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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— LUNDI » JUILLET 1894 —

Evàngélisation populaire. — Réunion publi que,
lundi !), à 8 h. du soir (Demoiselle 10.2).

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 9, à 8 '/a K du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 9, à 8 '/s h , précises du soir,
au local.

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

Brasserie Tivoli. — Concert musical donné par
des amateurs , lundi , dés 8 h. du soir.

Brasserie Krummenacher. — Célèbre troupe
Derflas , ce soir el jours suivants, dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe française , ce soir ot jours suivants, dès 8
heures.

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

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée , mardi 10,
il 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne). — Paiement des
cotisations , mardi 10, de 8 •/, à 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée , mard i 10, à 8 '/a 11. du
soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 10, à 8 '/,, h.
du soir , au Café des Alpes.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 10. à 9 h.
du soir , an local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 10, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 10, à 8 »/« h. du soir, au local.

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

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienstag den 10., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 10, à 8 h, du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Ré pétition de l'orchestre , mard i 10, à
8 Va li. du soir , au local.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 10, à
8 Va li- du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Ré pétition générale , mard i 10,
à 8 Va 11- du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
10, à 8 Va h. du soir , au local.

Cercle Montagnard. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Uiliion, mardi 10, dés 8 '/a du soir.

La Chaux-de-Fonds

C'est un sujet qu'on a souvent traité , et qui
abondonde en anecdotes souvent rééditées. On
lil néanmoins , avec p laisir,  ce que nous ra-
conte encore , au sujet des habitudes de litt é-
rateurs p lus ou moins connus , M. Eugène
Mouton , dans la Berne bleue :

« Quel qu 'un que je connais intimement n'é-
crirait pas. pour un empire , autrement qu'a-
vec une plume d'oie, parce qu 'il a reconnu
que la p lume de fer donne de la raideur au
style et de la maigreur aux contours des ima-
ges. II lui  faut de l' encre de la Petite-Vertu,
parce que celle-là seule est vraiment noir e.
Il lu i  faut  du papier in-quarto glacé, pour que
la p lume ne s'accroche pas ; ferme , pour que
les feuillets du manuscrit ne fléchissent pas
quand on les manie. Il ne tolère rien sur sa
table que l' encrier , qui doit être toujours sans
la moindre tache d'encre , el une boite à cou-
vercle , sans clef ni bouton, où sont réunis ca-
nifs , crayon, grattoir , gomme élasti que el
couteau à papier. Demandez-lui pourquoi lout
cela et. à propos de chaque objet, il vous en
démontrera les propriétés uniques et indis-
pensables , et vous fe ra convenir que , sans ces
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Il sera rendu compte de tout ouvrage total «a
exemp laire sera adressé à la Rêdaetittn.

instruments , sa léte n aurait  jamais pu pro-
duire une ligne de prose, même mauvaise.

» Un de nos romanciers , qui occupe en
même temps une très haute position dans la
magistrature , ne peut écrire que sur de petits
carrés-longs d' un papier glacé verdàtre. II re-
copie chaque feuillet jusqu 'à ce qu'il n 'y ait
pas une rature .

» Dans un autre genre, nous pouvons citer
une femme de lettres qui , sur du pap ier éco-
lier grand comme deux cartes de visite , écrit
toul d' un trait ,  sans souiller , une cinquantaine
de lignes qui se touchent , avec des caractères
très longs, des lettres pressées comme des pru-
neaux. Quand la page est p leine , elle prend
une autre feuille , et ainsi de suite , jusqu 'à ce
qu'elle en ait écrit quatre cents , cinq cents
mille ! Alors elle les rassemble , les enveloppe ,
et va les porter à l'impression , le tout sans
avoir relu , non pas une page, non pas une
phrase , mais même un seul mot de son ma-
nuscrit ! Et ce n 'est pas plus mauvais que
beaucoup de romans célèbres ; quel ques-uns
ont même élé très appréciés. Si nous pouvions
répéter ici le verbe dont se servait le pauvre
Gonzalés pour qualifier le procédé de produc-
tion îles femmes auteurs , on serait moins sur-
pris de la fluidité de leur sty le et on rirait
bien : mais ce verbe , tout français qu 'il soit ,
est trop peu usité.

» A l' extrême opposition de cet intarissable
débordement, on peut mettre Mérimée, qui a
recop ié dix-sept fois le manuscrit de Colomba.
et de qui l'on peut dire , comme de notre
femme auteur , que ce n 'était pas plus mau-
vais pour cela.

» J.-J. Rousseau suit de bien près Mérimée
sous ce rapport : on n'a qu 'à voir , dans les
Confessions, comment il ne cessait de lire el
de relire le manuscrit de la Nouvelle Héloïse ;
comment , quand ce fut Qni , il le noua avec de
jolies petites faveurs ; bleues ou roses, c'est
ce que nous ne saurions préciser.

» Celui-là avait d'ailleurs un procédé très
personnel , rare chez les écrivains d'imag ina-
tion : il écrivait de mémoire . Gomme son sty le
est une véritable musi que analogue aux sym-
p honies de Mozart et surtout de Beethoven , il
composait de tète ses périodes el se les chan-
tait souvent pendant plusieurs jours, jusqu 'à
ce que la mélodie lui en parût satisfaisante ;
el quand il les savait bien par cœur , il les
mettait par écrit. Il pratiquait d'ailleurs une
méthode qui est la meilleure de toutes et dont
on obtient de merveilleux effets : il t ravail lai t
dans l' espace, dans la lumière , en pleine na-
ture, tantél rêvant assis ou couché au pied
d' un arbre , tantôt escaladant les rochers, pal-
pitant de verti ge au bord d' un abîme, ou per-
ché comme ai gle au sommet d'un p ic.

» Lequel vaut mieux de ces procédés ? Ce-
lui  qui réussit à son auteur , car comment les
comparer , puisqu 'ils sont toul opposés ?

» Voilà Alexandre Dumas père, qui a fait
ceru chefs-d'œuvre , on peut le dire , et qui ,
une fois assis à sa table de travail , écrivait 17
el 18 heures de suite sans s'arrêter , sans re-
lire une ligne , el sans que la verve de sa pro-
dig ieuse imagination se ralentit un seul ins-
tant.  Mais toul à coup, au milieu de sa course
échevelée , la plume s'arrêtait net. Le maître
levait les yeux de coté pour chercher un sou-
venir... Mort et damnation ! le personnage
dont il racontait l'aventure était mort depuis
trois chapitres , ou bien ne pouvait arriver de
l'Afrique ou de l'Inde qu 'au chapitre suivant.
Et alors c'étaient des angoisses, des sueurs
froides , des rages, jusq u 'à ce qu 'il eût re-
trouvé le li! des événements , redressé les ana-
chronismes du récit.

» Chez Alexandre Dumas lils , le décor
change. C'est longuement , profondément ,
qu 'il médite et organise la puissante machine
dont il va calculer les rouages et animer les
ressorts. Pas à pas, mot à mot , le drame se
construit  dans sa tête , chaque idée est formu-
lée à part el déposée à son rang, pour être
reprise , pétrie , remaniée de nouveau , et c'est
seulement quand toutes les p ièces de l'œuvre
sont prêtes que l' auteur entreprend de les as-
sembler.

• Mais tous les auteurs n 'ont pas le jet iné-
puisable de Dumas père ou le burin patient
de Dumas lils.

» Ponson du Terrail , par exemple , à force

de verser des torrents d'encre, Unissait par
s'y noyer la mémoire , et il faisait défiler dans
ses romans tant de personnages également
extraordinaires , qn'il les oubliait  dès qu 'il les
avait perdus de vue et ne les reconnaissait
p lus quand il les retrouvait. Et alors, pour
ne pas lâcher le fi l  de l'histoire , il avait sur
sa table , rangées en cercle , des-poupées costu-
mées représentant chacune un des personna-
ges, et, aussitôt le rôle d' une poupée fini par
mort ou disparition quelcon que , Ponson du
Terrail la prenait par le cou el la précip itai t
dans son tiroir; et le romancier pouvait con-
tinuel - à tirer les ficelles des marionnettes
survivantes sans craindre de voir le mort res-
susciter et lout mettre sens dessus-dessous.

» D'autres , el ceux-là sont les plus redou-
tables pour les éditeurs el pour eux-mêmes,
ne sont pas capables d'écrire à la plume: leur
manuscrit fini , ils n 'ont pas la moindre idée
de ce qu 'ils ont barbouillé sur le papier , el
c'est seulement quand l'épreuve imprimée
leur arrive qu 'ils se rendent compte de ce
qu 'ils ont fait. Ils tombent des nues, il ne con-
çoivent pas qu 'ils aient pu dire ceci , oublier
cela , placer telle idée ici ou là ; et alors com-
mence une série telle de corrections , d'addi-
tion , de suppressions , de transpositions , que
tout est à recammencer. On recommence un
second placard : même bouleversement. Après
deux ou trois autres épreuves , ils jurent leurs
grands dieux que tout est au point; on se dé-
cide à mettre en pages. El le même j eu re-
commence avec cette aggravation qu 'à chaque
fois il faut  défaire la forme et remanier les
seize pages d'une feuille , ce qui coûte des
sommes folles d'heures de correction.

» C'est à ce jeu-là que Balzac , au lieu de
s'enrichir par la prodigieuse producti on de
son génie, a vécu dans la misère, les correc-
tions absorbant d'avance le bénéfice qu 'il es-
pérait de ses chefs-d'œuvre : plus il écrivait ,
puis il s'enfonçait dans la ruine.

» C'est de mémeque Cousin arrivait , dit-on.
à fa ire dépenser à ses éditeurs 50,000 francs
pour un ouvrage de philosophie.

» Il y a encore une autre misère d'écrivain:
c'est l'écriture. Emile Deschamps , — cela te-
nait , hélas ! à la cécité qui le menaçait e-
dont il devait mourir fou d'horreur , —* avait
une écriture si prodi gieusement indéchiffra-
ble qu 'il ne pouvait se lire lui-même. Un de
nos amis communs m'a raconté que plus d'une
lois, ayant reçu de. lui un billet illisible et
l'ayant renvoyé à Emile Deschamps avec un
point d'interrogation suivi de plusieurs points
d'exclamation , celui-ci ne pouvant lui-même
déchiffrer sa propre écriture , prenait sa canne
et son chapeau el venait dire à son ami ce
qui l' avait tenté de lui écrire.

» Il y a une manière d'écrire qui réussit
assez bien à certains auteurs dont les idées
ont besoin d'être activées par un mouvement
général du corps : c'est de ne pas écrire. On
parle, on gesticule , on marche son roman ;
ce n 'est plus l' auteur penché sur sa table et
accroché à sa p lume , c'est l'auteur en scène et
improvisant, tandis qu 'un scribe , réduit au
rôle de phonograp he vivant , écrit sous sa dic-
tée. C'est ainsi que travaille Arsène Houssaye.
Ce procédé permet de produire beaucoup en
peu de temps ; mais pour qui n 'en saurait pas
faire un usage constant , il semble de nature à
entraîner beaucoup de longueurs et d'incor-
rections , qu'il faudra modifier en se relisant.
Et puis I' elTe t du discours écrit n 'étant pas le
même que celui du discours parlé, il est diffi-
cile qu'il n 'y ait pas de grands mécomptes sur
ce que les lecteurs jugeront du livre . »

Il se peut , écrit le Temps , que la brochure
de Léon Tolstoï contre l' alliance franco-russe
produise un certain effe t d'élonnement ou
môme de déception chez quel ques partisans
de l'alliance russe. Elle a été insp irée, en
effe t , à l' apôtre du mysticisme slave par les
fêtes de Cronsladt et de Toulon. Cette double
exp losion du patriotisme français el russe lui
a paru stup ide el odieuse à la foi. Il dénonce
ces démonstrations comme une comédie ar-
rangée savamment par l'hypocrisie des chefs
et jouée bêtement par la folie el l'ignorance

Une brochure contre l'alliance franco-russe

des toules. El cependant on aurait grand tort ,
de se montrer surpris el scandalisé. Le cé-
lèbre romancier russe reste fidèle à lui-même
et ne fait que tirer , en cela , une conséquence
nouvelle de sou mysticisme.

Ce mysticisme qui se donne pour évangé-
lique et même voudrait passer pour la seule
interprétation orthodoxe de l'Evangile , abou-
tit , il ne faut pas l' oublier , à un véritable ni-
hilisme social. Comme Rousseau prétendait
nous conduire à la félicité en nous ramenant
à l 'état de nature , Tolstoï s'imagine suppri-
mer le mal et la douleur en supprimant les
lois, les tr ibunaux , toute organisation sociale,
disons mieux , la civilisation elle-même. Quoi
de plus facile , après avoir réduit l'Evangile
au princi pe lout passif de la non-résistance au
mal et aux méchants, d'en déduire la con-
damnation radicale de la guerre, de l'égoïsnie
national , des années permanentes, des fron-
tières et de toutes les vertus positives qu 'im-
pli que et que défini t  l'amour de la patrie ?
Quoi de plus aisé , au nom d'une logique indi-
vidualiste enfantine , de montrer que le pa-
triotisme est absurde , immoral et inepte ? A
vra i dire , cela est si facile qu 'on ne comprend
absolument pas qu'un esprit aussi éminenl ne
soit pas averti de l'ôtroitesse et de la fausseté
de sa doctrine par l'étrange facileté même
qu 'il trouve à l'établir.

L'erreur fondamentale de ce mysticisme
destructeur , c'est de mettre la cause du mal
dans les institutions organi ques de l'huma-
nité au lien d'en voir la source dans la volonté
mauvaise de l'homme. Sans doute , les nations
pèchent , et les familles se rendent souvent
coupables comme les individus. Faut-il dé-
truire et toute vie nationale , et toute vie fami-
liale , et toute vie individuelle ? Que serait le
grand corps de l'humanité, sans subordina-
tion des organes et des fonctions , sans équi-
libre des forces, sans l'idée de justice, sans
vertèbres ni charpentes pour soulenir l'orga-
nisme entier ? La vérité , c'est qu 'il ne faut
pas vouloir être p lus sages que les lois mê-
mes qui déterminent pour un être les condi-
tions de sa vie. Il y a des individus qui vivent
mal ; il en est qui se conduisent bien. Il y a
un esprit de famille égoïste et étroit ; il en est
un autre excellent , fortifiant el béni. Condam-
nons de même, si vous le voulez , le patrio-
tisme jaloux , envieux , cruel , qui semble ex-
clure ou ignorer le sentiment de solidarité
universelle ; mais honorons et maintenons le
patriotisme généreux , fécond en vertus, sacré
enfin, parce qu 'il impli que précisément au
plus haut degré le dévouement de chacun au
bien de tous et celui de tous à la protection
d'un chacun et surtout des plus faibles.

Celte distinction qu 'on est étonné d'avoir à
faire suff i t  pour dévoiler le vice de raisonne-
ment qui est au fond des sophismes politiques
de Tolstoï et émousser la pointe de ses para-
doxes. Le Christ avait soigneusement distin-
gué entre, le royaume de César el le royaume
de Dieu. Tolstoï, en voulant ôtre plus chré-
tien que l'Evangile les confond de nouveau et
dans cette confusion les détruit  l' un et l'autre ,
et , ann ih i l an t  du même coup l'héritage mo-
ral et intellectuel des siècles, nous ramène-
rail , s'il était écoulé, à un état semblable à
celui de la barbarie naturelle, c'est-à-dire à
l'exp loitation impunie et éternelle des -p lus
faibles par les p lus forts. II a tort , au point de
vue de la morale même, de protester contre
l' all iance franco-russe. En rétablissant l'équi-
libre des forces en Europe , celte alliance y a
rendu la guerre p lus dillicile el la paix p lus
certaine. L 'instinct des peuples a souvenl
ainsi p lus raison et va plus efficacemen t au
but que l' imagination ou même le cœur des
poètes et des philosop hes.

France. — Samedi , à la Chambre , M.
Clausel de Coussergues, républicain , est élu
vice-président par 186 voix contre M. Dupuy-
Dulemps , radical , qui en a obtenu 145.

M. Lacombe interpelle sur la grève houil-
lère de Graissessac , motivée par le renvoi de
p lusieurs ouvriers . II demande au gouverne-
ment de prononcer la déchéance contre les
concessionnaires des mines qui ne les exp loi-
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lent pas. M. Barthou , ministre des travaux
publics , déclare que le gouvernement ne peut
pas prononcer la déchéance ; il prépare un
projet autorisant la déchéance en cas de non-
exp loitation.

— Caserio est très affaisé ; son sang-froid
l'a abandonné ; il garde un nautisme comp let.
Celte nouvelle attitude frappe le juge d'ins-
truction nui , redoutant une tentative de sui-
cide, a ordonné de redoubler de surveil-
lance.

— Les arrestations d anarchistes ont conti-
nué samedi dans plusieurs villes de province.
A Bordeaux , notamment , on a arrêté trois
anarchistes qui avaient fait l' apolog ie du cri-
me, de Caserio.

Allemagne. — On admet généralement
que c'est le prince de Bismarck qui possède
plus de décorations que n 'importe quelle au-
tre personnalité de l'empire allemand. Il n'en
est rien. Le comte d'Eulenburg, grand-maître
des cérémonies, possède jusqu 'à 55 décora-
tions ; viennent ensuite le prince de Bismarck
avec 50 ; le comte de Perponcher avec 48 ; le
général d'Albed yll , ancien chef du cabinet
militaire , avec 45; le général Hahnke , aide
de camp général et chef du cabinet militaire ,
avec 44 ; le général de Witticb , commandant
du 11e corps d'armée, avec 43 ; le prince Al-
bert de Prusse, avec 42 ; le général comte de
Lehndorf , avec 41 ; le feldmaréchal comte de
Blumenthal avec 41 décorations. Le comte de
Caprivi , chancelier de l'empire, possède 36
décorations.

— Le Petit Journal de Berlin croit savoir
que Mrae de Kotze , femme du chambellan , a
reçu une lettre dans laquelle on lui offrait
d'indiquer l'auteur des . lettres anonymes con-
tre le payement d'une somme de 100,000
marcs. Mmo Kotze s'est immédiatement décla-
rée prête à verser la somme en question , mais,
par suite d'un malentendu , le rendez-vous
qu 'on lui aya|t assigné n'a pu avoir lieu.

Chine. — La peste, qui désole en ce mo-
ment Hong-Kong et plusieurs ports du sud
dé la Chine , crée aux autorités anglaises des
dilïicultés d'un ordre particulier , sinon tout à
fait imprévues.

Les Chinois, qui forment l'immense majo-
rité de la population de la colonie, montrent
la plus énergique répugnance à se soumettre
aux prescri ptions sanitaires édictées par le
gouverneur. La population s'est opposée par
la force aux visites domiciliaires des délégués
du service sanitaire ; plusieurs de ces agents
ont été poursuivis à coups de pierre , et c'est
à grand'peine que le gouverneur a réussi a
empêcher une émeute lout à fait sérieuse, en
accordant aux Chinois que leurs malades se-
raient soignés dans des hôp itaux séparés, pla-
cés sous la surveillance de leurs notables.

Le Chinois ont , semble-t-il , la plus grande
terreur de nos méthodes thérapeutiques et
sans doute s'imaginent-ils (cette croyance est
très généralemen t répandue dans tout l'em-
pire du Milieu) que les Européens utilisent
certains organes des morts , les yeux en parti-
culier , pour en fabri quer des philtres et des
préparations photographiques. Aussi émi-
grent-ils en masse de Hong-Kong pour gagner
Canton et les autres villes du Kouang-Toung.
Et ce n'est pas l'ép idémie que les Chinois
fuient ainsi : celle-ci sévit du reste aussi forte-
ment à Canton qu 'à Hong-Kong. Non , ce n 'esl
pas de la peste qu 'ils ont peur ; c'est d'un
Beau à leurs yeux cent fois p lus redoutable :
le médecin européen.

Cette constatation doit assurément coûter à
notre amour-propre ; mais elle permet de me-
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HECTOR MALOT

Bastion la conduisit au second étage , et, sans en-
trer , lui ouvrit une porte :

« Je vais vous envoyer la tomme de chambre, »
dit-il en so retirant.

Après avoir traversé une petite entrée sombre, elle
se trouva dans une grande chambre très claire, ten-
due d'étoile de couleur ivoire , semée do papillons
aux nuances vives qui voletaient légèrement; los
meubles étaient en érable moucheté et sur le lapis
gris s'enlevaient vigoureusement dos gerbes de Heurs
des champs : pâquerettes , coquelicots , bleuets , bou-
tons d'or.

Que cela était frais et joli I
Elle n 'était pas revenue de son émerveillement , et

s'amusait encore à enfoncer son pied dans le tapis
moelleux qui le repoussait , quand la femme de cham-
bre entra :

« Bastion m'a dit de me mettre à la disposition de
mademoiselle. »

Une femme de chambre on toilette claire , coiffée
d' un bonnet de tulle, aux ord res de colle qui quel-
ques jours avant couchait dans une hutte, sur un lit
de roseaux , au milieu d'un marais , avec, les rats ot
les grenouilles ; il lui fallut un certain temps pour
se reconnaître .

« Je vous remercie , dil-elle enfin , mais je n 'ai be-
soin de rien... il me semble.

— Si mademoiselle veut bien , je veux toujours lui
montrer son appartement. »

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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surer la hauteur de cette formidable muraille
île préjugés et de haines qui sépare les deux
races et que cinquante années de relations
étroites et journalières ont , en vérité , fait bien
peu de chose pour détruire .

Etats-Unis. — En Californie les neuf
dixièmes de la population font cause com-
mune avec les grévistes contre le Southern
raihvay.

A San-José, un homme a mis son enfant
sur la voie ferrée avec un drapeau en main ,
au moment où un train arrivait ; le mécani-
cien s'arrêta pour ne pas écraser l'enfant.

L'emploi de la force armée est loin d'être
approuvé par les habitants , et la foule éclate
en app laudissements quand on annonce que
telle ou telle compagnie a refusé de marcher
contre les grévistes. On a dû renoncer à met-
tre en ligne la milice.

A Sacramento , les habitants donnent aux
grévistes du café et de la glace, et l' on dit que
la milice leur a fourni des cartouches. Les
grévistes ainsi armés parlent d'attaquer les
troupes régulières.

A Chicago , la situation est toujours la
même.

Postes. — A  partir du 1er août prochain ,
l'échange des envois recommandés de la poste
aux lettres grevés de remboursement sera
étendu aux bureaux de poste autrichiens de
Beirouth , Constantinop le, Saloniqueet Smyrne
aux mêmes conditions et formalités que pour
l'Autricbe-Hongrie. Le montant du rembour-
sement devra toutefois être indiqué en francs.

Ascension. — La première ascension au
Mont-Blanc de cette saison , par Chamonix , a
été faite la semaine passée par trois jeunes
Américains de 15 et 17 ans, MM. Wiegand ,
Hazard et Dallam , élèves au collège interna-
tional « la Châtelaine » , sous l'escorte de M.
Rowden , professeur au dit collège, et des gui-
des Aug. Dessailloud et Alex. Couttet.

Assaillie par une tempête de neige pendant
sa traversée de la Pierre-à-1'Echelle aux
Grands-Mulets , la petite troupe a pu croire
son expédition du lendemain compromise. Il
n 'en a rien été heureusement , mais la neige
fraîche et le fait que le chemin n'avait pas en-
core été tracé , ont fait durer le p laisir de l'as-
cension neuf bonnes heures et demie. Impos-
sible de pénétrer ni dans la cabane de M. Yal-
lot , aux Bosses, ni dans l'hôtel à deux étages
du sommet ! Tous deux sont cuirassés de
neige . Il fallut renoncer au thé qu 'on se pro-
mettait défaire. .

Au sommet, les ascensionnistes , grimpés
sur le toit de la cabane pour être plus haut ,
virent à leur grande surprise deux pap illons
aux ailes rouges et noires voltiger à leur aise,
nullement pressés de redescendre dans la
plaine. De Saussure avait vu , lui aussi , deux
pap illons là-haut , et cite ce fait extrêmement
curieux. Les guides pensent que ces char-
mants insectes ont bien le droit de monter là
où les hommes se construisent des chalets.

Le lendemain 3 juil let , une deuxième
troupe , composée encore de trois élèves du
pensionnat Thudichum , préludait à un voyage
à travers la Suisse en faisant avec succès la
même ascension.

Le nouveau programme Schenk

Nous empruntons aux Basler Nachrichten le
texte du projet ne loi relatif aux subventions

ChroniçLue suisse

Ce qu'elle appelait «montrer l'appartement,» c'était
ouvrir les portes d'une armoire à glace ot d' un pla-
card , ainsi que les tiroirs d'une table de toilette ,
tout remplis de brosses , de ciseaux , de savons et de
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'posé dans la tenture :

« Celui-ci , dit-elle , est pour la sonnerie d'appel :
celui-là pour l'éclairage. »

Instantanément la chambre , l'entrée ot lo cabinet
de toilette s'éclairè rent d'une lumière éblouissante
qui , instantanément aussi , s'étei gnit ; et il sembla à
Perrine qu 'elle était encore dans les plaines des en-
virons de Paris , quand l'orage l'avait assaillie ct
que los éclairs fulgurants du ciol ontr 'ouvert lui
montraient son chemin ou le noyaient d'ombres.

« Quand mademoiselle aura besoin de moi , elle
voudra bien mo sonner : un coup pour Bastion , doux
coups pour moi. »

Mais co dont «mademoiselle avait besoin ,» c'était
d'être seule, autant pour passer la visite de sa cham-
bre que pour se ressaisir , ayant été j etée hors
d'elle-même par tout ce qui lui était arrive depuis le
matin.

Que d'événements , que de surprises en quelques
heures, et qui lui eût di t  le matin , quand sous les
menaces do Théodore el de Talouel , elle se voyait on
si grand dange r, que le vent , au contraire , allait si
favorablement tourner pour elle ? N' y avait-il pas de
quoi rire de penser que c'était leur hostilité même
qui faisait sa fortune ?

Mais combien plus encore ent-olle ri si elle avait
pu voir la tète du directeur en recevant M. Vulfra n
au bas do l'escalier des bureaux.

« Je suppose quo cette jeune personne a l'ail quel-
que sottise f  dit Talouel.

— Mais non.
— Pourtant , vous vous faites ramener par

Félix 1
— C'est qu 'on passant jo l'ai déposée au château,

afin qu 'elle ait le temps de se préparer pour lo
dîner.

— Dîner I .le suppose.... »
11 était tellement suffoqué qu 'il ne trouva pas tont

de suite ce qu 'il devait supposer.
« Je suppose moi , dit M. Vulfra n , que vous ne

savez que supposer.
— ... Je suppose que vous la faites dîner avec

vous .
— Parfaitement. Depuis longtemps je voulait

avoir près de moi quelqu'un d'intelligent, de discret ,

fédérales pour les écoles primaire s publiques,
élaboré par M. le conseiller fédéral Schenk.
Ce projet , qu 'une indiscrétion a livré à la pu-
blicité , date , comme on le sait , d'octobre
1893.

Art. 1er . — La Confédération peut aider les
caillons à l'aire face aux obligati ons qui leur
incombent en matière d'instruction primaire
en leur accordant des subventions prises sur
son budget.

Art. 2. — Les subventions fédérales ne
peuvent ôtre afleclées qu 'à l'école primair e
publi que de l'Etat et ne peuvent recevoir que
les destinations suivantes : 1° construction de
nouveaux bâtiments scolaires ; 2° création de
nouvelles places d'instituteurs par suite de la
division de classes trop nombreuses ; 3° four-
niture aux écoles d'objels d'enseignement ;
4° fourniture gratuite du matériel scolaire
aux élèves ; 5° réfectoires scolaires et dons de
vêtements aux enfants pendant l' année sco-
laire ; 6° ensei gnement normal aux institu-
teurs; 7° augmentation de leurs traitements ;
8" création d'emp lacements de gymnasti que.

Art. 3. — Les subventions fédérales ne peu-
vent avoir pour conséquence de diminuer les
prestations actuelles des cantons et des com-
munes ; elles doivent au contraire les pousser
à augmente r leurs prestations pour l'école
primaire publique.

Art. 4. — Pour la prochaine période de
cinq ans, une somme de 1,200,000 fr. sera
inscrite annuellement au budget fédéral dans
le but susindiqué. Si la situation financière le
permet , cette somme pourra être augmentée
par voie budgétaire pour les cinq années sui-
vantes.

Art. 5. — Il sera ouvert à chaque canton ,
sur le budget fédéral , un crédit annuel déter-
miné une fois ponr toutes pour cinq ans et
qui ne pourra être dépassé.

Art. 6. — Ce crédit sera fixé en tenant
compte , d'une part de la population des can-
tons, d'autre part de leur situation économi-
que et de leurs ressources. Le dernier recen-
sement fait règle en ce qui concerne la popu-
lation. En ce qui concerne leur situation éco-
nomi que, les cantons sont divisés en trois
classes, savoir :

Ire classe : Bàle-Ville , Genève, Neuchâtel ,
Zurich , Vaud , Glaris , Schaffhouse et Zoug.

IIe classe : Soleure , Appenzell Rh. -Ext.,
Berne, Bâle-Campagne , Obvvald, Thurgovie ,
Lucerne , Saint-Gall , Argovie , Grisons et Fri-
bourg.

III e classe : Nidwald , Uri , Schwytz , Appen-
zell Rh. -I., Valais et Tessin.

Le crédit annuel pour la première période
de cinq ans sera calculé a raison de trente cen-
times pour la première classe, quarante pour
la deuxième et cinquante pour la troisième
par tète de population. 

Art. 7. — Chaque canton reste libre de ré-
clamer la totalité de la subvention qui lui est
réservée ou de l'abandonner en tout ou par-
lie. Il sera considéré comme y ayant renoncé
s'il n'a pas présenté, dans un délai à fixer ,
une demande de subvention accompagnée
des documents exigés par la loi. Une subven-
tion ne peut être transportée d'une année à
l' autre.

Art. 8. — Le canton qui demande une sub-
vention doit soumettre au Conseil fédéral :
1° Un tableau par catégories des sommes dé-
pensées par le canton el les communes poul-
ies écoles primaires puhliques dans les cinq
dernières années ; 2° un plan motivé de l'em-
ploi de la subvention fédérale pendant les cinq
ans à courir; 3" un exposé spécial et détaillé
de l'emp loi projeté de la subvention pour la

de Adèle en qui je pourrais avoir confiance. Juste-
ment cette petite tille me paraît réunir ces qualités :
intelligente elle l'est , j'en suis sûr; discrète et fidèle
elle l'est aussi , j'en ai la preuve. »

Cela fut dit sans appuyer , mais cependant de façon]
à ce que Talouel ne put se méprendre sur le, sens de
ses paroles.

« Je la prends donc ; el comme je ne veux pas
qu'elle reste exposée à certains dangers, — non pour
elle , car j'ai la certitude qu 'elle n'y succomberait
pas, mais ponr les autres , ce qui m'obligerait à me
séparer do ces autres... »

Il appuya sur ce mot :
« ... Quels qu'ils fussent , elle ne mo quittera

plus ; icf elle travaillera dans mon cabinet; pendant
le jour elle m 'accompagnera , elle mangera à ma ta-
ble , ce qui rendra moins tristes mes repas qu'elle
égayera de son babil , et elle habitera le château. »

Talouel avait eu le temps de retrouver son calme,
ot comme il n 'était ni dans son caractère , ni dans sa
ligne de conduite de faire formellement la plus lé-
gère opposition aux idées du patron , il dit :

. «Je suppose qu'elle vous donnera toutes les satis-
factions , quo très justement, il me semble, vous
pouvez attendre d'elle.

— Je lo suppose aussi. »
Pendant ce temps, Perrine , accoudée au balcon de

sa fenêtre , rêvait en regardant la vue qui se dérou-
lait devant elle : les pelouses fleuries du jardin , les
usines , lo village avec ses maisons et l'église, les
prairies , les entailles dont l'eau argentée miroitait
sous les rayons obli ques du soleil qui s'abaissait et
vis-à-vis do' l'autre coté , lo bouquet do bois où elle
s'élai t assise, le jour de son arrivée , et où dans la
brise du soir elle avait entendu passer la douce
voix do sa mère qui murmurait  r «Je to vois heu-
reuse. »

Elle avait pressenti l'avenir , la chère maman , et
les grandes marguerites traduisant l'oracle qu'elle
leur dictait , avaient aussi dit vrai : heureuse, elle
commençait A l'être ; et si elle n'avait pas encore
réussi tout à fait , ni môme beaucoup, au moins de-
vaitelle reconnaître qu 'elle était en passe de réussir
plus qu'un peu; qu'elle fût patiente, qu 'elle sût at-
tendre , el le reste viendrait à son heure. Qui la pres-
sait maintenant  ? Ni la misère, ni le besoin dans ce
château où elle était entrée si vite.

Quand le silllet des usines annonça la sortie , elle
était encore à son balcon planant dans sa rêverie , et
ce furent ses coups strident s qui la l'amenèrent de

première année budgétaire. Une fois approu-
vé, cet emploi est obligatoire el doit être jus-
tifié à la lin de l'exercice.

Art. 9. — L'approbation peut être refusée
pour le toul ou pour partie : si le canton pro-
jette d' affecter la subvention à une destination
non autorisée (art. 2) ; si la subvention doit
être affectée en tont ou en partie à un objet
pour lequel les cantons el les communes ne
dé pensent pas une somme au moins égale; si
le canton et les communes ne consacrent pas
à l'enseignement primaire une somme totale
au moins égale à celle qu 'ils y concacraient
auparavant.

Art. 10. — La Confédération veille à ce que
l' emp loi des subventions soit conforme aux
projets approuvés. Il est interdit de consti-
tuer des fonds au moyen des subventions fé-
dérales. A l'expiration de l' année , les sommes
non dépensées, celles qui auraient ôté affec-
tées à un emploi non approuvé , ou pour les-
quelles les prescriptions légales (art. 9) n 'au-
raient pas été observées seront restituées à la
caisse fédérale.

Art. 11. — Toutes les décisions relatives à
l'app lication de là présente loi sont de la com-
pétence du Conseil fédéral , sous réserve de
recours à l'Assemblée fédérale.

Art. 12. — Ces décisions seront préparées ,
sous la direction du département fédéral de
l'intérieur , par une commission de sept mem-
bres nommée pour trois ans par le Conseil fé-
déral. Cette commission peut entrer en rela-
tions avec les autorités scolaires des-cantons ,
demander des renseignements, faire des ob-
servations et exprimer des vœux.

Art. 13. — (Clause relative au délai référen-
daire et à l'entrée en vigueur.

ZURICH. — Samedi et dimanche , la société
des anciens polytechniciens fêtait son 25me an-
niversaire. Il est arrivé des membres des con-
trées les plus lointaines. Le Comité a eu tou-
tes les peines à leur procurer des logements.

— L'exposition des chiens a été ouverte di-
manche avec grand succès. Le marché était
très animé.

FRIBOURG. — Le directeur de la Banque
cantonale fribourgeoise , M. Glasson , éccrit au
Journal du Jura que la Banque n'est pour
rien dans les annonces par lesquelles on of-
frait au public des cartes de libre circulation
d'actionnaires du J.-S. pour le prix de fr. 1.
La faute prenait d'un emp loyé qui a été me-
nacé de renvoi et les actions déposées ne pro-
venaient pas de la banque.

BALE-VILLE. — Des sociétés ouvrières de
Bàle ont entrepris une révision de la liste de
leurs membres afin d'exclure de leur sein les
éléments anarchistes. La société ouvrière al-
lemande a donné le signal en expulsant di-
manche deux anarchistes. L'association (Mit-
gliedschaft) démocrate-socialiste allemande
s'est dissoute parce que le nombre de ses
membres diminuait  constamment. La direc-
tion des sociétés démocrates-socialistes de Bàle
a été confiée à la société ouvrière allemande ,
qui compte 400 membres en chiffres ronds, et
a formé parmi ses membres une association
coopérative alimentaire et des sections de
gymnastique et de chant.

VALAIS. — Toute la semaine , il a passé à
Martigny un nombre inusité d'étrangers. Les-
hôtels et pensions sont envahis. Les mêmes
nouvelles viennent de Zermatt , d'Evolène et
d'autres stations encore .

Nouvelles des cantons

l'avenir dans la réalité présente. Alors du liant de
l'observatoire d'où elle dominait les rues du village
et les routes blanches à travers les prairies vertes
et les champs jaunes , elle vit se répandre la fourmi-
lière noire des ouvriers , qui grouillant d'abo.rfl^un
gros amas compact, ne tarda- pas -à so diviser en
plusieurs courants , à se morceler à l'infini , et à ne
former bientôt plus que des petits groupes qui
eux-mêmes s'évanouirent promptement ; la cloche
du concierge sonna et la voiture de M. Vulfran
monta l'allée circulaire au pas tranquille du vieux
Coco.

Cependant elle ne quitta pas encore sa chambre,
mais comme il le lui avait recommandé, elle fit sa
toilette , en se livrant à une véritable débauche d'eau
de Cologne aussi bien que de savon , — d'un bon
savon onctueux , mousseux , tout parfumé de fines
odeurs ; et ce fut seulement quand la pendule placée
sur sa cheminée sonna huit  heures qu'elle descen-
dit.

Elle se demandait comment elle trouverait la salle
à manger , mais elle n'eut pas à la chercher , un do-
mestique en habit noir , qui se tenait dans le hall , la
conduisit.

Presque aussitôt M. Vulfran entra ; personne ne
le conduisait ; elle remarqua qu 'il suivait un chemin
en coutil posé sur le tap is, ce qui permettait à ses
pieds de f e  guider et de remplacer ses yeux : une
corbeille d'orchidées, au parfum suave, occupait le
milieu de la table , couverte d'une lourde argenterie
ciselée et de cristaux taillés dont les facettes reflé-
taient les éclairs de la lumière électrique qui tombait
du lustre .

Un moment elle se tint  debout derrière sa chaise,
ne sachant trop co qu 'elle devait faire ; heureusement
M. Vulfran lui vint en aide :

« Assieds-toi. »
Aussitôt le service commença , et le domestique

qui l'avait amenée posa une assiette de potage de-
vant elle, tandis que Bastien en apportait une autie
a son maître , celle-là pleine ju squ 'au bord.

(A suivre.)



** Phylloxéra. — Le Conseil d'Eta l de Zu-
rich a , parait-il , prié le Conseil fédéral d'in-
viter le gouvernement neuchâtelois à restrein-
dre les essais de reconstitution du vignoble au
moyen de p lants américains , ces essais consti-
tuant un danger pour le reste de la Suisse, vu
la recrudescence du p hy lloxéra.

%% Recrutement. — Le chef du Départe-
ment mili taire porte à la connaissance des
intéressés que le recrutement de la classe de
1875 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégo-
ries ci-après reçoivent l'ordre de se faire ins-
crire chez le chef de section de leur domicile ,
jusqu 'au 10 aoûl prochain au plus tard , sous
peine de punition en cas de défaut :

fl) Tous les citoyens suisses nés en 1875,
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à

1874, inclusivement , qui , pour motif quel-
conque , ne se sont pas encore présentés au re-
crutement.

ci Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
18;4 non recrutés, dont l'exemption expire
cette année.

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
pora i rement , dont l'exemption exp ire égale-
ment cette année.

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises) , qui ont été renvoyés du service l'an-
née courante et invités par les médecins à se
présenter à la visite sanitaire.

/') Les militaires incorporés , de lout grade ,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirenl entrer dans la
cavalerie et le train devront s'annoncer à leur
chef ce section.

% '% Colombier. — Comme l'année dernière ,
les adventistes du septième jour , tiendront
leur camp-meeting à Colombier , du 12 au 22
juil let .  Les tentes seront placées au bord du
lac , un peu p lus à l'Ouest que l'emp lacement
choisi l'an passé.

Chronique neuchàteloise

** Médailles du Musée . — Voici la liste
des différents dons qui sont venus enrichir la
collection des monnaies el médailles du Mu-
sée, depuis environ une année :

d'un groupe de tireurs des Armes-Réunies :
le 2me prix obtenu par eux à Genève au Tir de
l'arquebuse et de la navigation en 1893 et
consistant en une belle médaille de bronze ;

de MM. Richardet frères : 4 médailles, dont
une en argent , de la Fête fédérale des sous-
officiers à La Chaux-de-Fonds en 1893 ; une
médaille de l'Inauguration du collège de Fon-
taines , 1893. Ces cinq médailles sortent des
ateliers de MM. Richardet ;

de M. Homberg, graveur à Berne : une
frappe en étain d'une grande médaille gra-
vée par Hedlinge r, le célèbre médailleur
schwytzois ; une médaille en bronze du Tir
cantonal de Binningen , 1893.

de M. Bernbeim , à Paris , par l'entremise
de M. Stébler , professeur : un écu de 6 livres
de France , 1793.

de M. Alfred Baillod , à New-York: un demi-
dollar à l'effig ie de Christophe Colomb , 1892.

de M. Louis Courvoisier-Guinand: la grande
médaille bronze du colonel Frey, gravée par
G. Hantz ;

du Comité d'organisation du Tir cantonal
du Locle : la médaille officielle en argent du
tir ;

de M. Rahm : 2 vieilles monnaies russes en
cuivre.; .-•...•• H .;M< ....... .o.o *s,o o.io.i eiaii i
" TS$W! Ch.-Ëif^Tï&6t,"a MclîKler,'* uri don
important de monnaies et médailles qui ne
sont pas encore toutes classées, mais parmi
lesquelles on peut citer : la grande médaille
en bronze du 500° anniversaire de la réunion
du Grand el du Petit Bàle : la médaille argent
de l'exposition agricole de Faido , 1893 ; une
série de médailles comménioratives des fêtes
de chant de Bàle , 1893 ; du Griitli à Neuchâ-
tel 1893, et du Tir cantonal de Zurich , 1893 ;
une série de monnaies modernes de Suède ;
une médaille argent de l'incendie du Palais
de la Légion d 'honneur , à Paris ; la médaille
en bronze de la Société suisse île numisma-
ti que , Genève , 1893, etc., etc.

de M. Louis Kap ferer , à Neuilly s Seine, un
lot de monnaies el jetons non encore classés.

de M. Ariste Robert : une médaille en ar-
gent du tir allemand de Mayence 1794, et une
en bronze du tir  cantonal de Lucerne , 1894.

Nous réitérons ici à ces généreux donateurs
l'expression de notre reconnaissance , particu-
lièrement à M. Ch. -Eug. Tissot , membre ho-
noraire de notre comité et qui nous témoigne
chaque année toul l'intérêt qu 'il n 'a cessé de
porter à nos collection par l' envoi de dons
très précieux. (Communiqué).

«t* Fête champ être. — On nous dit que la
musique les Armes-Heunies el l'orchestre l'Es-
pérance ont décidé d'organiser pour dimanche
prochain. 15 juil let , leur première fôte an-
nuelle , sur leur emplacement des Bassets. Les
annonces paraîtront très prochainement.

*» Théâtre. — On nous annonce pour le
vendredi 13 j ui l le t  une représentation de la
Statue du Commandeur, pantomine en 3 actes
de Eudel et Mangin , musi que d'Adol phe Da-

Chronique locale

vid , dont la presse parisienne a parlé avec élo-
ges. Il y aura en outre une comédie en prose ,
Double épreuve, écrite pour cette tournée par
MM. Eudel et Millauvoie.

** Brevets secondaires . —M. Georges Rey-
mond , ancien élève de nos écoles, vient d'ob-
tenir à Neuchâtel son brevet secondaire pour
rensei gnement de la langue et de la litté ra-
ture italiennes. — Nos félicitations.

#* Accident. — Hier après-midi , à la fôte
organisée , rue de la Charrière, par la Fanfare
du Grutli , une balle de flobert est venue at-
teindre au haut de la cuisse un petit garçon
qui passait sur la route avec sa mère. La balle
a pénétré à 5 centimètres et son extraction a
été fort difficile.

t/* Température . — Nous jouissons depuis
une huitaine d'une chaleur qui permet aux
paysans de couper et de rentrer dans d'excel-
lentes conditions le foin , si fourni el si abon-
dant cette année, de nos prairies. Vendredi et
samedi , des orages de courte durée ont tra-
versé notre vallée ; on nous rapporte que sa-
medi la foudre a frappé un arbre du Bois du
Petit Château et enlevé une partie de son
écorce.

Depuis hier après-midi , le temps est de nou-
veau splendide.

Bataillon de bébés. — La cour d'Espagne se
rendra en villégiature à Saint-Sébastien vers
le 10 juillet. Une surprise est ménagée au pe-
tit roi. Il trouvera un bataillon de jeunes
troupes dont il aura le commandement. Ce
bataillon , qu 'on a déjà surnommé le « batail-
lon du Roi-Bébé » , a été recruté par M. de
Carcer , un des notables de Saint-Sébastien ,
parmi les jeunes citoyens basques âgés de
cinq à huit ans. Ils sont quatre cents. Ils por-
teront tous le costume des « mi quelels * du
pays : uniforme bleu , béret rouge . Les fusils
ont été commandés à la fabri que de Eibar , de
vrais fusils avec lesquels les petits bonhom-
mes feront, de vrais tirs .

Toutes les classes sociales sont représentées
dans ce bataillon , depuis le fils du général
Polavieja , commandant le sixième corps d'ar-
mée, jusqu 'aux enfants des ouvriers. Les sa-
peurs sont extraordinaires. Le chef de ces sa-
peurs, celui qui viendra le premier , ouvrant
la marche à la tête des quatre cents petits sol-
dats a cinq ans ! Cinquante musiciens, dont
l'âge varie entre sept et dix ans, répètent tous
les matins et jouent déjà pas mal des marches
et des pasos dobles.

La bande des tambours est exquise. On a
fabriqué les tambours à Saint-Sébastien et les
mioches ont commencé à répéter avec le plus
grand enthousiasme. Les six compagnies dont
ce bataillon se compose ont naturellement
leurs capitaines et lieutenants . Un officier de
la garnison de Saint-Sébastien leur apprend
l'exercice depuis un mois. Ils sont convoqués
par la voie de la presse. Les journaux publient
l'avis suivant :

« Les individus composant le bataillon en-
fantin seront , demain matin à six heures et
demie, à leurs postes ; la première compagnie,
dans l'enceinte de la plaza de Toros ; la se-
conde , à la promenade de la Zurriola , etc. »

En effet , le matin , à six heures et demie
sonnant , les soldais microscopiques sont à
leur place , les uns seuls, les autres avec leurs
familles. Sous peu , tout sera prêt : uniformes ,
fusils , instruction. Il ne restera plus au jeune
Alphonse XIII qu 'à passer ses troupes en re-
vue.

[0',.j.l JU ..U»01i^v|yj c.,. ., , tJ ̂ Jllj ljl, ......r. j»..- JJJI  Jî lO r.l I
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Constatation de l 'âge d'un cheval. — Voici
pour constater l'âge d'un cheval , après qu 'il
a passé neuf ans, un moyen que beaucoup de
nos lecteurs ne connaissent pas sans doute.

Quand un cheval est âgé de plus de neuf
ans , une ride parait au coin supérieur de la
paupière inférieure , et chaque année , une au-
tre ride bien marquée se forme successive-
ment. Ainsi , lorsqu 'un cheval a trois rides à
cette place, il est âgé de douze ans.

C'est à un habitant d'Abama qu 'on doit cette
curieuse observation. 11 prétend que le moyen
est infaillible. Dans tous les cas, le fait "est
d'une vérification facile , et s'il est vrai , on
pourra désormais connaître d' une manière
précise l'âge d'un cheval au-dessus de neuf
ans, ce qui , parfois , ne laissait pas que d'être
embarrassant et souvent impossible à l'ins-
pection des dents , seul moyen que l'on avait
jusqu'à présent.

Faits divers. .

Service particulier de L 'Imp artial

Rome, 9 juillet. — Les radicaux insistent
auprès de M. Crisp i pour qu 'il retire le projet
de relégation des anarchistes. Une trentaine
de députés se proposent de faire de l'obstruc-
tion ; ils projettent de déposer chacun un or-
dre du jour spécial pour le passage à la dis-
cussion par articles et d'en fa ire autant pour
chaque article. Ils se proposent en outre de
demander l'appel nominal pour toutes les vo-
tations. Beaucoup de députés rentrent à Rome.

Milan , 9 juillet. - — On a inauguré hier la
statue de Lucien Manara , l'organisateur des
bataillons de bersaglieri lombards en 1848-49,
et qui fut tué au siège de Rome, où il rem-
plissait les fonctions de chef d'état-major.

Rome, 9 juillet. — Parmi les nombreuses
lettres ds menaces reçues depuis quelques
jours par M. Crispi, quelques-unes sont spé-
cialement dirigées contre Mlle Crispi, pour
laquelle le premier ministre a une vive affec-
tion.

Livourne, 9 juillet. — La police promet
une récompense en argent à qui la mettra sur
les traces de Lucchele, l'assassin de M. Bandi.

Londres, 9 juillet. — L'ex-impératrice Eu-
génie et le prince Victor ont dîné hier chez
la reine ; ils ont couché à Windsor.

— Le Times dit que le Japon a envoyé en-
core un' millier d'hommes à Séoul.

— Le projet de bill relatif à l'immigration
et excluant certaines catégories d'étrangers
viendra vendredi à la Chambre des lords en
seconde lecture.

Paris. 9 juillet. — Dans les élections légis-
latives qui ont eu lieu hier , M. Melviacque de
Lacour , qui avait été invalidé , a été réélu à
Brives , quoiqu 'il ait perd u un grand nombre
de voix.

A Verdun , M. Prudhomme , républicain , a
élé élu.

Chicago , 9 juillet.  — Voici comment se
sont produits les conflits hier :

Une trentaine de soldats commandés par un
lieutenant gardaient un train attaqué par
5000 personnes environ. Les soldats ripostè-
rent à coups de fusil. Le chef des assaillants
fut tué, mais la foule grandissait sans cesso ;
on dut faire reculer le train sous une grêle
de projectiles. La foule s'étanl mise à enlever
iflfofiaJte«»e ilfttb éJii'fl.disB^forPW11: fflrt#i
lâchement de police. Quatre personnes ont été
mortellement blessées et Dibbs , l'organisa-
teur de la grève, a été arrêté , sur un mandat.
Les troubles continuent. On est très inquiet.

Les pertes causées jusqu 'ici par les grèves
sont évaluées à plus de six millions de dol-
lars.

L.e Grillon dn Foyer, journal des jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois : 1 fr.
— Attinger frères, éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N ° 12
Gourmandise , poésie. — Le petit chien ,

(avec illustration). — Aventures de trois pe-
tites filles (avec illustrations) , suite. — Le
photographe , poésie. — A la petite école (avec
illustrations). — Causerie instructive : La
truffe. — Galerie de célébrité : Cook.

Couverture : Illustration : Gourmande. —
Variétés. — Jeux d'esprit. — Annonces.

La Revue des Familles, Rauscher & Cio ,
éditeurs , Nyon.

Sommaire du N ° 7
L'Athée (sonnet), par Valentine Reymond .

— François Coppée (suite et fin), par Adol phe
Ribaux. — Les tyrans de Schams , nouvelle
historique suisse (suite) , par A. Clément-Ro-
chat. — Nos autorités : feu Rodol phe Brun-
ner , Georges Python , Louis-Arnold Grosjean ,
Joseph Amstad , Ambroise Rosenmund , Ed.
Eckenstein-Schrœter (tous avec photographie).
— C'est le printemps , poésie , par Valentine
Revmond. — La femme du Croisé , nouvelle.

Bibliographie

par F. Meyer. — Nouvelles scientifi ques : Le
rasoir mécani que. — Les mœurs d'un poul pe
de la Californie. — Variété : Une anecdote
sur Louis Ruehonnet. — Travaux pour da-
mes : Denlelle au crochet pour garniture de
pantalon. — Récréation.
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CERCUE1LSJAÇHYFHAGES
DÉPÔT

chez M. MATHIAS BAUR
6, Ruo de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

Génère. 9 juillet. — {Dép. part .) — Une dé-
couverte mystérieuse a été fa i te hier sur les
bords du lac , près Cologny.

La police a trouvé le cadavre d' une femme
d'environs 70 ans , portant au cou , attachée
avec une corde solide , une grosse pierre de
20 kilos.

Paris, 8 juillet. — Il se confirme que M.
Casimir-Perier reçoit chaque jour un paquet
de lettres renfermant des menaces de mort :
depuis deux jours , ce paquet devient p lus vo-
lumineux.

On assure en lieu bien informé qu 'il n 'y a

Dernier Courrier et Dépêches

Du 7 juillet 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Antenen Alice-Emma , fille de Christian et de

Elisa née Delacosse, Bernoise.
Grandjean Marthe-Heléne , fille de Fri tz-Alice

et de Maria-Louisa née Holzer , Neuchàte-
loise.

Marchand Camille-Aurèle , fils de Louis-Ed-
mond et de Elise née Weber , Bernois.

Promesses de mariage
Morel Auguste-Elihu , instituteur , et Maillar-

det Marthe , horlogère, aux Hauts-Genevey,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20080. Coste, née Mailloi Marie-Joséphine,
veuve de Louis-Félicien , Française, née le
30 avril 1822.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwilchenbart, à Bàle.

Nos passagers pour le paquebot New-York,
Çaitis de Baie le 28 juin 1894, sont arrivés à New-

brk le 7 juillet , à 11 h. du matin.
Durée du voyage depuis Bàle : 8 ' , jours .

Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Chaux-
de-Fonds. 9975-5

Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.\ Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 2 687 688 688 +17 -(- 25 +31
» 3 685 685 685 +16 +22 +26
» 4 685 685 685 +16 +22 +25
» 6 684 684 684 +17 +24 --29
» 7 684 684 684 + 18 J 24 4 29
.. 9 682 682 682 + 15 +22 + 36'

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Ponr tout manque d'appétit
pour mauvaise di gestion , pour toute anémie , t'ai*
blesse des nerfs et du cœur , épuisement physique ou
intellectuel , dans la convalescence après des mala-
dies fiévreuses , on fera usage avec le plus grand
succès de l'IIématog'éne du Dr méd. HOM-
MEL (Haemoglobinum dépurât, stérilisât li quid.)
Goût très agréable , elTot puissamment apéritif et
certain. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. ÎMicolay A Cie, Labo-
rat. chim. pharm., Zurich. 12444-8*

ATTRACTION
Alors que de l'aimant l'attractive puissance 7
S'exerce seulement sur le f e r  ct l'acier .
Le savon du Congo, par son exguise essence ,
Attire tout à lui dans l' univers entier.
Victor L., au savonnier parisien Victor Vaissier.

MMBST " Chaque jour , dès 7 l/« heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l 'Epicerie parisienne, rue de la
Demoiselle 96.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

$kW Etoffes d'été et d'occasion.
Tissus blanc , clair , crème et couleurs, en Foulé , Crêpe, Dia-
gonal , Grenadine , Ombré , Gachemir , Broché , Fantaisie,
Etamine . îi

— --*- •>¦ Echantillons à disposition. -4}> —fr—-
QZT TINGER & Co, ZURICH.

pas eu jusqu 'à présent d échange de vues offi-
cielles entre les cabinets européens sur la
queslion des mesures internationales ;'! pren-
dre contre l' anarchisme.

On parle beaucoup de la création d' un bu-
reau international où seraient échangées les
informations des autorités policières de tous
les Etats européens el américains.

Ports, 9 juillet. — Le Conseil des ministres
a arrêté les ternies du projet de loi contre les
anarchistes, qui sera déposé aujourd'hui à la
Chambre. ¦

Le projet défère aux tribunaux correction-
nels le délit de provocation par la presse ou
par la parole , au meurtre , au p illage , à l'in-
cendie , aux attentats par exp losifs , au crime
et délits contre la sûreté de l'Etal , el à l'apo-
logie du crime. (Pas de jury.)

La publicité des débats sera interdite
sous peine d'amende allant jusqu 'à dix mille
francs.

Chicago , 8 juillet. — On évalue à cinq mil-
lions de dollars la valeur des bâtiments de
l'exposition incendiés par les grévistes. La
police et les troupes ont peine à maintenir
l'ordre. Toute circulation des trains est arrê-
tée.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, lo 9 Juillet 1894

iaes lommet «ujourû 'hui , sauf variations iuipor-
« .roi , aoheteun an compte-courant, ou au comptant ,

«urne 7i 7o de oommiwion, de papier bancable sur :

Kic. irnuri

i 

Chèque Paris llXl.uS
Court et petit» effeti long» . 2 l/j 10U.G5
î mou ) aco. trontaiseï . . 2'/i 100.12'/,
3 moi» i min. lr. 3000 . . 2V, 100.17'/,

/Chèque min. L. 100 . . . 25 17
. )Court et petits eflets long» . 2 25.16V a

* """•* j2 moi»|oco. anglaiaei . . » 26.19
(3 moi» ) min. L. 100 . . . 2 26.22
/ Chèque Berlin, Francfort 123 40

.„ \Court et petit» effets long» . S 123.40
4"""S- )2 moU ) accept. allemande» . 3 128.02"/ ,

(3 moi» j min. M. 3000 . . 3 123.65
/Chèque Gènes, Milan , Turin. 89./e

,, \Court et petits effets longs . " 89.70
"''*• ) ï mois, i chiffres . . . .  6 89 85

(3 moi», i chiffre». . . .  8 89.05
Chèque Bruielle», Amer» 99.92'/,

«.ijique { i è 'i mois, traite» ace., i ch. 3 ,011 .: -T' ,
(Nonacc. , bill . , mand ., 3 t t ich .  3'; , 99.M)

. fChèque et court . . . .  208.tei-ilord. I j h 3 moij i traitM + ch Ji/ 9 30g 40
« a«ard . |[ionac0ii biUii II1,nd-i 3e,4 l,n, 3 208.15

(Chèque et court . . . . 4 200.70
«imn» (Petits effets longs . . . .  4 200.70

|2 i 3 mois, i chiffres . . 4 2,0 90
iriHi Jusqu'à 4 mois 3 pair

•niais da banque françai net 99.92'/,
» > allemands . . . . » 123 30
» » russes. . . . .  * 2 f6
• • autrichiens . . . • 2(10.30
• » anglais . . . .  s 26.13
a • italien» . . . . > 89.50

Napoléons d'or ¦ 100.12'/,
WTarcigns 26.10
«••cas da 20 mark 24.65

CAVE PÏÉMONTAISE
16 — Rue de la Boucherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 8161-7

Vin PAiirfo de taWe- c,u Piémont OR Allll lUll g C garanti pur , à emporter Wu v.
(irignolîno clair, OO c. le litre .
Barbera 1892, 70 c. »
Itarolo , 80 c. »

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

COPPO Joseph , propriétaire de
Vignoble , à ASTI {Italie) .

Vente d'immeubles
A LA CHAUX-DE-FONDS

L'hoirie de JEAN-CIIHISTIAN HALDY, à
la Chaux-de-Fonds, exposera on 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.
t.  Une maison d'habitation, portant

le n* 11 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements, formant l'article
<iti8 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
H67 du cadastre, d'une contenance totale de
104 m'.

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

TROISIÈME LOT.
:}. Une maison d'habitation, portant

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

La maison est assurée contre l'incendie
pour 81,000 fr., elle renferme huit  loge-
ments et dépendances. Le rez-de-chaussée
est i l'usage de café-restaurant.

Os trois immeubles sont conli gus.
QUATRIÈME LOT.

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

La maison est assurée contre l'incendie
pour 02,000 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 Nieolot , savoir:

Un terrain de dégagements d'une
surface de 64 m', situe au Sud de l'im-
meuble précédent et formant 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».

La maison est assurée contre l'incendie
pour 50,000 fr ,, elle renferme trois maga-
sins , seize logements , un atelier et dépen-
dances. (N-642-U)

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions do la
vente , aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier 5, et H. Lehmann et
A. Jeanneret, ruo Léopold Robert :i2, il
la Chaux-de-Fonds , ces derniers déposi-
taires du cahier des charges. 8245-2

JABP1JH1.R
Le soussigné se recommando pour tous

les travaux concernant sa profession. Tra-
vail consciencieux ot prix très modérés.

Narcisse POONANT,
8384 rue du Grenier 8.

W Rkai n s» ¦ ¦ m à On demande à»iBia|iriismi. ,.,„ ,„.„„!,,,,
tre bonnes garanties , la somme de IOOO
f rancs  : intérêts 5 pour cent. 8881

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

^^^ POUSSETTES ̂ f^$j
Au Magasin de Machines à coudre , rue du Parc 10, au 'piu^bfef1^FABRIQUES SUISSES. — Facilités de paiement.
8509-5 ~ Henri MATHEY.

11 vient d'arriver du CONCENTRÉ 8557-1

ÏÏ^ W^kTWe^ #3STÏ ''" l,:"'""s dQPuis fl0 c- nillsi '1" 's •'«'"S"'*' » ,;l
¦H k i W Â \ L I m 1*1 minute. Les flacons Maggi sont remp lis de nouveau
ril k / r — \i -t ftin éË r à très bon marché. (1. SANDOZ , rue Fri tz Courvoisier.

L'HBLVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

$M at» in "ft-^K- a»UBL
Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents princi paux , rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert SI , à la

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Fosset , sous-ageot. au Loclf . 3207 6

GrlESSHUBL, DE JMJ^ TTONI
Source minérale acidulé alcaline

excellentes pour une Cure de printemps pour rétablir les fonctions des
organes affectés par les intempéries de l'hiver et surtout par l'influenza.

Dépôt général pour la SU î SHC : 15
Neumûhleweg 11 SIGSHUND HBL-LES, ZURICH Téléphone 2449

AU CYCLE ANGLAIS
Les célèbres Cycles PREMIER, SINGER, WIIITWORTH,

CENTAUR, etc., sont en vente chez 8508 2"

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin au GRAND HOTEL CENTRAL

P̂neumatique I>milop dep. 425 fr. net
Course - XSexxrxi-co'u.z 'tse — Route

FOURNITURES , RÉPARATIONS , ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes, HUE LEOPOLD noi 'l .s: I 18 b. — Machines d'occasion, depuis 120 fr. net.

LEçONS ii-.ï3:ç:o:r«a -»

LIQUIDATION
Pour cause de déménagement depuis ce jour jusqu 'à fin Juillet

je vendrai avec 20 % <le 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 GY(îl

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

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

ALbert DUCOMMUN, Rae de la Promenade 3.
—m a >—

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base ia plus
minime de 50 centimes pour mille francs, avec une légère augmen-
tation en ce qui concerne 1 horlogerie.

Gomme elle est mutuelle , elle n 'a pas d'actionnaires , ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés et forment à ca 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 I e1' Juillet , l'agent prie toutes
les personnes non encore assurées et qni voudr aient l'être , de bien
vouloir réclamer à son bureau les formulaires nécessaires. — Cette
invitation s'adresse également à tous les assurés, qui auraient des
modifications à apporter 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 3

.--—^NçS Pour

jQlJâ Bureaux, Aflministrations fil Comotoirs
Procurez-vous un appareil

,JT FIXE-PAPIER
YJ^Sfe ) ¦ ¦  ̂jâix- // vous rendra de multip les services. Outre l'ap-

JÈÉjkM^^- JBSS|||| pareil , chaque boite contient quatre paquets
amÉW^SÊ.' S ̂ âl^B^Sl d'agrafes de différentes grandeurs et un pa-
¦**? ^ j^gisSSWïiP 1uet' d'anneaux de suspension.
YYN \̂Y^llliSi> Prix de la boite complète : 4 f rancs.
\ yoJP ĝ' Librairie A. COURVOISIER , place da Marché

PAPIER HYGIENIQUE K«=£
*m> avantageusement tons les antres

papiers et est employé dans tous les magasina de denrées alimentaires de Genève , Lau-
sanne , Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, JF* uo du JVdTrt.x-<r3t\.ô, 1 .

LIQUIDATI ON
aux prix de facture , au

Magasin fle Parapluies
B, KÏÏE DHA PAIX, 72

PARAPLUIES ET OMBR EL LES ,
dernière nouveauté. 4890-2

PARA PL UIES, depuis 1 fr. 50.
OMBREL LES, depuis 1 fr.
Assortiment comp let d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER ,
rue tlu Progrès 91 A , La Chaux-de-
Fonds. 7640-38

-&. X^O-CTIEIES
pour Saint-Georges 1895

rue du Teinp le-Allemend 09, au premier
étage , à un petit ménage , un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessivérie , cour et
petit jardin.  6421-9*

S'adresser l'après-midi , au 2me étage ,
même maison.

.a. louer
pour St-Martin 18Î14 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au 2me étage , à des personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil, se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rae du
Temple-Allemand , 59, au 2me étage.

6422-14*

CCA'^TO'M A vendre régulateurs ,Uw<U£i. aj.iun . pendule, cartels et meu-
bles de comptoir ; mouvements repassés
ancre, et cylindre, 12 à 20 li gnes, à clef et
remontoir,"burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette , potager et boites à musique auto-
mati ques. — S'adresser à M. H. Perre-
noud , Bas du Crêt-Vaillant 95, au Locle.

8.J01-Ô

.Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5252-32*

EN VENTE
à la

Librairie A. Courvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
A différents karats

Prix : f .*-. l.BOi la pièce.

C fl m ttYmm mamm se recommande auxmj m 9 » tê9^r m
^ dames de la localité

pour la lingerie soi gnée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Habille-
ments de petits garçons et petites tilles.
Ouvrage prompt et soigné. En journées
ou la maison. — S'adresser rue du Doubs
n° 68, au sous-sol. 7919

BOULANGERIE
A remettre une boulangerie avec an-

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

8850

MAGaSÎN
A remettre un beau et grand magasin

avec quatre devantures , très bien situé ,
pour tous genres de commerces ; le dit  lo-
cal pourrait aussi être utilisé pour deux
plus petits magasins. — S'adresser ruo
Jaquet-Droz 28. S2"v2-2

i i2 Si

Pour Saiil-Marii» 1804,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : fr. 1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logarie Henry Sandoz. 7267-11

F Ê T E
DU

Centenaire ie La Qm-ih-MIt
-3>- ± S Q 4̂ ><~

COMITÉ DB<: POLICE
A louer cinq emplacements destinés ii

des cantines , ct un certain nombre d'em-
placements pour marchands de victuailles.

Déposer les offres jusqu 'à HARDI soir
il) courant , auprès de M. (i. Ilenrioud ,
greffier , llùtcl-de-Villc.

Ensuite d'autorisation officielle , aucun
débit ou déballage quelconque ne sera to-
lère dans le voisinage de remplace-
ment. 8548-2

Ouverture du magasin

Rue du Stand 6
CHAUX-DE-FONDS

Vins et liqueurs à emporter , gros et
détail.

Tabacs et cigares.
Vin rouge à 40 c. le litre.
Vrljois à i>0 c. le litre.
Klanc à 50 c. lo le litre .

Se recommande. 8369
J—F. SCHNEIDER.

ancien tenancier du Cercle Montagnard .
A la même adresse , on reçoit les com-

mandos pour la TOUPiBE malaxée et le
BOIS.

HORLOGERIE
Un jeune homme de la Suisse fran-

çaise, étant depuis plusieurs années em-
ployé dans différentes maisons d'horlogerie
de l'Allemagne, cherche une place do
voyageur ou représentant pour un fabri-
cant du pays. — Adresser offres sous
A. U. 81"iJ. au bureau de I'IMPAHTIAL .

8127

Commerce à remettre
A remettre dans la contrée de Mon-

treux (désirant se retirer des affaires) un
magasin d'épicerie , mercerie , poterie , ci-
ga res et tabacs. — S'adresser pour ren-
seignements à H. Ch. Kohler , tabacs et
ci gares, rue Léopold Bobert 27, Chaux-de-
Fonds. 7047

Etude de H ri Grosclaude
Agent de Droit , Al LOCLE

A vendre à des conditions très avanta-
geuses : 8440-3
1. Un tour lap idaire , et
2. Un ameublement de salon fort peu usagé.

RRETELLËS^
Grand choix de Bretelles.

Spécialité d'articles £m dm g. In tininp
très solides, depuis WV S. • ld JluIl D

chez 0374

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Plaça ils l'Ilntfl-dp-VilIc — llm ils In Ral.inrp '

Courtier en publicité
On demande pour la place de Chaux-de-

Fonds un bon courtier en publicité. Affaire
nouvelle. Beaux bénéfices assurés. S'adr.
sous initiales B. X. S452. au bureau do
I'I MPAHTIAL . 8452-2

Bois et Tourbe
A vendre du bois et de la tourbe de

bonne qualité. S'adresser Café Kobert-
Perriu, rue Fritz Courvoisier 58.

A la înènie adresse, chevaux et voi-
tures à louer. Se recommande. 8445-5

.4)1 ounce of  préservation is better
than a po uni of cure. (Prov. angl.

SWISS DENTIFRICES
Humbert* CJérm-»!, dentiste,

CHAUX-DE-FONDS 6060-21

AEaison.
A louer ou à vendre une maison , à

40 minutes du village et à 7 minutes d'une
station de Bégional. Très grands jardins.
Location , 'i'JO fr. l'an. 8163-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^^^^^ 
A louer tous les jours ,

^_U-  MK *m*. 2 excellents chevaux de
/**̂ ^̂ ^i selle. S'adresser
»-«jafe»-S*f-M. Ali Bobert, rue de

l'Envers 22. 8359

ÉPICERIE , rue du Grenier 22

Saucisses to Val-fle-Travers
FROMAGE GRAS pour fondues

par pièces et an détail.
8441-2 C. FBANEL.

t f
DENTELLES

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

M™ Vag-lio, lingère,
8318 Rue de la Serre 43.

¦



Il s'oublia même au point de tutoyer son ami.
— Veux-tu partager , mon vieux ?
Mais Jactain désira ne pas être moins généreux.
Il avait été très occupé pendant toute l'après-midi à

se fabri quer des nouilles dont il raffolait.
Il y en avait sur la table une terrine énorme.
— Si le cœur t'en dit , mon vieux Persillard?
Persillard rapprocha sa chaise.
Ge soir-là ils fraternisèrent et furent amis comme pai

le passé.
El même Persillard perdit toute prudence et dans la

joie que lui inspirait sa découverte , il but à pleins verres
le gros vin que lui versait généreusement son camarade.

Gomme il ne buvait que de l'eau , il fut bientôt gris,
gris à dormir, et Jactain le coucha.

— Dors, mon vieux , dors... tu n'as pas l'habitude...
(J t te manque.... Dors jusqu'à demain.

Lui , vida une dernière rasade.
Son robuste estomac pouvait en supporter bien d'au-

tres.
Et quand il eut fini de manger, fini de boire, il s'ap-

procha du lit de Persillard , secoua celui-ci vigoureuse-
ment comme pour le réveiller.

Persillard ronflait et ne fit pas un mouvement.
— Bon , j'ai le temps de découvrir le pot aux roses '

murmura Jactain.
Et soufflant la chandelle , sûr que le camarade ne se

réveillerait pas de ce lourd sommeil de l'ivresse , il sortit
Gomment découvrir le trésor ?
Le mur était haut , le mur était long, même dans cette

seule partie sud où se portait le regard de l'ami.
Mais Jactain , plus d'une fois, avait saisi la direction

exacte de ce regard , et il avait un point de repère.
Ge repère, c'était un pêcher superbe, le plus beau du

jardin , produisant les meilleurs fruits.
Ge pêcher , Persillard ne le quittait pas des yeux
— Ge doit être là ! se dit le gros homme.
Et allant chercher un hoyau, il se mit à piocher .
Ses recherches furent couronnées de succès.
Un son mat l'avertit qu 'il avait trouvé.
11 enleva la terre avec ses mains.
La lune l'éclairait dans son travail. Mais des nuages

l'obscurcirent tout à coup, et une averse tomba. Il ne se
dérangea pas pour si peu.

— ïaut mieux, tant mieux, dit-il, la pluie effacera les
traces des coups de pioche ; demain il n'y paraîtra plus.

11 atteignit la boite, la retira, essaya de l'ouvrir, mais
elle était solide ; il la secoua ; il entendit à l'intérieur le
portefeuille de cuir qui cognait contre les parois.

— C'est cela I voilà le magot !
11 n'avait aucune mauvaise intention. La curiosité,

jusque-là, seulement l'avait poussé.
L'idée d'un vol n 'était pas encore venue.
Pourtant , il éprouva une déception de ne pouvoir ou-

vrir le coffret ; le forcer, non , impossible, car Persillard
j'en fût trop facilement aperçu.

Alors, il rentre à la maison , coupe de la mie de pain ,
sourit à Persillard qui ronfle comme un orgue et ressort.

La pluie mouille la mie de pain.
Jactain l'applique contre la serrure et prend l'em-

preinte de celle-ci.
Plus tard , il fabriquera une clef lui- même. Il est,

j omme Persillard, très adroit , propre à tous les métiers.
En attendant , il replace le coffret dans son trou, pré-

cieusement, le recouvre de terre, remet les pierres par-
dessus, piétine longuement.

Et la pluie qui tombe incessante efface peu à peu les
empreintes.

Maintenant qu 'il connaît le secret de son compagnon,
il est heureux.

Il s'endort.
Le lendemain matin, c'est lui qui s'éveille le premier.
Persillard dort toujours , mais Jactain , qui se met à

chanter à tue tète, le réveille.
Persillard a le front lourd , la mémoire rebelle.
Il ne sait trop ce qui s'est passé.
Jactain l'accueille par un éclat de rire retentissant et

l'interpelle avec amitié, comme autrefois.
— Eh bien, vieux, tu t'es grisé, à ce qu'il paraît ?
Persillard en est tout honteux. Les idées reviennent

Oui, il a trop bu la veille. Et il est tombé sur son lit. I
n'a même pas. pris le temps de se déshabiller.

Lui qui était d'une sobriété exemplaire, presque ridi-
cule I

Pourquoi cette ivresse ?
Un soupçon lui vient.
Il regarda Jactain avec épouvante , les yeux sanglants
— Est-ce que c'est un piège ?
Et pendant que Jactain fait sa toilette , il se diri ge:

j omme sans y penser, vers la fenêtre sud et jett e un coup
l'œil du côté du pêcher.

Même il sort.
Il se promène en sifflotant.
Du coin de l'œil, Jactain l'examine.
Persillard passe, comme sans y prendre garde, vers la

;achette , se baisse pour examiner le pêcher dont le pied
tarait l'intéresser prodigieusemect.

Puis il se relève, rasséréné.
Jactain a si bien fait les choses que Persillard n'a

tucun soupçon.
Et le gros homme, qui le guette en tapinois, se met à

•ire en disant :
— Enfoncé, vieux ! je le connais ton magot, et tu ne

ionnais pas le mien.
Mais Persillard veillait de son côté.
Il était hanté du même désir , sans s'expliquer pour-

quoi , une envie folle de savoir où Jactain avait enterré sa
fortune.

Il était patient , Persillard.
Il se disait qu'il faudrait bien, un jour ou l'autre, que

son camarade se rendit à Prades ou à Florac pour y re-
nouveler ses provisions de bouche.

Il profiterait de cette absence pour faire ses recherches.
En attendant, la plus grande cordialité régnait entre

les deux amis.
Ils avaient l'un pour l'autre les prévenances les plus

attentives.
C'était l'âge d'or de leur amitié qui revenait.
Chacun ayant vis-à-vis de l'autre des intentions non

encore bien arrêtées, mais dont ils sentaient vaguemenl
la malhonnêteté , on eût dit qu 'ils prenaient à cœur , à force
de bonne camaraderie, de se faire pardonner la mauvaise
action qu'ils rêvaient d'accomplir.

Et cependant , cette intention restait dans leur esprit
comme quelque chose de très confus.

(A suivre.)



PAR

JULES II* K Y

TROISIÈME PABTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

La lettre n'est pas seule. Le facteur en a remis deux
ou trois autres.

Bartoli les parcourt distraitement.
Il ouvre celle de Diane. Il la lit , la relit et se trouble.
Il fait appeler Philippe ; le jeune homme accourt , et

très pâle, Bartoli lui tend le papier :
— Tiens, dit-il , lis bien vite !
Puis, les deux hommes se regardent , silencieusement.
— C'est à n'y rien comprendre , finit par dire Philippe.
— Un danger I Quel danger ?
— Gomment le savoir ? Rien ne nous a été signalé. La

surveillance est extrême. On ne peut l'augmenter. Il est
impossible de faire plus... impossible.

— Et cependant , ils...
— Que faire ? que faire ?
Le père et le fiis réfléchissent longuement , mais que

trouver? Ils se heurtent à d'impénétrables ténèbres !
Ils gardent le secret, cette fois, sur la révélation qui

est venue jusqu 'à eux.
Inutile d'inquiéter Glaire
Inutile aussi de porter l'effroi parmi les ouvriers en

leur signalant un danger, sans leur pouvoir dire d'où ce
danger arriverait.

Pourtant ils manqueraient à leur devoir s'ils n'aver-
tissaient les chefs des équipes , les maîtres mineurs , les
surveillants surtout , chargés de tous les contrôles aux
machines , à la lampisterie, aux chargements, au boisage,
à la coupe, partout où le danger pouvait se cacher.

Mais une sourde colère prenait Philippe et Bartoli de
se sentir ainsi menacés dans l'ombre , de se heurter à un

insaisissable fantôme , d'aller à tâtons dans les ténèbres
sans pouvoir rien soupçonner , rien deviner.

A l'Aiguillette , sans donner connaissance de la lettre
nouvelle , ils mettent les surveillants en garde.

Antonio est là, attentif.
Il dresse l'oreille.
Qu'est-ce donc ? A-t-on fait quelque récente décou-

verte ?
Devant les autres, il n'interroge pas.
Mais quand tout le monde est parti , quand il se trouve

seul avec Bartoli et son fils :
— Que croyez-vous donc, monsieur Bartoli? vous ne

paraissez pas rassuré ? Est-ce que vous redoutez quel que
nouvelle tentative ?

— Oui.
Et sans défiance Bartoli lui tend la lettre .
Antonio la parcourt.
Un voile s'étend sur ses yeux.
Et une rage folle , en même temps, s'empare de lui.
Il rend la lettre à Bartoli.
— C'est grave, dit-il en balbutiant... et ce qui est grave ,

c'est de ne pas savoir... d'où peut venir la menace... d'où
viendra le péril...

Et il cherche à reprendre son sang- froid.
Une terrible haine est dans son cœur.
D'où part donc le protecteur mystérieux qui sème

ainsi les obstacles sur sa route ? On dirait que celui-là
pénètre même les pensées d'Antonio , surveille les rêves
de ses nuits et ses cauchemars, pour surprendre ses pré-
occupations.

Il est presque fou d'effroi et de colère ; mais comme il
est sous le regard de Bartoli et sous le regard de Philippe,
il se contient.

— Peut-être avons-nous affaire à un mineur qui croit
avoir à se plaindre de nous, dit-il , et qui cherche à se
venger.

— Mais la lettre ?...
— S'il a mis un des siens, sa femme, sa fille , dans la

confidence , la femme ou la fille ne peut-elle vous avertir
du crime qui se prépare ?

C'était possible.
Antoaio avait trop d'intérêt à connaître son mystérieux

ennemi pour ne pas interroger encore.
— Gomment vous a été remise la lettre ?
— Par la concierge.
— Gomment l'a-t il reçue ?
— Il l'a trouvée sur sa table en rentrant chez lui , après

avoir travaillé quelques heures aux massifs.
— La grille était-elle fermée ?

DIANE -LA-PALE



— Comme d'habitude. En la poussant on pouvait l'ou-
vrir.

— La grille fait un bruit strident quand on la pousse,
quand on l'ouvre. C'est un grincement aigu et chantant
qu 'on entend très bien de tous les coins du château.

— En effet. Pourtant le concierge n'a rien remarqué,
rien entendu.

— Il était distrait , sans doute.
— On s'habitue aux bruits qui reviennent périodique-

ment ; ils finissent par devenir familiers et ne frappent
plus les oreilles. La grille a pu grincer sur ses charnières
avec un retentissement aussi aigu et le concierge a pu ne
rien entendre.

— En la soulevant un peu quand on la pousse, dit
Philippe , la grille reste muette.

— Oui , j'ai remarqué ce détail.
— Il aurait fallu , dès lors, que la grille fût ouverte par

un habitué de la maison auquel ce détail était connu...
— En effet.
Ils se perdaient en conjectures.
Antonio fut rendu prudent pendant les nuits qui sui-

virent. Evidemment , réfléchissait-il , il était surveillé de
près par quelqu'un qui avait pénétré ses desseins.

Il fallait le connaître à tout prix, car autrement celui-
là le perdrait tôt ou tard.

Mais Diane aussi était prudente .
Bien que personne ne l'eût mise au courant de ce qui

s'était passé après la réception de sa lettre , puisque Claire
elle-même, nous l'avons dit , avait été tenue à l'écart da
cette révélation , elle pouvait aisément soupçonner que
l'avertissement portait ses fruits.

Les visages attristés et inquiets de Philippe et de Bar-
toli, leurs entretiens secrets, des paroles échangées à voix
basse, des allusions que Diane était seule à saisir, trahis-
saient leurs inlimes et graves préoccupations.

Antonio resta tranquille pendant quelques nuits, re-
doutant quelque piège.

Mais comme personne n'avait le moindre soupçon,
comme on ne pouvait se défier de lui, il se rendait compte,
à l'Aiguillette , que l'on ne prenait pas d'autres mesures
de sécurité que celles qui existaient déjà. Et, de fait , ces
mesures étaient si rigoureuses qu'il était impossible d'y
rien ajouter.

Une nouvelle réglementation dans la surveillance éta-
blit des heures de nuit pour Antonio , de telle sorte qu'il
y eut désormais des soirs où il ne rentra que vers minuit
et des soirs où, au contraire, il prit son service à minuit
jusqu'au jour.

Diane le comprit.
Attentive à ce qui se disait autour d'elle, au château,

veillant aux moindres mots qu 'on laissait échapper, elle
était au courant de ce qui se faisai t à l'Aiguillette.

Elle en faisait son profit.
D'autre part elle devinait que son frère redoublerait

de rusos, en se sentant surveillé , mais en l'obligeant de
rester à l'Ai guillette une partie de ses nuits, le hasard le
favorisait singulièrement ,puisqu 'on revenant de là fosse,
il pouvait s'arrêter à l'ancien puits, y descendre, et là y
perpétrer dans les ténèbres sa sinistre et mystérieuse be-
sogne. 11 n'avait plus à s'entourer de précautions comme
lorsqu 'il sortait de Gastelborc.

L'ancienne fosse était sur le chemin qu 'il devait suivre
pour rentrer au château.

Dès lors, Diane n'hésita plus .

Elle passait presque toutes ses journées seule, dans sa
chambre, à dormir, faisant de ses jours ses nuits , et quand
venait le soir, elle s'esquivait.

Quelque temps qu'il fit , et l'automne est dur dans les
Cévennes, elle sortait.

Elle s'enveloppait d'un long manteau corse et fuyait
par la campagne jusqu'à la vieille fosse.

Là elle se cachait.
Antonio passait devant elle.
Depuis quelque temps il semblait avoir abandonné

ses projets et rentrait vite à Castelbouc.
Elle le suivait.
La surveillance aux abords de la fosse était inutile .
Elle était obligée à des soins méticuleux , sur elle, pour

ne pas attirer les soupçons des gens du château. C'est
ainsi que dans les premiers temps, elle avait bien vu que
la femme de chambre qui s'occupait d'elle, et Claire elle-
même, avaient remarqué avec étonnement certains ma-
tins, après des nuits ainsi passées sous la pluie ou le
brouillard , que ses vêtements étaient mouillés, fripés,
souillés étrangement. Et ses bottines étaient couvertes de
boue.

Comme Diane sortait souvent, et toute seule, et par
tous les temps, on n'avait pas approfondi ces singularités,
mais une réflexion pouvait surgir à l'esprit de la femme
de chambre. Claire pouvait s'étonner , la mettre à l'épreuve,
la guetter et la surprendre.

Gela, Diane ne le voulait pas.
Désormais elle ne sortit plus qu'enveloppée de la tête

jusqu 'à la cheville du long manteau noir qu'elle avait
porté jadis dans les montagnes de l'incudine et qui la
préserverait de la pluie et du froid. Puis, elle avait été
habituée à marcher pieds nus dans les champs, autrefois.
Gela ne l'effrayait pas. Désormais ce fut ainsi qu'elle
sortit.

Et il n'y eut plus une seule nuit qu 'elle ne se rendit à
la vieille fosse.

Elle attendit qu 'Antonio , rassuré, y descendit un soir ,
pour l'y suivre.

Pour l'y suivre et pour l'y surprendre.

VI

Ennemis mortels

La richesse ne donne pas le bonheur : Persillard et
Jactain en faisaient l'expérience dans leur petite maison
du bord du Tarn , pendant que se déroulaient les derniers
événements que nous venons de raconter, précurseurs
d'autres événements autrement terribles.

Nous avons vu comment avaient éclaté entre eux les
premiers dissentiments.

Toujours d'accord jadis et indulgents l'un pour l'autre,
ils ne se pardonnaient plus rien maintenant ; leur carac-
tère était devenu irascible, rageur; l'avarice de Persillard
tournait à une manie extraordinaire, il se refusait même
les choses les plus indispensables ; et la gourmandise de
Jactain était devenue une habitude nécessaire à sa vie.

Rarement, et seulement lorsqu'ils ne pouvaient faire
autrement, ils s'adressaient maintenant la parole et la
vieille intimité d'autrefois avait disparu.

Ils ne se tutoyaient plus.
Ils se traitaient, avec de l'ironie plein la bouche, de



« Monsieur Jactain > , ou de « Mon che* monsieur Persil-
lard », d'un bout à l'autre de la journée ]

Ils continuaient de faire leur cuisine à part , Jactain
rapportant tous les jours du village ouâc|e la ville quelque
friandise nouvelle , tandis que Persillaij d mangeait, sous
le nez de Jactain , et avec une sorte d'orgueilleuse osten-
tation non exempte d'ironie, ses éternelles pommes de
terre cuites sous la cendre et saupoudres de sel gris.

Ils portaient , dans les premiers tëij aps, leur fortune
cousue dans les poches de leur veste *, ils songeaient bien
à la placer en bonnes rentes, afin dejvivre tranquilles
désormais , sans souci d'aucun travail, mais ils ne s'étaient
pas encore décidés à se séparer de ces «tiers billets bleus
dont ils sentaient , pareils à une céleste musique, les frois-
sements de papier satiné contre leur poitrine.

A la fin pourtant , et craignant quelque mauvaise aven-
ture , chacun de ces deux amis avait pris» la résolution de
se séparer du trésor et de le cacher si soigneusement que
personne au monde ne le trouverait.

Les aventures pourraient venir, dès lors, et ils seraient
toujours certains de retrouver ensuite leur fortune en-
fouie.

Mais ils ne s'étaient rien confié de leurs projets.
Déjà, entre eux, de la défiance.
Ils ne la raisonnaient pas, certes ; ellà_leur était venue,

instinctive, avec le bonheur d'être riches.
Persillard profita un jour d'une matinée où il se trou-

vait seul , pendant que Jactain était ailes à Predes renou-
veler ses provisions de bouche, pour^ratiquer un trou
sous le mur de clôture du jardin et y placer ses billets de
banque, bien enveloppés dans un portefeuille de cuir épais
et celui-ci à l'abri dans une boite en chêiie que Persillard
avait fabriquée de ses propres mains elidont il avait sur
lui la clef pendue sur sa chair, à son coù, comme une mé-
daille, comme une relique sacrée.

Jactain n'avait rien vu, rien soupçonné .
Les pierres furent replacées, le trou rf ut rebouché , la

terre fut piétinée ; rien n'apparut là d'un-mystérieux tra-
vail. Y

Et quelque temps après, Persillard étant sorti, ce qui
lui arrivait rarement , Jactain , poursuivgeontre son com-
pagnon de misères, devenu son compa&on de fortune,
des mêmes défiances injurieuses, voulu* mettre à l'abri
ses billets précieux.

Il sortit furtivement , s'assura qu'autour de lui aucun
regard indiscret ne guettait sa démarchf^et rapidement,
à l'extrémité" du potager opposée à celte que Persillard
avait choisie , il découvrait un trou pratiqué par lui de
longue date dans une des parties les plus Solides du mur
et y glissait un coffret de fer acheté à Flqrâc en prévision
de cette précaution suprême.

La pierre replacée, le mur reprit sa physionomie dé-
bonnaire et rien ne fit soupçonner qu 'il renfermât, à cha-
cun de ses bouts, les deux fortunes des deux ex-camarades,
devenus ennemis irréconciliables. M

Ils avaient gardé sur eux quelque figent de poche
pour les besoins de leur existence. ¦g

De telle sorte qu'ils ne devaient fair§. à leurs coffres
que de rares apparitions. *

Mais l'un et l'autre devinèrent, dès le premier jour qui
suivit cette expédition , que quelque chosb de grave était
survenu dj ns leur vie. - '.

Ils avaient pris une habitude, dégénérée vite en manie ,
qui était celle de tâter , de leurs gros deiigts, sous leur

veste, dans la poche de toile, les billets de banque qu'ils
y cachaient.

Ce geste revenait à chaque instant , plusieurs fois dans
la même heure.

Ils s'assuraient ainsi de leur existence , de leur pré-
sence et c'était à chaque fois une joie nouvelle , une déli-
cieuse satisfaction , celle de s'assurer qu'ils ne rêvaient
pas et que bien vraiment ils étaient riches.

Maintenant qu 'ils s'étaient débarrassés du cher trésor ,
plus de manie, plus de main palpant la poche intérieure !

— Il les a cachés, se dit Persillard.
— Il les a cachés, murmura Jactain.
Ils eurent l'un vers l'autre un regard soupçonneux.

Les mêmes craintes, les mêmes défiances leur étaient ve-
nues l'un pour l'autre.

Et la première pensée qui leur traversa l'esprit :
— Où a-t-il bien porté ses billets ?
— Où a-t-il pu cacher son argent ?
Dès lors, ce fut un espionnage constant, ce furent des

ruses de sauvage, pour connaître leur cachette réciproque.
Us se tendaient des pièges, dans lesquels ni l'un ni

l'autre ne tombaient, s'adressaient d'insidieuses questions
qui restaient sans réponse.

Mais la tranquillité s'enfuyait de la maison et leur
sommeil, même, était troublé.

Ils se réveillaient maintenant , toutes les nuits, ainsi
qu 'ils s'étaient réveillés la première nuit dans leur taudis
de Prades, en sursaut. Jactain s'élançait sur le lit de Per-
sillard pour s'assurer qu 'il dormait ; Persillard se préci-
pitait comme un fou vers Jactain pour s'assurer qu 'il
n'avait pas quitté son lit.

Parfois, quand ils se réveillaient ensemble , ils se je-
taient hors des draps, brusquement.

Et ils étaient tout surpris de se trouver debout , l'un
en face de l'autre, les yeux brillants, les traits effarés, les
cheveux en désordre et le cœur battant encore sous l'épou-
vante de leurs absurdes cauchemars.

Dans la journée , ils étaient plus calmes.
Ce furent leurs efforts mêmes pour se cacher qui les

trahirent et qui livrèrent l'un à 1 autre le secret qu 'ils se
dérobaient avec tant de soin.

La manie de palper leur trésor, contre leur cœur ,
n'existait plus, puisque le trésor avait changé de place.

Mais une autre était survenue, non moins fréquente
et bientôt non moins impérieuse.

Celle de jeter un regard rapide par la fenêtre , Persil-
lard vers le mur du côté sud, Jactain par l'autre fenêtre ,
vers le côté nord.

Quand ils s'asseyaient, jamais ils ne changeaient de
fenêtre ; de là, ils veillaient, ils caressaient le mur de leur
regard mouillé, avec amour.

Et cette manie nouvelle leur fut une révélation.
— C'est du côté nord qu'il a caché le magot, se dit un

jour Persillard .
Et Jactain , pensif , venai t de réfléchir :
— C'est du côté sud qu'il a enterré sa cassette !
Cette découverte leur inspira une grande joie. Dans la

journée ils furent presque aimables l'un pour l'autre. Ils
eurent même certaines prévenances négligées depuis
longtemps et qui leur rappelèrent les heureux jours de
leur vagabondage et de leurs misères.

Persillard détacha du foyer les plus belles et les plus
croustillantes de ses pommes de terre et les offrit à Jac-
tain qui les accepta.



PpPflll un trousseau de trois clefs , en
I Cl llll passant du Crêt-du-LocIe à la
Chaux-de-Fonds. — Le remettre , contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL .

8574-3

PpPfiIl dans l°s Combes du Valanvron ,
I C I  U U une montre or et chaîne argent
avec nom du propriétaire sur cadran et
cuvette. — La rapporter , contre forte ré-
compense, à M. Jules Breitmeyer fils , rue
du Parc 2, ou rue de la Balance 2. 8592-3

Pûpdll samedi , dans les rues du village,
rClUU une petite BROCHE avec pierres
blanches. _ La rapporter , contre récompen-
se, rue Jaquet-Droz 12, au Sme étage.

8616-3

Erfanà  six coqs n0' 39,089-84. Prière de
gui 0 les rapporter , contre récompense,

rue de la Serre 84, au ler étage. 8615-8

Ppiirli i dimanche 1er juillet , depuis la rue
ICI Ull du Grenier aux Crétêts, une
moutre métal. — La l'apporter rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 8542-2

Ppprill depuis la rue de la Ronde jusqu'à
I Clllll ia vuc Léopold Robert , en passant
par la rae Neuve, une chaîne de mon-
tre en plaqué, pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, rue de la Ronde
n° 29. 8511-1

PpPflll ^e 'a mo ^éopod Robert à la
Ici Ull Gare , une montre argent ""-"Va».
n» 266,608. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 57, au ler
étage. 8498-1

TnniiT fû La personne qui a perdu une
l l U l l ï c .  certaine somme d'argent peut la
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion, au café Murner, à la Cibourg;.

- 8575-3

Madame veuve Fehx I< euvrier et ses en-
fants, Monsieur et Madame Arsène Feu-
vrier et leurs enfants , à Charquemont
(France), Monsieur et Madame Ali Bilat et
leur enfant , Mademoiselle Léa Feuvrier,
Monsieur Félix Feuyrier, à Epinal (Fran-
ce), Mademoiselle Sylvanie Feuvrier, Mon-
sieur Victor Feuvrier , Monsieur Eugène
Feuvrier , ainsi que les familles Feuvrier ,
Bouhelier-Feuvrier, Rondot-Feuvrier , Cat-
lin , Roy-Cattin , Boëchat-Cattin , Jobin et
Joj y, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-ai-
mée tille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente.
Mademoiselle Marie-Antoinette FEUVRIER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 7 h. 40
du matin , à l'âge de 15 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 11 courant ,
à. 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 5.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8601-2

Les membres du Cercle catholique
ouvrier sont priés d'assister mercredi 11
courant , à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Mademoiselle Marie-Antoinette
Feuvrier, belle-sœur de M. Ali Bilat ,
leur collègue. 8602-2

Les membres de la Prévoyance des
remonteurs et du Syndicat des remon-
teurs sont priés d'assister mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Marie-Antoinette
Feuvrier, belle-sœur do M. Ali Bilat ,
leur collègue. 8603-2
i ¦W lllll——aalHil-alliri'IIIIIMl'HII I ilH'llf! IIMW—¦!¦!

Monsieur Charles Nuding et ses enfants
Charles, Frida , Clara et Alfred , Monsieur
G. Kûbler-Nuding, à Guglingon (Wurtem-
berg) , Monsieur Franz Nuding, à Munich ,
Monsieur G. Spilke-Nuding, à Bieti gheim ,
Stuttgart , Monsieur C. Rees-Nuding , à
Londres, Mesdemoiselles Louise et Clara
Nuding, à Stuttgart , Monsieur Schaut , à
Gerstheim (Alsace), Monsieur Schlichten-
meier , à Wasseral lingen , Monsieur Fïiller,
à Ehingen a. D. (Wurtemberg), Monsieur
Cari Bulller , à Zurich , ainsi que la famille
Buchbauer, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de lour regrettée et chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,
ïl ladaïuc Josépha IV&DgjG néfeXtedericli,

que Dieu a rappelée à Lui dimaitciie, dans
sa 42me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 11 cou-
ran t, à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 70.
•l&tw Le présent avis tient lieu de

lettre de i'aire-part. 8604-2

Les membres du Syndicat des patrons
boulangers et confiseurs sont priés
d'assister mercredi 11 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Josépha Nuding, épouse de M. Charles
Nuding, leur collègue.
8605-2 Le Comité.

Les membres de LA COrVCOBDIA sont
priés d'assister mercredi 11 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Josépha A n i l i n e ,  épouse de M. Charles
Nuding, leur collègue.
8606-2 Le Comité.

Monsieur Joseph Tosetti , à Rome, Mon-
sieur el Madame Pierre Tosetti et sa fa-
mille , à la Chaux-de-Fonds, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,
beau-père et grand-p ère ,

Monsieur Louis TOSETTI,
survenue en Italie jeudi , à l'Age de 72 ans ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 juillet 189'i.
Le présent avis tient iieu de lettre

de faire part. 8554-1

f'oïaaA n<, « à la minute, à l'impri-aire-part in ,.,.if . A. courvoisier.

Restaurant lo la MB-Ierle
près GOUMOIS (Suisse).

IHoers de sociétés
sur commande. 8608-3

— TOUS LES JOURS —

TRUITES fraîches
VINS de premier choix.

Se recommande, Hippolyte Mercier.

TRÈS PROCHAINEMENT
Ouverture de la 8609-3

BOULANGERIE
5, Rne de la Balance 5.

Ppnçi flTl ^'" Jeune homme demande à
I CllMUll. entrer dans une pension. —
Adresser les offres avec prix sous IL
850O, au bureau de I'IMPARTIAL . 8590-3

Ç+ènnirra rrtiip Un J eune homme
ùtcnOgrapiliC. désirant apprendre
la sténographie (Système A. Paris) cher-
che de suite un bon sténographe. 8593-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlflP Ham p da 8c m{iv- ayant l'habitude
UllC Ut llllC des malades, bonne cuisi-
nière et femme d'intérieur , demande em-
ploi. Bonnes références. — S'adresser par
écri t sous J. M. D. 8584, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8584-3

I/cS UcIIlUlllclirù treprendraient quelque"
cartons à domicile , en petites ou grandes
pièces, ancre ou cylindre. 8612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnn 'nft' n On désire placer comme as-
itoollJClllC. sujettie une jeune fille ayant
terminé son apprentissage de lingère. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol, à droite. 8597-3

f IlillAPllMlP O" entreprendrait encore
Ulll l lUlIlCll l .  quelques bordures métal et
argent , à domicile. — S'adresser à Mine
Hentzi , rue de la Demoiselle 13. 8549-3

Ilnn nppcnnnp 'A "ée - sachant bien cui-
UUC [JC1 outille siner , désire trouver
Quel ques heures par jour pour s'aider

ans un ménage ; à défaut , on prendrait
quelques blanchissages à faire à la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 63, au
pignon. 8530-3

pmq i]|piiii Un ouvrier expérimenté,
LlllalllCtll . connaissant bien sa partie ,
désire entrer dans un bon atelier. — S'ad.
sous chiffres G. J. 8536, au bureau de
ITMPRATIAL . 8536-3

DU j eiine nOmme Suisse allemande de-
mande une place pour soigner les chevaux
ou pour tout autre emploi , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. 8543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln Une jeune tille de 18 ans ,
UCWlC UllC, désirant apprendre le fran-
çais, cherche une place de bonne d'enfant
dans une bonne famille. Gage modeste.
S'adresser pour renseignements, rue D.
JeanRichard 21, au ler étage, 8556-3

ÏTno iorniû fillo bravo et honnête, de
UllC JcllUG UllC 18 à 19 ans, désirerait
se placer de suite à la Chaux-de-Fonds,
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants. 8496-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fA m m i ç Un jeune homme de toute mo-
l/UUlUllb. ralité , bien au courant de la
comptabilité , correspondance , etc., cher-
che une place pour époque à convenir,
dans une bonne maison de la place. Réfé-
rences et certificats a disposition. 8428-1

S'adresser au bureau de IT MPARIJIAL .

rrrandi ï Q ai i p ç  u"° »onnc grandisseuse
Ul ailU lùoCl gCù. demande de l'ouvrage à
faire à domicile. 8412-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iltl hnmmo >aarié, ftgé d'une trentaine
UU IIUUIII IC d'années et de toute con-
fiance , demande un emp loi comme aide
dans un magasin ou autre commerce quel-
conque. 8413-1

S'fldresj ar ftu .jbu^gai^difil'lgj i' .y.TgAi»;; *

Snmmplippp Unc J e,me mi° ProPre et
UUUHIIC11C1 D. active , connaissant son
service à fond , cherche place de suite
comme sommelière. — S'ad resser rue de
la Serre 101, au 2me étage, adroite. 8436-1

APiTlPPnfi  ^n demande un apprenti
npp i Cllt l .  pour les échappements ancre .
— S'adresser à M. Paul Jacot , rue du
Temp le-Allemand 37. 8572-3

Commissionnaire. fiïïsaF55S*SS
les commissions . Références sérieuses exi-
gées. S'adresser sous initiales A. Z. 8561,
au bureau de I'I MPARTIAL . 8561-3

ErT|"*WR  ̂
On demande de suite an

JgfW^? jeune homme sérieux pour
tenir la Bibliothèque de la Gare ; il serait
entièrement chez son patron . —S 'adresser
à M. Léon Dup in .'rue de la Serre 95, au
1er étage. 8581-3

Qpp fjeçpup ()u demande pour entrer de
OCl 11 oavlu . suite , un bon sertisseur ,
ainsi qu 'un assujetti. — S'adresser à
l'atelier de sertissages, rue du Progès 71,
an ler étage. 8583-3

hCnappementS. teurepour ligne-droite,
courte fourchette. Ouvrage suivi ot lucra-
tif .  — S'adresser rue du Progrès 117 au
ler étage. 8598-3

ÂnnPPTltiû > l l lo s  Schad, tailleuses , rue
Apyi cllllB. d,. la Ronde 23, demandent
une apprentie. 8586-8

QûPVantû Dn demande pour le 22 ju i l -
ÛCl IdUlC. lot , pour l'Alsace , une bonne
servante ; voyage pay é. Inutile de se pré-
senter sans de lions certificats . — S'adres-
ser à Mme Meyer, rue du Puits 8, au ler
étage. 8588-6

f P3VP1IP <-)n demande de suite un ou-
ul a ï e u l,  vrier .graveur sachant champ-
lever pour l'émail. S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 37. 8611-3
Tïnnnnçn On demande de suite une
L/Ulcl lûC. bonne ouvri ère doreuse ou à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Parc 51. 8587-3

tonna  fillo O" demande pour le 15
OCllllC UllC. juillet , une jeune fille alle-
mande, honnête et active pour faire les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 66, au 2me étage. 8594-3
Onnpntn On demande un jeune ouvrier
Dell Cl o. faiseur de secrets , sachant bien
limer ; entrée de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage. 8595-3
Dnlinonnon Un atelieur de graveurs
I UllooCUoC. cherche une polisseuse pour
faire les avivages chez elle. 8607-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage.  ̂If "jîutt'"ne
femme de ménage pouvant disposer d'une
heure par jour , soit le matin cie 7 à 8 h.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8610-3

AnnPPTlii ^n demande un jeune gar-
AppiCUU. çon ayant déjà travaillé sur
une partie de l'horlogerie , pour lui ap-
prendre les démontages et remontages. A
la même adresse, on prendrait une jeune
fille pour aider au ménage, sachant une
partie de l'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul-R. Wuilleumier, à Tramelan.

8500-2
Q an va tli P On demande de suite une
ucl V ull te. jeune fille propre et active,
pour faire tous les travau x du ménage

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8502-2
Cnpynn fn On demande de suite pour la
ùCl ï aille, France une fille propre et ac-
tive et apte aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Vve Bloch-
Ulmo , rue du Parc 1. 8507-2

rnicînî PPP ^*n demande une bonne cui-
Olt lMIllClC. sinière et une femme de
chambre honnêtes et travailleuses. Bons
gages. S'adresser le matin , rue de la Serre
n° 10, au 2me étage. 8400-2

Pnl l CÇPlKP ^ne polisseuse et une
rUllbbCuac.  finisseuse de boîtes trou-
veraient de l'occupation chez M. Eugène
Aellen , oxydeur, rue du Temple Allemand
n° 37. 8514-2
CnpTTnn fn On demande de suite une
OCl ï aille, jeuneiille active pour faire
un ménage. — S'adresser au Magasin de
cigares, rue du Versoix 1. 8460-2

Annpooti '"'" ma'son de banque de
A|ipi CHU. ia Chaux-de-Fonds de-
mande comme apprenti un jeune homme
ayant reçu une bonne instruction. —
S'adresser à MM. Pury & Cie, rue Neuve 18.

8504-1

rflmTîtflhlP Pouvant faire correspondance
VJUlllj JltlUltj allemande et anglaise est de-
mandé pour quelques heures par semaine,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8408-1

ÀPiPiPPUtiP ^
ne 

^onne lingère demande
Appi CUllC. unc apprentie de bonne mai-
son , qui serait logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8407-1

Commissionnaire. 2? SEït^
béré des écoles, pour commissionnaire. —
S'adresser au magasin rue de la Paix 49.

8432-1

Bonne d'enfants. fiu0e"de
dT8af lo Zt

comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me étage. 8427-1

PftliçQPllÇP ^" demande une bonne ou-
rUllooClloC , vrière polisseuse do fonds.
— S'adresser chez M. Alcide Mœder , dé-
corateur , Envers 368, Locle, 8431-1

RPTtfl'JQPIlP ^n ouvrier n '
en au courant

uCj JaooCul. des posages d'aiguilles est
demandé. 8411-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âni iPPnfi sellier-tapissier est de-
/ ipp icllll mandé de suite. — S'adresser
à M. A. Schneberg, rue du Puits 18. 8414-1
Q n p u n n j p  On demande pour le ler
ù Cl ï t t l l lc .  août, une bonne servante sa-
chant cuire et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Serre 25,
hrrj i a.nflétSycu .-. p _. ~ JM15-1,
¦' —̂d——t—m—Oè-~~n g *3 -
^PPtl'çCUdP"' On donnerait des sertissa-
ÛCl UdOOgCD. ges dehors, à un bon et fi-
dèle sertisseur. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au 2me étage, à gauche. 8420-1

ÂniîPPfllïP ^n l'
omRnde une jeune fille

A|)JJ1 CUllC. sérieuse , libérée des écoles ,
pour lui apprendre le métier de tailleuse.
Elle pourrait entre r de suite. 8421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnpnant p Pour la fin du mois , on de-
"Cl ïttlllc. mande une jeune fille pour
s'aider dans le ménage. Bon gage est as-
suré si la personne convient. 8309-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

^fimiïlplipPP Dil,ls un hlMel Je la loca-
OVllllilCllCl C. mo, on demande une som-
melière sachant les deux langues. 8405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âï inPPrltiP O'1 demande pour apprendre
rtpjj lcl l l lc .  à sertir une jeune fille libérée
des écoles. Elle serait nourrie , blanchie et
logée. 8406-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Un jeune homme ^^S^rsuite en l'Kclude (le Cli .-Eclm. OII.\-
STEIX. avocat et notaire, rue de la
Serre 47 , la Chaux-de-Fonds. 8229-1

flnnaptpmpnt il louer de suite , plus
AJjyttl IClllClll tard ou à volonté ; cham-
bres meublées pour la saison d'été , si-
tuation agréable a la campagne. 8573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflllPP ''u s"''e ou pour le 11 novem-
1UUC1 bre, un logement de deux

pièces, un logement de trois pièces, un
magnifique loca l pour comptoir ou ate-
lier. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n« 19. 8583-3

ï fitfpmPTlt '̂  'ouel' un logement de trois
liU gCUlCUl. pièces , cuisine , alcôve et dé-
pendances , exposé au soleil levant. Il pour-
rait servir comme magasin. 8562-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P0UI St-Martin 1894 un appar-
lullCl tement de quatre pièces et dé-

pendances , situé au soleil et au deuxième
étage, dans une maison d'ordre. Prix
modéré. — S'adresser au Café Herman n ,
rue des Terreaux 1. 8563-3

Mi do p in Pour cas imprévu , à louer de-
ffldgdblU. plus St-Martin à St-Georges
1895, pour le prix de 35 fr. par mois
(payable à l'avance) , un beau magasin
avec deux chambres, cuisine et toutes les
dépendanees. Le bail pourrait être continué
si on le désire. 8558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SnnaptpmPTlt à remettre pour St-Mar-
Apj Jdl IBUieill tin 1894, situé Place
Neuve. 8589-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnnptpmPJlt A remettre un apparte-
iijj pttl IClllClll. ment de deux chambres,
cuisine et dépendances : situation cen-
trale. 8596-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂHÎÏ3P fpmPIlt A louer ))our iin J uillet
rippui iciuuiu. ou pour époque à conve-
nir , un bel appartement de trois pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. — S adres-
ser rue de la Demoiselle 109, au ler
étage , ;\ gauche. 8599-3

fh prnh pp A- louer une chambre non
UllttlllUl C. meublée, exposée au soleil, de
préférence à une dame de toute moralité.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée. 8576-3

PhflïïlhPP A remettre pour le 15 juillet
UllttlllUl C. ou ler août, au centre du vil-
lage, une jolie chambre meublée à une
dame ou demoiselle. 8564-6

S'adresser au bureau 'de I'IMPARTIAL .

rbani hpn A louer pour le 15 ou fin juil-
Ullalllul C. let , à un monsieur tranquille ,
une petite chambre. S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 8565-3

DiamhrPQ A l01101' de suite une cham-
UllttlUUl Gù. bre non meublée, à deux fe-
nêtres, exposée ait soleil , plus uno cham-
bre meublée jpour y coucher. Prix très
modique. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 3me étage. 8617-3

Pir innn A louer de suite ou pour St-
rlgUUU. Martin 1894, un joli pignon de
trois pièces, cuisine, dépendances et lessi-
vérie, situé rue Léopold Robert 30, à pro-
ximité de la Poste. — S'adresser a M. J ,
Guillod-Gaillard , rue Léopold Robert 30.

8515-5

Annn ptpmpnte A louor de suite, rue
Appdl ICUlBUlù. Fritz Courvoisier 8,
un pignon de deux pièces et dépendances ;
Ronde 13, un appartement de deux piè-
ces et dépendances. Pour le 21 courant ,
Ronde 13, un appartemen t de deux piè-
ces et dépendances ; Ronde 9, un pignon
et un sous-sol de deux pièces ; Collège 8,
un sous-sol d'une pièce. — S'ad resser à
M. F.-Louis Bandelier , rae de la Demoi-
selle 29. 8416-4

ùnnfl ptpmPîl t A louâr Pour St-Martin
Appdl ICUUJUL 1894, un joli appartement
composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendan ces, dans une maison d'ord re. —
S'adresser à JL Schurch , rue de la Cha-
pelle 9, au rez-de-chaussée. 8325-4*

I fltJPmPrlt A l°uer de suite un appar-
LUgclllcllL. temenl composé de trois
chambres et dépendances ; 400 fr. par an ,
eau comprise. — S'adresser Place-d'Ar-
mes 2, au 2me étage, à droite. 8552-3

|̂ Chambre. ^ktSf
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9.\. au 3me étage. 8495-2

Phqnihnp A 'ouer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée et in-
dépendante. Prix modi que. S'adresser bou-
levard de la Fontaine 1. 8512-2
Wtf t'MZ*** A louer , nn  centre, près i l ' '
ff lMMMp in Poste , une grande el belle
chambre meublée, indépendante et à
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11, au 1er élage. 8250-2

RpT.rlp-phflnÇQPP Pom' Cils imprévu , à
RCi UC UllaUDûCC. louer de suite un rez-
de-chaussée composé de trois chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue des
*&ïga«xJ^^rg «(Wr

 ̂ s
- „

•S'adresser rue dir Progrès 49, au ler
étage. 7271-10*

I AtfPlïlPnt A 'ouei' Pour fin Juin 1894
LU gCUlCUl. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2nie étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser k
Jean Kart , ruo du Soleil 3, au 3me étage.

7569-12*
I nnnl  A louer pour de suite ou Saint-
LUlal. Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp? dp p l ia i l Ç CPP A louel' de suite ou
UC/rUC UliaitooCC suivant convenance ,
un rez-de-chaussée (sous-sol), composé de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
dont deux chambres au soleil levant. —
S'adresser rue du Temple Allemand 13.

8422-1

AppariemeniS. p0U r plus lard un ap-
partement de trois pièces et dépendances ,
plus un dit de trois pièces à partager avec
un petit  ménage . — S'adresser chez M. F.
Paillard , rue de l'Hôlel-de-Ville 67. 8402-1

Pjo'nnn  A louer un joli pignon de une
rigUUll .  chambre et uue cuisine , exposé
au soleil. — S'adresser rue du Versoix 11,
au magasin. 8417-1

rhamhnû  A louer à une personne d'or-
UlldUlUl C. d ie  une belle chambre à deux
fenêtres , meublée , au premier étage et au
soleil levant. — S'adresser rue St-Pierre 14 ,
au magasin de meubles. tii01-l

rhamhnû A louer une jolie petite cham-
lllldlUUIC. lue meublée : f i  fr. par
mois. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité . 8429-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

PhaiTlhPP A remettre de suite une belle
Ullttl l lUl C. chambre meublée, au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage , à droite. 8423-1

f hflnihPP A 'ouer ,lne chambre non
Ullt t l l lUl C. meublée. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 3me étage, à droite . 8424-1
An nffnn la couche à plusieurs Mes-
UU Ulll C sieurs, au prix de 1 fr. .*iO et
2 fr. par semaine. — S'adresser rae du
Puits 29, au 2me étage , i\ droite. 8433-1

PhflïïlhPP ^n °"
le 
' pal'tager une cham-

UllttlUUl L. ij i-e meublée, avec une demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au rez-de-chaussée, à
droite. a377-l

On demande à loner ^hô^dê T
Chaux-de-Fonds, une ou deux CHAMBRES
meublées ou non. S'adresser sous chiffres
M .  I*. 8508, au bureau de I'IMPARTIAL .

8568-3

On demande à louer SïïLSuSSÏ
un petit logement de deux pièces et une
cuisine, chez un paysan aux environs de
la Chaux-de-Fonds. — Adresser les ollres
et conditions sous initiales A. B. C.
8501, au bureau de I'IMPARTIAL . 8591-3

UeS DlanCfllSSeUSeS blés demandent a
louer aux environs de la Chaux-de-Fonds,
un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, grande
cuisine et grand dégagement. — S adres-
ser rue du Versoix 3, au magasin. 8425-1

Un petit ménage ïten=e?°un
joli logement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser à M. Charles Zvvahlen,
rue du Marché 27, à Bienne. 7557-1

__ On demande à louer, pour un
Th&gam- séjour n la campagne il ' ' deux
WR mois , un chien du St-Ber-
|ï Ij  nard ou, à défaut , un chien

¦¦*»%-££• d'arrêt doux et fidèle. 8578-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^às
bien conservée. 8567-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

On demande à acheter f̂ ^$S %
de montres. S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
au 2mo étage.

A la même adresse, une JEUNE FILLE
pourrait entrer de suite pour faire les com-
missions entre ses heures d'école. 8614-3

On demande à acheter 8le' uSuagie,
mais en bon état. — Adresser les oll'res,
en indiquant le prix , sous pli cacheté, aux
initiales J. L. 8407, au bureau de I'LM-
PARTIAL . 8497-2

A VPWIPP Pour cause de départ , une
ÏCllUl C bicyclette en bon état ; prix

80 Tr. — S'adresser i\ M. Jules Jeannot ,
rae de la Demoiselle 133. 8577-3

Fliît P A vendre une ilùte à six clefs.
rilllC. Occasion magnifique. — S'adres-
ser à M. Raoul Belzon , professeur, rae
Léopold Robert 82. 8579-3

A VPTIfiPP un toul * guillocher circu-
ÏC11U 1 C [aire , une balance à peser

l'or, des traits divers, un Fougéadoire ,
Lienhard , outils de graveur , un sommier
formant matelas. 8585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A unnHii û ulle ''elle poussette-calè-
Ï CHUI C che en bon état. 8613-3

S'adresser au bureau de TlMPaRTiAL.

A i/pnHnp un casier à lettres, un petit
ÏCllUl C m d'enfant avee paillasse et

duvet , un compteur et des appareils ù. gaz ,
des cartons d'établissage, plusieurs rames
papier de soie, trois seilles, une machine
a bouclier les bouteilles, etc. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, à l'Imprimerie hor-
logère. 8619-2

A wpnHup un secrétaire , deux potagers
Ï CllUl C avec bouilloire , un dit usagé,

quatre tables carrées, deux pupitres, une
malle, trois lits complets , un buffet , un
bureau à trois corps, un tricycle, une lan-
terne pour montres, un burin-fixe , deux
machines à coudre, quelques centaines do
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 8618-3

H JClralT; seaux. S'aol'oSer- ruÇdu Pro-
grès 97, au 2me étage. 8'i51-2

RÎPVPlptto A vendre une bicyclette pe-
JJIUJIICIIC. sant 14 kilos, marque an-
glaise , très bonne pour un commençant.
— S'adresser au magasin , rue du Parc 74.

8532-3

Rp fflll fl lPIlP A vell dre un excellent régu-
uCgUlalCUl . laleur à grande sonnerie et
à répétition. Prix avantageux. S'adresser
chez M. Stalder , rae St-Pierre 20, au 2me
étage . 8485-2

A VPUflrP tlois Paires grands rideaux
I Cllul C 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 à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler élage , à
gauche. 6075-19*

A VPflriPP "" l,0,a'<er "enf avec bouil-
ÏCUU1 C loire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rae du Marché 1. 1529-66*

A VPIlflPP faute de Place "n ^I-^O à
ÏCllUl C queue pour le prix de 60 fr.

— S'adresser rue de la Demoiselle 83, au
sous-sol. 8398-1

g^-'À ïendre if £f«
un cheval. — S'adresser a M. Ferdinand
Kaufmann , anciennes écuries de l'hôtel de
France. 8'i03-l

Â VPIlrtPP à Prix m°dique, un outillage
î c u u i c  complet de polisseuse

d'heures . — S'adresser rue du Soleil 3. au
rez-de-chaussée , à gauche. 8430-1



II Spécialités lipmps te plus airéciées penûant les CIéIR )| 
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif Golliez ^ diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.

1111 "" J&lcofis H Oollï@z
Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au broudenoixferrug ineux à Ba me__ t __e et eamomiiie.

Dissi pe promptement y v Répiltatioil U.liverseHe DéPTOtif f»&P* y^iSfcN  ̂T T """ 
! * "" ^"̂  ""l t ""̂  *' *" '

flWS

'
Anémie, «UE ^ABRlOOp) ' comme oontre /dflPV^uX 

contre les 
/ Pnlir.t>ABnV\ D l u i ,

Pâles couleurs, %*JSl Réparateur des forces Scrofules, /&*̂ \ Eruptions 
de la 

peau, Indispensable njjjj v^l Produit hygiénique
Migrâmes, »» Stimulant Humeiu.s Daite. f WËÊÊ 1 Glandes, dans ehaque mé,,ase i W^fe! 

,rès apprécié'
Manque d appétit , MlfeM Reconstituant ' l yy|fjj tt J eu attendant . ©ÉfiOTEpuisement, -̂ ^^^^ . ' P0U1' Personnes Rachitisme, \ iÊff îigŒr' / ^l0118, Mutons , ie médecin ! C«/ 2,) ans de succès-

Mauvaise digestion, "̂ ^T affaiblies délicates, Vices du sang. xS^R^ 
Feus au visage. ! "%|ï^-Aftaibhssement. Ŝ E!*™*/ convalescentes. \̂ _m  ̂ Le ys flacon i fr. 

^
SCHOTZMARKE JI I* grand flacon a rr. j

Ref uses tes contref açons qui ne p ortent p as ia Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue. _ , . .. / , .,
marque des Deux Palmiers. Le s?ul efficace contre les maux d'estomac, vapeurs,

Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
En vente en flacons de S.50 et 5 francs dans les r 

expressément dans les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine
Pharmacies et bonnes drogueries. Véritable Dépiirt&tflf Oolliez Excellent stimulant pHoiiristes^rniMair-es, vélocipédistes.

Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies , Drogueries , etc. 8600-24
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat. ~e ̂ ^̂ VS  ̂

»«—-•. Dép0t 
général . 

?hvmk 
60LLIEZ Morat ,

OEIA.1VI3E:

BRASSERIE j» SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures 8559-1

CONCERTS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE
———|j|**P—*jW**Mj———'

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

Lundi 9 Juillet 1894

Grande REPRÉSENTATION
donnée par lo premier

Tambour de l'Epoque
accompagné du célèbre

"¦"̂ "¦T» *E3 13"» T . JSk. «aafi-I—*» JCS-I JC"*. JC* I Aj S Z m -f S S a*
dans ses exercices incroyables d'hercule

et d'équilibriste , le seul homme
qui soit disloqué. 8402-1

Création : L'HOMME-DIABLE

Attention !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

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

Travail assuré. 6470-6

«•-.« CH.-F.JiEDARD ^i.
BIÈRES en bouteilles et en litres. 8477-6
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre.
VINS en bouteilles de différents crûs.
HUILE d'olives et SAVONS. 8477-5

On porte ù domicile.

MALADIES DES YEUX
Consultations du Dr i'EHREY. rue

Léopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS , tous les tu ic< I C I  m de 8 à 6
heures après midi.  5739-86

A louer pour St-Martin 1894
un bel APPARTEMENT moderne , <lc trois
chambres avec corridor , dans une maison
d'ordre. Belle situation à proximité de
l'IIôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 8503-4

1 Jeux ûej arûm 1
? CROQUET de jardin de 6 il 8 personnes t
î JEU de TOMBAI'. i
é JEU de BAUCHES. 4
i JEU de P0CCIA. t

ICHARS & BROUETTES !
? pour enfants. <*
X HAMACS , depuis 3 fr. 50. i
? PLIANTS

| Poussettes - Calèches I
? anglaises, américaines et autres, f
% AU 130-1274

IGrani Bazar fle la Chaux-âe-Fouûs|
? en face du Théâtre. ?
J anciennement Bazar Wanner J
<»?»??????••»»¦»????•?•?»•»

LOTERIE
de la 8510-9

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chanx-de-Fonds

TIRAGE LE f er AOUT
Les billets sont en vente. — Prix. 1 franc.

¦¦¦ ¦ MHBH ? ¦¦ ¦¦¦

Grande Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 8522-1

Lundi 9 Juillet 1894
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

le Nègre THOMPSON , comique
cl

Mlle GEN EVIÈVE , romancière.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, A. Hingger dit Bœtzi
aUM—BH M -M-a-MB-l B ¦BBBB*I

Tours à pivoter
Le citoyen EDOUARD PERRIN , à Cou-

vet , se ' recommande ù sa nombreuse
clientèle, fabricants d'échappements, finis-
sages, et pivoteurs , pour la fabrication des
tours à pivoter , tours neufs , rembrochage
et rafraichissage de coches. Ouvrage
prompt ct soigné. 8571-6

REPASSEUSE_EN LINGE
Mlle Rosa JOHNER ^T™*naissances , ainsi qu 'an public en généra l ,
pour de l'ouvrage concernant sa pro fession.
S'adresser au Cercle du Sapin, au 4me
élage, entrée du côté de la rue Léopold
Robert , 8;>60-3

On cherche à louer pour le mois de
septembre ou plus lard , un

OU magasin bien silué , avec cave et lo-
gement. — Offres sous chiffres I*. K.
8403, au bureau de I'IMPAHTIAL, 8498-2

Papier j iii
pour fermer les pois «le confitures

PAPETERIE XCOURYOISIER
Chaux-de-Fonds

Fermoirs de bourses
nickel

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

LUNETTERIE
fine ot ordinaire. PKVCE-NEZ verre fumé

et autre.

Baromètres et Thermomètres
en tous gen res.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-15

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

anciennement Bazar Wanner.

pj We j» TS; dfyi M êg 11 a WUè

H C* TABLIERS pr enfants , fillelles .ieunesfilles B^ B̂Tl»MB- TAHLIEItS pour dames. SB-HBF**tŒ
MmZJmT TABL1EHS 'I ' '  ménage BM^UrB
i' B-JJHA TABLIERS à manches. 8513-3' WW*ffl[
B^Sfff A TABLIERS deuil. KSBH y/JM
¦ Kl

^̂  
TABLIERS ] ' bonnes. gfâîB J ;

H B̂ft B̂T TABLIEBS grands fourreaux. EJJRJ ÊB
BlWl jyf Grand choix dans tous les genres. I- IffiflH VJra
B p̂iUJ '̂ ROBES brodées pour dames el enfants. fltsH-"~'H
KOlp* .11 l'o.vs blancs et couleurs. Bp^mT

~ m» ¦

Appel anx Mamans !
Assurez à vos Bébés

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

ZEiSuLt stér ilisé
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 , place Neuve:
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-1(1

3 Vases à fleurs !
J Jardinières j
l Potiches i
! Paniers pr fleurs \

Î
' Cache-pots \

Leplusgrand .choiœ se trouve \\
AU 7888-294 9

S Brii Bazar in Panier Henri E
3 pmX TRÈS AVANTAGEUX t

Propriété à vendre
A vendre une maison neuve, située sur

la route de iVeuchàtel à St-BInise , au bord
du lac. II y a deux logements de onze
chambres ensemble , (errasse , eau sur
l'évier et toutes dépendances. Un jardin
d'environ 14(10 m. entoure la maison. —
S'adresser à M. Antoine Nosëda , à St-
Blaise, ou à MM. Court ct Cie, à Neuchâtel.

8570-3

A louer pour Saint-Martin 1894
('APPARTEMENT au rez-de-chaussée, rue
Fritz Courvoisier 21 a, composé de deux
chambres , cabinet ct dépendances , avec
portion de jardin et part à la lessivérie. Cet
appartement , utilisé jusqu 'à ce jo ur comme
atelier d'éhénisteric , conviendrait pour un
métier analogue ou pour un peintre en
bâtiments. Dégagements nu cote de la
maison.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
1er étage. 8566-6

Mise à ban
M. J.-F.JAUSSI, charpentier, fait mettre

à ban sou chantier situé entre les rues du
Progrès, du Temple-Allemand et de la
fontaine. Défense à tout le monde d'y ou-
trer ou de passer , sous peine de 2 francs
d'amende.

Une surveillance sévère sera exercée el
les parents seront responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le '.Iju i l l e l  ISO'i.
J.-F. JAUSSI.

Publication permise.
Lo Juge de paix ,

8B80-8 E.-A. BOLLE , NOT.

B J|f«'1 M \7 AI"" Michel, rue de
MJMIW «Ut |a Serre «)9. se re-
commande pour laver du linge i la niai-
son , à 10 cent, les grandes comme les
petites pièces. 8'i3û-l

7ACCIN m È LANCY
Tous les jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le
Dr Coullery.

7218--15

DEM01SELLE DE MAGASIN
Dans un magasin de nouveautés , on

cherche une demoiselle ayant déjà servi
dans un commerce analogue .

Adresser les offres , sous chi ffres 11. Y.
V. S5<»9. au bureau de I'IMPARTIAI.. 85ti!)-3

Voyageur
On demande un voyageur parlant alle-

mand el français, pour le placement d'un
article. Conditions favorables. — S'adr.
Case postale "il Iti. Deléinonl. !rlô05-l

D' Botart-fcol
ABSENT

jusqu'à nouvel avis. 8357-:

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUfsï GIRA.R!
Eue du Collège 302, LOCLE

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

Mlle Girard se rendra à domicile : à 1;
Chaux-de-Fonds le mercredi, au:
Ponts le jeudi , aux Brenets le mardi

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

Elle se recommande aussi pour copier I:
musi que pour sociétés et pour tous le:
instruments. 8149-'

UN CAFE-BRASSERIE
bien achalandé , meublé, sans reprise di
cave, est à remettre de suite dans une lo
calité importante du Vallon de St-Imier
— Offres sous chiffres A. 3817 J.. :
l'Agence llaasenstein & Vosrler. ;
St-lmier. 8506-'

PROMOTIONS
Reçu un grand choix de

Papiers pour bouquets
de différentes grandeurs,

GENRES NOUVEAUX
Prix modères. Prix modérés.

PAPETERIE TTCOURYOISIER
Place du Marché.

SIROPS
S1HOP de framboises.

SIROP de miires. 6628-133
SIKOP de cassis.

SIKOP de capillaire,
SIROP de gomme.

SIKOP de grenadine.
SIKOP de citron.

SIROP de cerises.
SIROP de fraises.

SIROP de groseilles.
SIROP de myrtilles.

chez

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

ri ~—1
f BAZAR NEOlAmOIS

- ra*aEBMH*aaaaaS"naKaHnHHie, 
*o
<S Toujours un grand choix de
-C CHAPEAUX garnis , dep. Fr. 1.45
•« ditsFlorence ,pr filleltes , » » 2.20
* ditsentoilebrod.,p r bébés » » 1.45
"g CAPOTES pour bébés, >. » 1.40
«S GAÎVTS. long"de4bout., » » —.35
a Corsets, immense choix » » 1.95
S dits extra tout baleines.
ô dits pour fillettes.
u Robettes.
g Langes et Brassières.13 Blouses pour dames.
.2 Cache-corsets. Bas noirs.
S Pantalons et Blouses pr garçons.
j^ Dentelles en tous genres.

Rubaus. Broderies de St-Gall.
«fe Cotons à tricoter.
S Ceintures. Camisoles et Bas

'*<* pour gymnastes. 789-169h iH


