jours nous en séparent. Je ne sup-
pose pas que ton intention soit de quitter Gastelbouc avant

DIANE -LA-PALE



cette époque ? Ge serait me faire une injure gratuite et
méconnaître l'affection que j'ai toujours montrés pour toi.

— J'avais l'int- ntion de partir dès demain.
— Ah!
Un regard profond du père alla fouiller jusqu 'aux der-

niers replis de l'âme de l'enfant.
Et ce fut presque sèchement qu 'il articula :
— Je ne te retiendrai pas.
Ges mots, le ton dont ils furent prononcés , allèrent

droit au cœur de Phili ppe.
Il comprit qu'il venait de briser cette pure affection

paternelle.
A ces yeux qui s'emp lirent de larmes , en dépit de l'ef-

fort pour les retenir , à ce visage qui se contracta , il devina
la souffrance aiguë, qu 'on essayait en vain de cacher sous
les dehors de la sécheresse et du mécontement.

— Père I pèra I dit-il , tendant les bras, dms un élan ,
à l'homme qu 'il venait d'offenser.

Mais Bartoli ne répondit pas à cette avance.
Il répéta , toujours très bas :
— Tu peux partir dès demain... Je me marierai sans

que tu sois là pour assister à mon bonheur... Tu empoi-
sonneras cette journée qui aurait pu être si heureuse et à
laquelle je ne pense qu 'avec une sorte d'effroi , car les
grandes félicités appellent, par contre-coup, de grands
malheurs... et le bonheur bien complet n'existe pa?... tu
te charges de me le prouver. Je ne m'attendais pas , cepen-
dant , que mes larmes, c'est toi qui me les ferais verser. .
et elles m'en sont plus amères et plus douloureuses...
Adieu ..

— Père, je ne partirai pas, du moins maintenant , j' at-
tendrai votre mariage ; je veux assister à votre bonheur ;
je ne vaux pas être pour vous, ce jour-là , une cause de
regrets.

— Tu feras ce que tu voudras , j e ne te retiens pas ; je
te le répète, tu es libre et je n 'insisterai plus.

Et ils se séparèrent froidement.

V

Dans les ténèbres

La mine de l'Aiguillette était maintenant pourvue de
tout son outillage et les travaux d'extraction de la houille
avaient commencé depuis quelques semaines. Les puits
occupaient près de trois cents ouvriers divisés selon le
mode en usage dans toutes les exploitations houillères
en équi pes sous la conduite de leurs chefs respectifs et en
poste de jour et poste de nuit. Les travaux ne chômaient
que le dimanche. Les postes étaient intervertis de semaine
en semaine, la bri gade de nuit remplaçant celle de jour ;
les é juipes s'occupant de l'entretien des travaux ou de
l'exploitation. Les compagnies étaient organisées et fonc-
tionn lient sous la d'raction des maîtres mineurs ; les pi-
queurs abattant le charbon , les rouleurs le transportant ,
las conducteurs menant les chevaux dans le fond de la
mine ; les accrocheurs attachant les wagons au câble.
D'autre part , les remblayeurs disposaient les remblais,
les cantonniers réparaient les voies, les boiseurs étayaient
les galeries, les mineurs recherchaient le charbon dans
les parties inexp loitées encore , sondant pour y trouver la
veine précieuse la plus épaisse , la plus profonde.

A la surface, pour recevoir et préparer la houille montée

incessamment par ces soldits des ténèbres , toute nne
armée de basculeurs, de trieurs , de laveurs , de machi-
nistes, de chauffeurs , de pompiers , de forgerons , de char-
pentiers, de lampistes , d'ouvriers de toute sorte employés
aux multiples services des mines.

Dans l'aménagement de l'Aiguillette — inexp loitée de-
puis quelques années par suite de mauvaise gestion et où
de nombreux et importante travaux de réfection avaient
été jugés nécessaires par Bartoli et par Philippe — Bar-
toli avait songé en premier lieu , avant toute autre préoc-
cupation, à la protection et à la sécurité de ses ouvriers.
L'Aiguillette avait une réputation de mine très dange -
reuse ; deux accidents , amenés par des exp losions de gri-
sou, mais qui , heureusement , et par un hasard miracu-
leux, n'avaient pas f lit de victimes , s'étaient produits en
trente ans, le premier en 1865 et le second en 1873.

Bartoli avait rapporté de son séj our en Amérique une
expérience profonde et toujours en éveil de ces sortes de
travaux.

Extrêmement riche, nous l'avons dit , il aurait pu vivre
en oisif et dépenser ses revenus consid tables.

Il ne l'avait pas voulu , conduit en cela non par le be-
soin de grossir ses rentes , car il dépensait sans compter ,
pourvu que ses dépenses eussent un but charitable , fus-
sent amenées par quel que pensée humanitaire.

Il avait ménage, dans l'Aiguillette , plusieurs commu-
nications avec le jour même , dépassant en cela les obliga-
tions imposées par les règle nents ministériels , et vu la
réputation de la mine où le terrible grisou avait déjà fait
des ravages et se dégageait instantanément , il avait fait
déboucher trois puits à l'air libre , hors des bâtiments des
machines.

L'aérage y fonctionnait selon les procédés les plus
nouveaux , à l'aide de machines d'une puissance formi-
dable, dont le ronflement , pareil à celui du grondement
continu de la foudre , s'entendait jusqu 'au village de
Prades et jusqu 'au château da Gastelbouc

En toutes choses, et avant de songer aux facilités de
l'exploitation en elle-même, sa grande et unique pensée
avait été d'éviter les multiples dangers qui assaillent les
mineurs dans leurs travaux souterrains : l'incendie , les
coups de grisou, les éboulaments si fréquents , les inon-
dations aux formidables ravages. Il avait veillé à ce que
les ateliers fussent indépendants les uns des autres et il
avait condensé chacun d eux dans le plus petit espace
possible pour faciliter la surveillance.

Les ouvriers savaient tout cela.
Ils adoraient Bartoli.
Et comme celui-ci passait rarement un jour sans des-

cendre à la mine, comme ils le voyaient ainsi, souvent ,
au milieu d'eux, longeant les galeries, sa lampa à la main ,
pareil à un des leurs, se rendant compte par lui-même,
voulant tout voir, du plus important jusqu 'au plus indif-
férent des détails, ils avaient en lui une confiance absolue.

Il était devenu populaire parmi eux.
Et familièrement ils l'avaient surnommé : le Taupier ,

à cause de ses incessantes promenades souterraines dans
les ténèbres où leur vie se passait.

Lorsqu'il était arrivé uans le pays pour prendre pos-
session de l'Aiguillette , il avait tout de suite et du premier
coup donné aux ouvriers de la mine la mesure de son cou-
rage et de son dévouement.

Les mines inexploitées depuis longtemps ou seulement



en chômage depuis quelques mois, sont en général dan-
gereuses.

Les appareils de ventilation ne fonctionnant plus, la
surveillance n'étant plus exercée, il se peut que le grisou,
ce terrible ennemi des mineurs , s'y accumule et prépare
une catastrophe aux premiers descendus pour le com-
battre .

Jadis un homme se sacrifiait dans ces circonstances
tragiques et descendait dans l'abîme pour s'y mesurer
seul avec l in visible.

Des ouvriers s'offrirent. Phili ppe lui-même voulait se
substituer à son père ; le vieux Kauffmann , lui aussi , in-
sista pour tenir ce poste périlleux.

Mais le danger était redoutable ; la mort pouvait at-
tendre le téméraire qui allait braver le monstre dans ses
cavernes , et Bartoli refusa.

Ge fut lui qui tenta l'aventure.
Gomme les machines d'extraction ne fonctionnaient

plus , il descendit par les échelles.
En bas, il se roula dans une couverture de cuir, se

protégea la figure par un masque, se couvrit la tête d'un
capuchon , et ainsi il parcourut les galeries abandonnées,
en rampant sur le sol, afin de se tenir autant que possible
dans la couche d'air respirable et éviter le grisou qui ,
plus léger que l'air, s'accumule au sommet des galeries.
Il avait à la main sa lampe Davy et la promenait autour
de lui , cherchant dans l'auréole bleuâtre qui , parfois , va-
cillait autour de la flamme , la présence du grisou.

Il remonta sain et sauf.
Le lendemain , les ouvriers reprenaient possession de

l'Aiguillette sans danger.
Il avait , dirent les mineurs, tâté le pouls du malade et

avait trouvé celui-ci bien portant.
Contre l'ennami , Bartoli , dans sa prévoyance pater-

nelle , avait accumulé les moyens de défense. Les causes
de ces catastrophes sont nombreuses, il les connaissait et
s'était appliqué à les prévoir toutes : l'irrégularité dans
le fonctionnement du foyer d'aérage ; l'explosion d'une
chaudière intérieure , tirage d'un coup de mine , apparition
soudaine du grisou autour d'une lampe ouverte , ou sim-
plement la sortie de la flamme hors du treillis occasionnée
par un courant d'air imprévu , déchirure du tamis d'une
lampe, allumette enflammée en dépit de la surveillance
et des règlements les plus sévères, une pipe allumée , ou
même la présence d'un feu extérieur à l'air libre, trop
près de l'ouverture, embrasant le gaz dont la déflagration
redescend ensuite dans le puits , communiquant l'incendie
à toutes les galeries et causant une catastrophe générale
effroyable, car l'explosion peut briser la machinerie,
rendre la remontée impossible par les cages, démantibuler
les échelles fixes , dernier espoir des ensevelis , dévier les
guidonnages, renverser les boisages les plus solides, dé-
truire les portes et les cloisons, disloquer le foyer d'aérage
et le ventilateur.

Bartoli n'avait pas attendu qu'un accident, vintl avenir
que la prudence était nécessaire pour prendre toutes les
précautions possibles et les mesures les plus étendues
afin de faciliter le sauvetage.

C'est ainsi qu'entre autre s travaux destinés à protéger
les ouvriers en cas d'explosion et d'incendie , il avai t fait
disposer, près des portes importantes des galeries princi-
pales, des cloisons de fer hermétiquement adaptées aux
ouvertures et glissant dans das rainures. Ges cloisons , en
temps ordinaire, devaient rester au plafond de la galerie,

retenues par une simple targette prompte à se déclancher.
Après une catastrophe , elles retomberaient d'elles-mêmes,
ou les ouvriers, en fuyant , les abaisseraient afin de fermer
ainsi les communications et empêcher l'incendie de s'éten-
dre aux galeries voisines, d'y provoquer de nouvelles ex-
plosions et d'y faire de nouvelles victimes.

Les ouvriers appelaient ces cloisons des portes de se-
cours, et les surveillants étaient spécialement chargés de
s'assurer tous les jours que rien n'empêchait leur fonc-
tionnement.

Dans l'intérieur même de la mine et dans certains en-
droits éloignés les uns des autres, Bartoli , ne voulant rien
laisser au hasard, avai t fait établir des pharmacies porta-
tives ; il arrive souvent, en effet , qu 'un accident partiel
se produise , une asphyxie par exemple , demandant , sous
risque de mort , des soins immédiats ; le remontage pren-
drait trop de temps; l'homme n'arriverait pas à l'air libre ;
en bas, on le soignerait, on le sauverait sans doute, et ces
sortes d'accidents sont nombreux et, bien que moins re-
tentissants, causent autant de vides parmi les soldats de
l'abîme que les grandes catastrophes.

Par une délicatesse touchante , Bartoli avait désiré que
Claire se chargeât de veiller à ce que rien ne manquât dans
ces pharmacies.

Et Glaire s'acquittait de sa tâche avec une joi e dévouée ,
heureuse de se rendre utile.

De temps en temps , sous la conduite ou de Philippe,
ou de Bartoli , ou d'Antonio elle se faisait descendre dans
les galeries et visitait les points de repère assignés aux
blessés.

Suprême précaution , Bartoli avait fait établir des re-
fuges et des dépôts de vivres de conserve dans plusieurs
parties de la mine et à tous les étages, pour le cas où , une
explosion ayant amené des éboulements, des mineurs
resteraient ensevelis.

Des signaux électriques permettaient d'établir une
communication permanente et instantanée entre le jour
et l'intérieur de la mine, de façon à rendre plus faciles les
secours.

Bartoli avait également prévu les accidents , parfois
très graves, dus à l'inattention des mécaniciens chargés
de la d scente et de la remontée des cages. Le départ pré-
maturé de celles-ci était par un système de verrous qu'on
ouvrait seulement au moment de donner le signal Des
visites journalières du puits et de tout le matériel étaient
organisées , la vitesse d'extraction était limitée, le nombre
d'hommes devant trouver place dans la cage était réglé,
chaque descente ou chaque remontée du personnel était
précédée d'un voyage à vide, les cages étaient munies de
parachutes destinés à amortir la rapidité verti gineuse de
la d> scente, en cas de rupture du câble, et pour la sur-
veillance de celui-ci existaient les règ lements les plus
minutieux et les plus sévères.

Bartoli étudiait depuis quelque temps un procède nou-
veau d'extraction pneumatique destiné à remplacer l'ex-
traction par le câble ; mais cette installation devait être
très longue et en attendant qu 'il eût pris à ce sujet une
résolution , — c'était l'un des projets dont il avait entre-
tenu son fils en lui disant qu'il avait besoin de sa science
et de ses conseils,—il se servait de la machine existante.

Le mécanicien chargé de l'extraction a une grande
responsabilité, puisqu 'il a entre ses mains la vie des
hommes contenus dans la cage. De plus, une fausse ma-
nœuvre de sa part peut détruire le matériel et produire
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LIQUIDATION
Pour cause de déménagement depuis ce jourjusqu à fin Juillet

je vendrai avec 20% dc rabais toutes les marchandises de mon ma-
gasin , telles que Maroquinerie, Brosserie, Peignes en tous genres,
Cravates, Bretelles, Eponges, etc. Excepté la parfumerie et les
gants. 8351 3

Louis GYGI

Vente d une maison et de terrains à bâtir
à la Chaux-de-Fonds

M. Lucien Landry i>xpose en vente , aux enchères publi ques , la propriété qu 'il
possède à la Cliaux-ile-lVuds, connue sous le nom du Petit Château, formant l'ar-
ticle «68 du cadastre, avec une contenance de 3803 mètres carrés et dont il sera fait les
deux lots suivants :

I" lot. I maison d'habitation portant le N" 8 du Boulevard du Petit-GhiUeau,
assurée contre l'incendie pour 30,000 fr., le sol de cette maison et ses dégagements com-
pris dans les limites suivantes : au nord , le chemin conduisant au stand des Armes-
Réunies ; à l'est , les immeubles de Mme veuve G.-L. Schmidt et Cie ; au sud , l'axe de
la rue du Nord , et à l'ouest , la Société des Armes-Réunies.

2" lot. Le massif de terrain à destination de chésal ou jardin , au sud
du ler lot ct compris dans les limites suivantes : au nord , l'axe de la me du Nord ; à
l'est , l'immeuble de M. F.-A. Delachaux , notaire ; au sud , l'axe de la rue du Doubs ,
et à l'ouest , l'immeuble de M. Hans Mathys.

Chaque massif , libre de toute servitude et comptant 40 mètres de façade environ ,
conviendrait parfaitement pour la construction de villas ou de maison de rapport ;
situation favorable dans un quartier tranquille.

La vente se fera d'abord par lots séparément , puis sur le bloc.
Cette vente aura lieu à 1 Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, petite salle de la

Justice de Paix , au ler étage, le samedi 16 juin 1894, dès les deu.v heures pré-
cises de l'après-midi , aux conditions du cahier des charges dont lecture sera faite
avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , A M. Charles
Barbier , notaire , à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 0296-2

mr vovnjsx] -*¦
L'administration du chemin-de-fe r Pont-Sagne-Cliaux-de-Fonds avise le public

qu 'elle sera en mesure de livrer à partir du mois de juillet prochain , jusqu 'au prin-
temps 1890 :

trois raille (3000) bauehes d'excellente tourbe
qui sera rendue dans les meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs , aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité , à fr. 17.— la bauche ) g ^d^g CUDesTourbe brune, très bonne, à fr , Mi.— la bauche t
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites,
est. chargé de la vente ct dc la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. Ĥ ~ TELEPHONE lÊfâ
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-27

Mise au concours
La Communauté Israélite met au concours

les travaux de grosse serrurerie pour
la nouvelle synagogue. — S'adresser dans
le plus bref délai chez M. Michel Bloch,
Place Neuve 6. 8119-2

MOUVEMENTS. %£?%*£
de mouvements , si possible échappements
faits , en 14 li gnes, à clef , calibre Paris.
Paiement comptant. — Adresser les offres
sous Initiales A. B. *J5, Poste restante ,
Chaux-de-I'onds. 8333-3

BOULANGERIE
A remettre une boulangerie avec an-

cienne clientèle. — S'adresser sous initiales
D. R 8350 au bureau de l'Impartial.

8350-6

Aux parents ! *gŒBJS£
prendre la langue allemande , trouveraient
bonne pension et leçons particulières. Prix
modérés. — S'adresser a M. Staub , insti-
tuteur , à Altikon près Winterthour , ct
pour d'autres renseignements, à M. P.
Tissot , boucher , rue du Grenier 3. 8340-3

M. Mis Belle!, fle Vieeee
achète au comptant des montres genre
Autriche or , argent et métal pour Dames
et Messieurs. — S'adresser de l 1, heure
à 3 heures, au Grand Hôtel Central , cham-
bre n- 6. 8339-3

Billards et pianos»
Le soussigné se recommando pour le

Polissage de pianos et remontage
de billards. Travail consciencieux et
prix raisonnables.

LOl'IS RAIDT,
8338-6 Kue du Progrès 7.

Domaine à vendre
A vendre , de gré ;\ gré, nn beau do-

maine , en parlait  état de culture , à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, et bien si-
tué. Terrain en nature de pré ct pâturage,
avec forôt. Contenance suffisante pour la
garde de 10 pièces de bétail. Prix avanta-
geux , — S'adresser au notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de-Fonds . 7011-2

Grande Ecurie
avec remise et grranf**e, à proximité
Immédiate «lu village, est à loner
pour le I I  août 1894. 7529

S'adresser en l'Etude du notaire
Cb. Barbier , rue de la Paix l!>.

DENTELLES
au coussin , et rideaux en gui-
pure sur filets. Se recommande

M.B>e Vag-lio, lingère,
8318-3 Rue de la Serre 43.

m

PllRillipPP ^',fi ')onne cuisinière cher-
UlllollUCl C. die une place dans une bonne
maison. 8356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. ¥ï\î*Zl, SS
sait repasser, demande une place de femme
de chambre ou bonne d'enfants . — S'adr.
chez Mme Moser , rue de l'Industrie 23.

8391-8

ÀlHlPPÎltiP ¦j no J eune fi"e sérieuse,
riUj JI Cllllo. ayant fini son apprentissage
et ayant pris îe Cours de coupe, cherche
dc suile une place d'assujettie tailleuse.
— S'adresser nie du Four 2, au pignon.

8290-8

Pnni Tï f p h l p  sérieux, connaissant deux lan-
UUUlj JiaUlC langues à fond , cherche em-
ploi , fixe ou à l'heure. Excellentes réfé-
rences. — Ecri re sous J. C. 357, poste
restante , à la Chaux-de-Fonds. 8083-3
Connont p Une personne d'un certain
OC1 i aille, age cherche de suile une place
de servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser à M. Meinen , rue de la Ronde 43.

8255-2

Annnpn fj  O'1 désire placer un jeune
nj JUlCUll, homme ayant fait les repas-
sages et les échappements ancres pour lui
apprendre à démonter et remonter. 8144-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AptlPVPIIP connaissant sa partie à fond ,
nl i l lu ïc l l l  cherche une place de suite
dans un comptoir de la localité, pour pe-
tites pièces or. Preuves de capacités à dis-
position. — Ecrire sous initiales A. B.
Si55, au bureau de I'IMPAUTIAL, 8155-1

Pp iHtPP lj, le ',onne peintre en romaines
1 CHILI C. et chiffres pourrait entre r chez
C. A. Nicolet , rue de la Demoiselle 120.¦ 8313-3

RpilflQQPllP *-*n demande un bon ouvrier
IVCj Mooul t l .  repasseur , nourri et logé
chez son patron. 8347-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

("JpPVflntP On demande dans un petit
001 ï uluc. ménage une bonne servante
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Inutile do se présen-
ter sans être munie de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 833'I-3
(J ûpygrttû On demande une bonne femme
OC1 ï HlllC. (le ménage Agée de 15 à 16
ans. — S'adresser chez M. Paul Piaget,
rue Léopold Robert 25. 8.'i32-3

Oïl fiPlTlflllf iP """ personne pouvantVil UU11KU1UC disposer de quel ques heures
par jour pour s'aider à quelques travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans
preuves do moralité. 8312-3

S'adresser au burea u de ['IMPARTIAL .

Commissionnaire &J *S$L pc°0lîn.
missions entre ses heures d'école. A la
mémo adresse, à vendre , à bon compte ,
une clarinette en buis. — S'adresser a
M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs 22. 8348-8

PinicCPIlCP "* Deux p >u trois finisseuses
l llllùùCllùÇù. j ,our boites argent et métal
seraient occupées à l'atelier de Madame
Nicolet-Juillerat, rue du Pocher 20. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19. 8354-3

RPUJ ICÇPIIP '"*'* demande un bon repas-
nCjj aùoGlll . seur de pièces compliquées,
pour faire des repassages et remontages
répétitions à minutes, 14 et 15 lignes , à la
maison. — S'adresser de suite par lettre
SPIUS initiales S. A. 8211, au bureau de
l'I-M-PARTIAL. 8211-2

Un jeune homme ^SJSSi'ZSrsr
suite en l'Edude de Ch.-Iîdm. OIIIV-
STEIN. avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. 8229-4

lû i i np  fl l lû honnête et de moralité est
UCllllC llllC demandée de suite pour aider
ou faire un ménage. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 23. 8251-2

innPPntÎP <-*n demande une jeune fille
Apyi ollllc. comme apprentie polis-
seuse ; conditions avantageuses. 8261-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PfllicQPllÇP (-)n demande une bonne po-
rUl looCuoC.  Hsseuse de boites or , ayant
l'habitude de faire le léger. — S'adresser
chez Mme Vonmoos, rue de la Cure 3.

8262-2

PnlicCPllCP {-)n demande une bonne po-
rUlloûClloo.  lisseuso de cuvettes. —
S'adresser rite do l'Hôtel-de-Ville 17. 8265-2
Ç pi i i rqn fû  Une servante propre , de toute
Ocl Vaille ,  confiance , forte et robuste,
capable de faire un ménage, est demandée
de suite. 8278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpilllP hnmmp 0n demande un jeune
JCllllC 11UUI111U, homme de 16 à. 18 ans
pour aider dans un magasin d'épice-
rie. 8154-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎTlTlPPIlti (-)n demande de suite un ap-
JipiJl CHU. prenti graveur d'ornements
sur or. — S iidr rue Fritz-Courvoisier 38.

8082-1

ÀnnPPllti 0n demande de suite un ap-
Appl CUll. prenti dans une maison de
commerce. Conditions très favorables. —
S'adresser Case postale 483. 8153-1

Appartement. 1894, un joli appartement
composé de deux chambres, cuisine et dé-
penclances, dans uno maison d'ord re. —
S'adresser à M. Scburch , rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 8325-1*

iTïiïnrfpmprit 0n ofl're à louer au cen"Appd.1 IClllClll. tre un joli petit appar-
tement d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. Eau installée. — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler étage, à gauche.

8341-3

Innaptpmpnt A l0lier Pour st-Martin
"rr * 1C111D11L prochaine, un bel appar-
tement de trois pièces, corridor fermé ,
balcon et cour en lace de la gare. — S'ad.
ruo de la Serre 69, à l'épicerie. 8342-3

I ntfpmpt lt A louer pour cas imprévu ,
LU 5CM0III. pour fin juillet ou époque à
convenir , un logement de trois pièces, cor-
ridor , alcôve, cuisine et clépcndances. —
S'adresser rue do la Demoiselle 109, au
ler étage, à gauche. 8346-3

Pj i o rnhnû A louer une chambre bien
UllttlllUl C. meublée, à trois fenêtres , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 43. 8:&'i-3

PhnmllPP A louer une chambre meublée ,
Ullt t l l lUl C. située au soleil levant, à une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 71, au ler otage. 8321-3

f hî imhpp "¦ louer, a un monsieur tra-
UllttlllUl C. vaillan t dehors , une très jolie
chambre meublée , située place de l'Hôtel-
de-Ville. 8331-t

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhïîlTlhpp A louer de suite uno chambre
Ulltt l l lUl C. non meublée et indé pendante.
— S'adresser rue du Progrès 115A , au rez-
de-chaussée. 8335-E

PhïimhPP A l°uor une chambre non
Ullttl l lUl C. meublée, située rue de l'In-
dustrie 30, A la même adresse, on pren-
drait eleux coucheurs. 8336-::

Phnmhpp A lo"er Près dc la gare lllK
UUttUlUl C. jolie chambre, meublée ,;'i deux
fenêtres , à un monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8314-3

PhîIffihPP ^ !°uer ulle J°''e chambre
UllttlllUl C. hj en située , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 44, auSme étage,
à droite. 8315-':

Phfltîlhpp ^ louer de suite une belle
UllttlllUl L. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 91, au ler élage , à droite.

8316-fc

Ph flmhPP '-111 °"1'° '' lj;u'lil S01' une eham-
Ulltt l l lUl L. bre indépendante et au soleil
levant , avec un monsieur tranquille. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage, 8317-':

Phamh PP ^ huier de suite une chambre
UllaUlul C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 79, au ler étage, à gauche. 8343-3

Phamhpp  -̂  remettre de suite une cham-
UlI t t l J lUIC ,  bre meublée , à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Progrès
n" 5, au rez-de-chaussée, à droite. 8344-3

PhamhPP '̂  'ouer u,,e chambre non
Ullt t l l lUl  C, meublée , indépendante ot au
soleil. — S'adresser rue du Puits 18, au
1er étage , à droite. 8345-3

Phamh pp ^ remettre. il Ulie personne
Ull t t l l lUl  t. tie moralité , une belle cham-
bre meublée . — S'adresser rue du Pare 29,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8349-3

Phamh pp ^ l°ner au 2me étage une
UllttlllUl C, belle grande chambre meublée,
tout à fait indépendante, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au Sme étage. 8352-3

Phamh pp ^ louer une chambre meu-
Ull t t l l lUl  C. blée , située au pignon , à des
personnes tranquilles. — S adresser rue
du Temple Allemand 101. 8353-3
"Wj^HB**»»»' A louer , ;o i centre , prés do
ai!"H™sF la l ' u ^ ly  mu '  grande •¦ ' belle
chambre meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11. au ler étage. 8250-5

Appartements. >!n;;Ss!,S-
tentent compose (1 une chambre avec al-
côve , corridor , cuisine et dé pendances ;
plus pour le ler août ou Si-Martin , uu ap-
partement de trois pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue du Pont 21.
au deuxième étage , à droite. 8065-3

innaptpmpnt A lou01' P01"' St-Martin
Appttl letlieill. 1894, ou avant si on le
désire , un beau petit appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil ; prix avantageux. — S'adresser à
M. D. Ruch, rue du Premier-Mars 10.

A la même adresse, à louer une grande
cave voûtée. 8078-3

PhamhPP *̂  remettre il des personnes
UllttlllUl C. tranquilles une belle chambre
non meublée. — S'adresser rue du Pro-
grès 101, au ler étage , à droite. 8242-2

Phamh PP ^ remettre une chambre bien
UllftlUUl C. située au soleil levant , meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au 4mo étage. 8256-2

Phamh PP 4,l°uer de suite une chambre
UllttlllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

8257-2
T (ïo'ûrn pn f  O" °'̂

re 
' louer pour St-Mar-

LUgclllt î IU. (in prochaine un beau grand
logement de eiuatre pièces avec corridor
et toutes les elépendances nécessaires. —
S'adresser à la Brasserie du Cardinal .

7989-2

Rpy dp nhaimeÂP Pour cas imprévu , à
110L UC lliattùùCC. louer de suite un rez-
de-chaussée composé cle trois chambres,
cuisine et dépendances , situé à la ruo des
Terreaux* 19. Prix 450 fr.

S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 7271-8*

1 fttfPmPIlt louer pour lin Juin 1894
LU jjClllOlll. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser ù
Jean Kurt , ruo du Soleil 3, au 3me étage.

7569-9'

f nPfll *̂  1°U01' Pour *'c suite ou Saint-
UUbd.1. Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé ' pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pf* Appartement. ^e'oTpour
époque à convenir un appartement de 3
pièces, situé rue de la Demoiselle 86, au
premier étage. 8164-2

A la même adresse , à vendre un excellent
PIANO, des grands et petits RIDEAUX,
et divers autres objets. Prix modérés.

Phamh PP P°U1 cause de départ, à louer
Ullttl l lUl C. de suite une belle chambre k
2 fenêtres , cuisine et dépendances. 8158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP Pom St-Martin 1894, un appar-
lUUCl tement do quatre pièces et dé-

pendances , situé au soleil et au 'ime
étage, dans une maison d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser au Café Hermann ,
rue des Terreaux 1. 8145-1

LnrfPmPnt Une dame offre à partager
uOgClllCllt , un petit logement avec une
personne honnête et tranquille. Prix fr. 13
par mois. — S'adresser à Mme Estelle Jacot ,
rue de Bel-Air 14, au ler étage. 8140-1
Pli n îri h nn A louer à un monsieur de
UlldlllUI C. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès 99, au 2me
étage, à gauche. 8156-1

Phamh PP -̂  1°U01'. dans une maison
UllttlllUl C, d'ordre , une belle chambre à
deux fenêtres, meublée ou non. — S'adr.
rue de la Serre 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8146-1

PhflmhPP ^ 'ouer d° suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
do la Demoiselle 98, au ler étage, à
droite. 8157-1

SjJÊÇg
8* uMmOre. chambre meublée

à 3 fenêtres. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au 3mo étage. 8163-1

A l flllPP un excellent tour à guillo-
lUllcl cher, ainsi qu'un lapidaire.

— S'adresser chez Mme Verdonnct . rue du
Grenier 6. 8243-2

On demande à louer ^ oLlT
une VOITURE en osier ou autre, pour
promener une personne infirme. — S adr.
ruo du Parc 44 (maison Faivret) , au 2me
étage. a329-3

Un petit ménage î?t\ t̂ »Z
joli logement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zwahlen ,
rue du Marché 27, à Iticnuc. 7557-4

On demande à louer t^VlïZ
locher circulaire. 8260-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à acheter toiïÏÏP*
emballage pour 18 et 24 lig. — Offres avec
prix à M. Alcide Barfuss , à Itévilard .

8141-1

Â VPndPP il lln P'*x *vsntageux, un sa-
Ï Cllal C lon Louis XV, une chambre

à coucher style très nouveau , ct une salle
à manger noyer ciré. — S'adresser ruo dc
la Konde 3, au magasin. 8322-3

A VPndPP ll" P"ta8er il deux trous, bien
Y o l l U l C  conservé (pri x modéré), ainsi

que deux lits complets, matelas bon crin
animal .  — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2me étage. .3327-3

A VPndPP une l'anque de comptoir ou
ÏCIIUI C magasin , avec buffets i!t ti-

roirs ; un casier à lettres, une table, un
petit lit d'enfant avec paillasse et duvet , un
compteur et des appareils à gaz, des car-
tpms d'établissage et plusieurs rames pa-
pier de soie. — S'aelresser rue Jaquet-
Droz 8, à l'Imprimerie Horiogrère.

8286-3

Pianfl ^ vendre un piano usagé, bien
l itHIU. conserv é, fort son ; prix avanta-
geux. — S'adresser au magasin de musi-
que Jules Perregaux , rue Léopold Robert
n- 14. S2n.-»-'l

Â VPnrfpp à bas I ,l ix ' un équipement
IC11U1C de cadet bien conservé. —

S'adresser Brasserie du Premier-Mars ,
maison Farny. 8258-2

A VPlldPP un l)alanc'cr - découpoir,
ÏCltUl C deux balances à peser l'or

(dont une Grabhornl , des vieux tours de
monteurs de boites , eles étaux , des peaux
et un grand pilon. — S'adresser rue du
Stand 14. 8279-3

A VPWlPP un kuro:UI à écrire, un banc
IC11U1 C rembourré, une caisse de

commissionnaire, des établis portatifs a
une et deux places, burins-fixes et outils
pour horlogers. — S'adresser rue St-Pierre
n° 14, au 2me étage, à gauche. 8294-S

RlPVplpttP ^ vendre uue jolie bicyclette
llll J HCltC. Adler , pneumatique Dnnlop,
manivelle a levier , permettant de faire les
montées sans peine. Deux mois d'usage ;
poids, 14 kg. — S'adresser rue de la Paix
n° 59, au deuxième étage. 8293-8

Â VPTIflPP un TRO;*C t,e boucher,
IC11U1C bien conservé, de bonne gran-

deur et hauteu r, ainsi qu 'un couteau à
hacher à 4 lames en bon état. — S'adr.
i\ Mme Rosalie Niethammer-Honer , aux
Brenets. 8267-2

Â VPlldPP 'ro"s Pa'res grands rideaux
Ï CIIUIC couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs, lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort-, une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau a trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 1er étage , à
gauche. . 6075-17"

A VPlldPP un POtas61* neuf avec bouil-
iCHUl C loiro et un usagé en bon état,

i l'épicerie rue du Marché I. ' 1529-63*

A VPlldPP c*es l,eau x l''3 neufs, genres
ÏCIIUI C riches et nouveaux, des cana-

pés, tables rondes et ovales. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 8148-1

RalflnPlPP *̂  vendre un bon balancier à
IKUttllUlcl . découper de moyenne gran-
deur. — S'adresser chez M. J. ' Schaad ,
mécanicien , ruo de la Paix 49. 8166-1

A VPTldPP lln tom (,e P'crristo avec la
I OUUl C roue, uno petite balance pour

peser l'or , ainsi qu 'une trompette basse si B,
fe tout en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 81, au 2me étage. 8167-1

A VPH/IPP lm k°n tûul !l guillocher. une
iCUUlt * excellente ligne-droite, à un

pri x exceptionnel. — S'adresser au 'café du
Télégraphe, 8168-1

A irantimi tino bonne liirne-droite à
ÏBlllllt; ellipses. 8143-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Ppprfll ™ercredi , depuis Chaux-de-Fonds
rCl UU an Saut-du-Doubs, une broche
en or. — Prière do la rapporter , contre
bonne récompense, Charcuterie suisse,
rue do la Serre 8. 8306-2
*ra-̂ B"j"*"»» La personne qui  ;t enlevé, sur
"âP^ r̂ la fenêtre du rez-de-chaussée de
la ruo de la Paix 9, une boite contenant
une platine, est invitée à la rapporter de
suite , si elle ne veut pas s'attirer eles dés-
agréments. 8263-1

Madame E. iVicolet-ltossel et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont donné tant de
témoi gnages de sympathie dans leur dou-
loureuse épreuve. 8300-1
«¦lUJBiUJBaKBaïaaaaaTfBBBaaaajajâaïajjajaaa iaaaaaaaB

Madame Veuve Jean Wutrich et sa
famille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 8337-1

Monsieur et Madame Jules Beurret el
leurs enfants Gèorgine et Gaston , Mon-
sieur Beyleur et les enfants Beurre t, Mon-
sieur Aelol phe Donzé et sa famille à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Josenli.Beurret ,
Monsieur François Boucher , Madame veuve
Ariste Beurret et sa famille aux Breuleux ,
Monsieur et Madame Christ et leurs fa-
milles à St-Imier , ainsi que les familles
Beurret , Christ , Donzé, Boucher et Beyleur
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant

Olga-Irma
que Dieu a retirée à Lui après une longue
et pénible maladie , à l'âge d'une année.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 3 juillet, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de l'IIôlel-de-
Villo 19.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8308-1

Les membres de la Sociélé de la Croix
Bleue sont priés d'assister mard i 3 cou-
rant à 1 heure après midi au convoi funè-
bre de Olga Beurret, fille de M. Jules
Beurre t, leur collègue. 8309-1

Psaume XXl l l , '-erset I .
Messieurs Constant Matthey et Gustave

Matthey, aux Ponts , Madame Adèle Mat-
they-Jeantet , à la Brévine , Madame et
Monsieur Henri Blanc, au Bois-de-1'Halle,
Madame et Monsieur Just Prince-Matthoy;
aux Favarges, Madame Veuve Edouard
Matthey et ses enfants , au Locle, ainsi que
les familk's Matthey-Henri et Matthey-
Jeantet ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis el connaissances, lo décès
de leur cher cousin et parent ,

Monsieur Gustave MATTHEY-HENRI,
survenu au Locle lo 1er ju i l le t  1894, à l'Age
de 70 ans , après une courte maladie.

Le Locle , le 2 jui l le t  1894.
L'enterrement aura lieu mardi .'{juillet

à midi  et demi.
Domicile mortuaire, Foule n° 372bis, Le

Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 8355-1



MALADIES DES YEUX
Consultations du Dr VERKEY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS , tous ies MI.IH KI.IM de 3 à C
heures après midi.  5729-88

On aa.c? *»•€>*<»
toujours des habillements usagés, pro-
pres et en bon état , ainsi que des meu-
bles neufs et usagés, d'occasion. — S'adr.
rue du Grenier 3, au 2me élago. A la
même adresse , à vendre un lavabo et des
tables de nuit, dessus en marbre blanc. -

8246-5

Attention 2
L'atelier d'échappements cylindre, ruo

de la Demoiselle 133, demande une quin-
zaine pivoteurs et acheveurs.

Travail assuré. 6470-9

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER ,
rue du Progrès SU A , La Chaux-de-
Fonds. 7640-41

Goûtez les
BISCOTINS
Grlùkher-G-aberel

tous les jours frais 6231
A LA

C'est AU FIGARO
que so vendent les 7732-1

*P*HI8B *TTH8
premier choix , 50 oent. pièce. — lieux
FILETS-FRONT, à 25 c. Chez EMILE
PIROUÊ, coiffeur, rue de la Demoiselle 03.

|̂  Gain certain *̂ |
partout et pour toute personne so-
lide. Pas d interruption notable du
travail habituel. Pas de déplace-
ment. Pas de risque. o-F 1404

S'adresser sous «Verdienst» à
Orell Filssli-Annoiices , Zurich.
o-i' 1404 8323-3

RAiirrA A vendre du bon
MW %?wmn m. w?» beurre pour tondre à
un prix extra-modique. — S'adresser rue
des Terreaux 1, à la Cave. 8244-2

CORDONNERIE Kfi-K
(plage. Chaussures sur mesure on tous
genres. Spécialité pour pieds difformes.
Se charge de toutes espèces de réparations.
Posagede pièces invisibles. Se recommande,

Gaspard CHEVALIER,
Diplômé a l'Académie professionnelle de

7836 Genève. Membre du Jurv.

RÉMOOELIGIEUSE
La réunion de la TOl'RIVE aura lieu

Dieu voulant le Mercredi 4 Juillet , à
9 h. du matin.

Les chrétiens des diverses dénomina-
tions y sont cordialement invités.

On utilisera les Hymnes du Croyant.
8226-1 I.e Comité.

Grand B Brasserie le la Lyre
23, rue du Collège 23. 8271-1

Lundi 2 Juillet 1894
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

la Troupe LENHARDT, duettistes
M. LENHARDT , comique.

Mme LENHARDT , romancière.
DUOS - ROMANCÉS - OPÉRETTES

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Ringrarer dit Bsetzi
OBBBBH • SESBOa B ¦¦¦ B

On demande pour dans la quinzaine ,
un bon

FONDEUR
connaissant le dégrossissage ot le passage
des lunettes galonné. Bon gage assuré.
Certificats de capacités et moralité exigés.
— S'adresser sous initiales R. 3723 J.?à l'agence Haasenstein & Vogler, a
St-Imier. 83*20-3

Enchères p ubliques
L'Administration du Jura-Neuchâtelois

fera vendre mercredi 4 juillet 1894,
dès IO heures du matin, sous le Cou-
vert communal , une quantité de marchan-
dises telles que papier d'emballage et pa-
pier buvard , farine , pains de sucre, café,
ciment , vernis, etc., etc.

Il sera vendu en outre trois burins-fixes
« Delachaux», une collection d'oiseaux em-
paillés, une bascule , un petit billard.

La vente aura lieu au comptant.
8330-2 GREEFE l»E l'AIX.

Grilles mises Mes
Jeudi 5 juillet 1894, M. JULES JA-

COT exposera en mises publiques l'herbe
de son bienfonds à la Corbatière. On
misera en outre un champ d'avoine. Con-
ditions favorables.

Rendez-vous au Café de la Gare, au
dit lieu. 8326-3

Ûra,IlCuSSa,g'6S. dissages et tourna-
ges de pierres moyennes à faire & do-
micile. 8828-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Voiture à vendre
peu usagée, élégante et légère, avec ressorts
a brecettes , rembourrée toute à neuf , ainsi
2u 'un camion neuf et une charrette A

eux roues avec plateforme et pont.— S'a-
dresser à M. E. Brauen, aux Ponts. 8241-2

Vente ie foin et ûerbe
M. EUG èNE VUILLE , aux Convers,

offre à vendre environ 10 toises de foin ,
récolte de l'année passée, plus la récolte
d'herbe prise sur pied , de son domaine si-
tué côté du soleil , au haut des Convers.

Grange à disposition de l'ache-
teur. 8066

Fermoirs de bourses
nickel

à 60, 70, 75, 80 et 90 c. BOULES et
POUSSETTES.

LUNETTERIE
fine et ordinaire . PEVCE-1VEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-21

GRAND BAZAR delà Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre ,

anciennement IEa/..-ir Wanncr.

LIMONADES GAZEUSES
au citron,

à la framboise,
à la grenadine,

à la menthe (stomachique).

CiMmpape île Zoug
chez

J.-B. STIERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

66-28-136

Appel anx Mamans!
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée enf antile, la
tuberculose, le typhus el contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le.

JC£*/i-~& s"f«:rJmL®€5
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-DE-

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet, plaee Neuve:
au LOCLE , dans toutes les pharmacies. 3ÎM4-13

IZACHERLINE I
I remède sans rival eontre tous les insectes. Signes distinctifs : 1° Le flacon I '

SB cacheté ; 2° Le nom « Zaclierl ». HJ
: Les flacons coûtent : 50 et., fr. 1.— . fr. 1.50, fr. 3.— ; le vapori-
I satour 75 ct. 40<i8-3 I ,

H Chaux-de-FouiIs : F. Schmidiger- iVeuvevIIIe : Alex. Della-Pielra.
Fluckiger. Sainl-Klaise : N. Zintgraff , pharm. I

fl Locle : .T.-P. Christ. „ . . . . , , ...
M » J. Burmann , pharm. Saint-lmier : Jea n Aesch imann. M

: » IL Caselmann. " Loms Nicolet. i ;
I IVeiichàtel : A. Dardel , pharm. Sonvillier : M. Bourquin.

A Itienne il y a des dépôts partout , où les écriteaux de la Zacherline
I sont affichés.

Brasserie Feldschltesschen, 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, rue du Parc 90.
Par la même occasion , nous prenons la liberté de recommander nos produits et

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

J

C3-u.-voi-tti.i-© do la

BRASSERIE DU JURA
¦15, rue Daniel Jeanltichartl 45, Chaux-de-Fonds. 7478

pfMT* L'établissement le plus rapproché de la Gare "̂ Kf
Excellente BIÈRE. VINS & LIQUEURS dc 1er choix. — Se recommande , Joseph BL.ÏSI.

f BAZAR NËO^HATELOIS
C taao*saBasssBK"BE**H*aB5"*a***HM
ta, 
=o« Toujours un grand choix de
^p

-e CHAPEAUX garnis, dop.Fr.l.to
•~> dits Florence , p-fillettes , » » 2.20
* ditsen toilebrod..p r bébés » » 1.45
~ CAPOTES pour bébés, » » 1.-50
« tpiAlMTS, long'de4boni., » » —.35
a, Corsets, immenseclioix » » 1.95
S dits extra lout baleines.
o dits pour fillettes.
° Robettes.
j * Langes et Urassii-res.~ Blouses pour daines.
.2 Cache-corsets. Itas noirs.
S Pantalons et Illouses pr garçons.p^ Dentelles en tous genres.

Itiihans. Itroderies de St-Gall.
Ée Cotons à tricoter.
jK Ceintures, Camisoles cl Itas
™ pour gynmasles. 789-17Ô

Cercle callip mimer
CHAUX-DE-FONDS

SA MEDI 7 JUILLET 1894
à H '/, h. du soir 8811-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGLEMENTAIRE

AC LOCAL. Due du Premier Mars 15

AMENDABLI- :

Ordre du jour :
1. Lecture du protocole dc la dernière as-

semblée.
2. Rapport sur lit m arche du Cercle.
3. Divers.

Le Comité.

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUfsï GIRARD
Rue du Collège 302, LOCLE

Bonnes leçons. — Prix modérés.
Si le nombre des élèves est suffisant ,

Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chaux-de-l''onds Je mercredi, aux
Ponts le jeudi , anx Itrenets le mardi.

S'adresser par écrit à elle-même, d'ici
au 30 juillet courant.

Elle se recommande aussi pour copier la
musique pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-10

Dn j eune homme
très robusle. parlant l'allemand et le fran-
çais, connaissant bien le service des che-
vaux ,

CHERCHE PLACE
pour le 12 juillet. — Offres sous chiffres
Le. 2898 Y., ù MIL Haasenstein <St
Vojfler, à Iternc. 8253-1

BQÉipe 8. RICKLI Fils
7, — RUE NEUVE — 7.

wm ŝLim
pour 8340-2

Ciroûtes aux fraises
Sandwichs

Foie GJ-i-as.

J?AJ2ST GFLAHA.M
Dépôt de LEVURE

^^^^^^ 
A louer ( - - u s  les jours ,

^^Ê ¦"¦*"*""*. 2 excellents chevaux de
jS~SÊ^^^^m. selle. S'adresser

€ .X2**-^~y i .  Ali Robert , rue de
l'Envers 22. 8138-1

BAINS
Méthode Kneipp. Pension familière

entre Neuveville et Landeron (Canton de
Neuchâtel). Chambre avec pension depuis
2 fr. jusqu 'à S fr. 50 par jour (vin com-
pris). Bains chauds el bains du lac.
Douches. 813S1-2

Séjour agréable et confortable.

Adjudication de travaux
Les travaux ci-après , soit : recrépis-

sajre de façades d'une maison et ver-
nissage d'une façade, des fenêtres et per-
siennes, sont mis en adjudication.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 8142-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à un prix 1res modéré, pour un

¦séjour d'été , le rez-de-chaussée de la mai-
son d'habitation des Endroits.

S'adresser au Bureau Communal, pour
tous renseignements. 8237-2

ISttSL «fci m on.
A louer ou J\ vendre une maison , i\

40 minutes p lu village et à 7 minutes d' une
station de Régional. Très grands jardins.
Location , 220 fr. l'an. 8165-4

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pensionnaires. °n Ç3js? ££
pensionnaires, lionne pension bourgeoise.
— S'adresser rue du Parc (3, an deuxième
élage. 8273-3

j ïases à Mrs |
J Jardinières |
i Potiches l
\ Paniers p fleurs |
| Cache-pots \
% Le plus grand choix se trouve )
û AU 7833-300 )

j &raÉ Bazar t Panier Fleuri !
3 PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

f

Motet-ïissot
ABSENT

jusqu'à nouvel avis. 8:101-4

GRANDE FERME
Pour Saint-Georges 1895 ou avant , on

demande à louer , près localité , un grand
domaine , avec pâturage, d' une exploita-
tion facile et d'un seul mas ; maison con-
fortable , eau de source.

Garanties : 30,000 francs. 7666
Adresser les offres , sous initiales A. B.

7««C, au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à louer
Pour le 23 j uillet 1894 :

Un appartement moderne , trois pièces,
corridor , rez-de-chaussée.
Pour le 11 novembre prochain :

Deux appartements modernes , à trois
chambres , corridors , rez-de-chaussée.

Ces trois appartements sont situés rue de
la Demoiselle et à proximité du Collège
de l'Abeille. Prix 500 fr., eau com-
prise.

S'adresser à il. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 7851

A louer
pour St-Georges 1895. l'appartement du
second étage de la maison rue Neuve 11.
ayant façade princi pale sur la rue Léo-
pold Robert et la place de la Fleur de Lys,
composé de hui t chambres, deux cuisines
et doubles dépendances ; appartement au
grand soleil ; position des plus centrales.

S'adresser à M. Charles Tissot-Huinbert ,
gérant de l'immeuble , rue du Premier-
Mars 12. 8110

Vente d'une maison
Madame LOUISE-EMMA née JEA.VNEHET ,

épouse de M. PAUL ROBERT, expose en
vente aux enchères publiques , l'immeuble
qu 'elle possède à la Chaux-de-Fonds et qui
cpmsiste en une maison portant le n° 19
cle la rue du l'ont , avec terrain en na-
ture de dégagement et cour clc'iturée au
Nord.

Cette maison, qui esl dans un excellent
état d'entretien , est assurée contre l'incen-
die pour 48,000 fr. , elle renferme cinq ap-
partement s complètement parquetés , un
grand atelier utilisé jusqu à maintenant
pour monteurs de boites , et deux sous-
sol employés l'un pour lessiverie, l'autre
pour fonderie.

L'eau et le gaz sont installés dans toute
la maison.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 9
juillet, dès les 2 heures de l'après-
midi ; les enchères seront mises aux cinq
minutes , I PH après la lecture du cahier des
charges et l'adjudication prononcée de
plein droit en faveur du plus offrant ot
dernier enchérisseur.

S'adresser , pour visiter l 'immeuble , à
it. Paul Robert-Jeanneret, rue du
Pont 19, et pour prendre connaissance
du cahier des charges , au bureau du no-
taire A. Quartier, vue Frilz Courvoisier
n° ï) , à la Chaux-de-Fonds. 7727-1

CHAPELLERIE
Rue Fritz-Courvoisier 3

le plus grand choix de chapeaux
de paille haute nouveauté très
bon marché, chapeaux de feu-
tre, et casquettes pour vélos en
tous genres. 6335-0

Se recommande
Jules Murbach.

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

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 8137-2

1 Jeux fie jarBm î
f CROQUET de jardin de G à 8 personnes Z
f JEl de TOMBAI. f
f JEl' de HA l ' C II ES. ?
* JEU de POCCIA. t

tCHARS&BROUETTES i
• pour enfants . 2
i HAMACS, depuis .*t fr. 50. t
? PLIANTS ?

| Poussettes - Calèches I
? anglaises, américaines et autres. ?
* AU 130-1331

|(MBmrWCtaiMoi(ls|
en face du Théâtre. ?

f  anciennement Bazar Wanner J
P»-* »»»»« P)«««.»<KI«(H«4«»« tHt


