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Tharmacle d'office. — Dimanche 15juillet 1894. —
Pharmacie Perret, rue Léopold Robert , 7 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

*MU|»> Toutes ie* autres pharmacies sonl
_^^m  ̂ ouvertes jusqu'à mid i  précis.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale , samedi 14, à
8 *•,• li. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale , samedi 14, à 8 '/j b- du
soir , au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 '/, h. du soir, au local.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 14, à 8 v, h. du soir , au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (E pargne). —
Assemulée, chaque samedi , à 8 >;, h. du soir , au
local. — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi , à 8 l i\ h.
du soir , au local.

Club des Aminches. — Réunion , samedi , à 9 h,
du soir , au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obli gatoires, chaque samedi ,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 14, à
8 "7, h. du soir , au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , do 9 à 10 h. du
soir , au local (Café du Progrès).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi, à 8 '/» h. du soir, au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Ré pétition générale , samedi ,
ù 8 ' 4 h. du soir , au local (1er Mars 7 a).

Gemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 >/i h.
du soir , au local.

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale ,
samedi 14, à 8 i/j h. du soir, au local.

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

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
donné par La Renaissance, samedi 14, dès 8 h.
du soir.

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

Brasserie Krummenacher. — Célèbre troupe
Derflas, ce soir et jours suivants , dès 8 heures. —
Dimanche : Matinée .

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Rusato, tous les soirs , dès 8 '/s heures. —
Dimanche : Matinée.

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe française , ce soir et jours suivants, dès 8
heures . — Dimanche : Mat iné e .

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 15, à !) b. du mat in , au Collège in-
dustriel .

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 15, à 11 h.
du mal in , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 15, à 11 h. du ma-
t in  au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche , à 1 h.
après midi , au local .

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche , à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 15, à 1 i . b. après midi , au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grande fête
champêtre. — Voir aux annonces .

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Grand concert
donné par L'Union instrumentale du Locle. —
Voir aux  annonces .

Gibraltar. — Grand bal . dimanche, dès a h. après
midi.

Café Parisien. — Grande soirée, dimanche, dès
8 heures .

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre La Renaissance , dimanche 15, à 8 Vj h.
du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le correspondant du Temps à Sydney éci'il
à son journal  :

Vous avez consacré un article , paru dans
un de vos numéros du mois de mars, aux ter-
ribles ravages et aux progrès, malheureuse-
ment toujours croissants , de l' alcoolism e en
France.

Un député de la Nouvelle-Galle , M. Slaltery,
vient de communiquer à l'Assemblée législa-
tive un rappo rt pour constater la consomma-
lion énorme cle l'alcool en Australie et pour
engager le gouvernement à prendre au plus
vite des mesures répressives.

Entre autres choses, je lis clans ce rapport
que durant  l' année 1893. les tribunaux de la
province iront pas prononcé moins de 25,000
condamnations pour ivresse. Sur ce nombre ,
il y a 3,607 femmes. La population de la Nou-
velle-Galle étant de 1,300,000 habitants, il y
a donc 52 ivrognes par 1,000. Chiffre qui doit
être bien au-dessous de la vérité, car les po-
licemen sont d'une indul gence dont rien n 'ap-
proche à l'égard de ceux qui se « pochardenl»
en public , pourvu qu 'ils ne les insultent pas
et aient sur eux quel ques shillings pour payer
le cab dans lequel ils les déposent soigneuse-
ment pour les ramener chez eux.

Il y a quel ques semaines , deux misérables
nommés Montgomery el Williams , assom-
maient à coups de barre de ferre un police-
men qui tentait cle les arrêter , tandis qu 'ils
dévalisaient en p leine ville une maison inha-
bitée. Le jury les condamna à morl. Dès que
la sentence fui connue , un comité s'organisa
pour protester contre celte condamnation et
obtenir par voie cle péti tion une commutation
de peine. Des a Ili ches fu rent placardées par-
tout , elles conlenaienldes proclamations com-
mençant par ces mois : « Pitié ! Grâce ! » et
se terminant par de violents diatribes contre
les juges , le jury el la peine de morl.

Les députés socialistes , les candidats aux
prochaines élections organisèrent des réu-
nions. Des pétitions fu rent couvertes de si-
gnatures et remises au premier ministr e par
des personnages importants.

Le gouvernement laissait faire , ne voulant
pas provoquer un mouvement populaire. On
a appris soudain , hier , en ville , que la sen-
tence avait été exécutée et que les deux assas-
sins qui avaient excité un tel courant de sym-
pathie avaient exp ié leurs crimes. Il n 'y a eu
aucune protestation.

Il nous a été donné d'assister, un cle ces
derniers samedis (le samedi est en Australie
comme en Angleterre, un jour cle repos géné-
ral ) à une manifestation tant soit peu bizarre,
mais fort honorable malgré tout, car elle
avait  un noble but : la char ité.

Dès la première heure , en effe t , sur toutes
les p laces , à tous les carrefo u rs, aux coins de
toutes les rues , à la porte des grands hôtels et
des grands clubs toutes les dames du liigh-life
de Sydney s'étaient postées par groupes de
trois ou quatre , une aunionière à la main.

Le brassard de soie blanch e mar quée de la
croix de Genève , que toutes arboraient , indi-
quai t  le but . de celte levée en masse. Ces cen-
taines de laclies respectables , ces bataillons cle
misses gracieuses sollicitaient la charité pu-
blique el se faisaient mendiantes pour un
jour ,  mendiantes en grande toilette et en
chapeaux sélect, pour les hôp itaux de la ville.

Un résultat magnifique a couronné leurs
efforts , la quéle a produit  une somme énor-
me, p lusieurs milliers de livres , qui soulage-
ront pour un temps les misères innombrables
île nos grandes villes.

H.*a. ¦A.-u.st-ra.lie

Pour arriver à ce tota l , tota l considérable ,
en ce temps de dépressions et de ruines ,
quelle stratégie savante , quels trésors de co-
quetterie , les jolies solliciteuses n'ont-elles
pas dû déployer ? C'est en vain qu'un tlaneur
énorme s'engageant sur un trottoir opposé,
tentait d'éviter l'escadron redoutable des in-
trépides quémandeuses , toujours il était vu el
aussitôt l'une d' elles se détachait , fondait sur
le quidam et ne l' abandonnait  que lorsq u 'elle
avail réussi à lui soutirer une aumône quel-
conque.

Toits les heureux cle ce monde, d'ailleurs,
rivalisent de zèle pour secourir les pauvres
gens dont la misère el les souffrances sont en-
core accrues par le chômage , les grèves el la
rigueur , fort douce pour nous Européens, de
notre hiver australien.

La Société de bienfaisance française de la
Nouvelles-Galles clu Sud , vient cle donner un
grand bal de chari té. Grâce au zèle dép loy é
par un comité de daines , présidé par la fem-
me de noire sympathique consul général , M.
Biard d'Aunel , ce bal a élé très brillant el très
gai.

Toute la haute société de Sydney y a assis-
lé; lad y Dulf el lad y Mannin 'g, la première ,
femme, du gouverneur de la colonie , la se-
conde , femme du maire de la ville cle Sydney,
ont honoré la fête de leur présence.

France. -̂  La Chambre a discuté ven-
dredi le projet des contributions directes :
elle a rejeté tous les amendements et volé plu-
sieurs articles.

— La préfecture de police reçoit journelle-
ment quan t i t é  de lettres d' anarchistes connus ,
qui déclarent renoncer à leurs utop ies. La
préfecture de police croit que celte attitude
est provoquée par l'énergie de la Chambre en
présence clu projet du gouvernement.

— Suivant le Matin ,les anarchistes avaient
formé le projet cle faire sauter simultanémen t
l'El ysée, le Sénat , la Chambre, le palais de
justice et la Bourse. L'anarchiste qui aurait
fabriqué les engins destinés à ces attentats
aurait élé signalé à la police française comme
ayant quit té  l 'Amérique pour aller en Angle-
terre , puis en France.

— Les journaux publient les dépêches au
sujet d'un fait essentiellement grave constaté
à l' arsenal cle Toulon , jeudi , quelques heures
avant le lancement du Carnot. Il s'agit d'une
nouvel le tentative d'incendie dirigée conire
cet établissement marit ime.

A dix heures , au moment où le préfe t ma-
ritime arrivait sur l'estrade, un ollicier d'or-
donnance le prévint que le feu avait  été mis à
la cale n° 2, p lacée à 200 mètres environ de
celle du Carnot. mais l'Incendie avail été
éteint immédiatement , voici dans quelles cir-
constances :

Un ouvrier , nommé Hi ppol yte Félix , réso-
lut , pour voir le lancement , de monter à l'ex-
trémité d' une cale. Arrivé sur la toiture , il dil
avoir aperçu clu feu clans le r éduit  de la cale.
Il redescendit sans l'éteindre el vint prévenii
les pompiers el les gendarmes. Lorsque ces
derniers arrivèrent, ils aperçurent un mor-
ceou de laine fumant.  Le feu fut rapide-
ment éteint. On procéda immédiatem ent â
une enquête ; on trouva dans la cale plu-
sieurs allumettes el une bouteille d' escenec
dont le contenu avail étévidé en plusieurs en-
droits.

A la suite d'une enquête , Irois ind iv idus
trois individus ont été arrêtés. Le principal
accusé esl le nommé Hipp ol yte Félix , celui
même qui avail donné l' alarme. Il s'est trou-
blé dans sa dé position el aura i t , dit-on , fini
par fa i re des aveux. Il n 'appartient pas au
personnel ouvrier de l'arsenal , mais il tra-
vaille clans cet établissemen t pour le compte
d' un entrepreneur. Hippol yte Félix aurait
tenté à plusieurs reprises, avec la complicité
:1e deux de ses camarades , de mettre le feu
(ans la c.ile n" 7 au moment du lancement
lu Carnot. Il était porteur d'allumettes du
même modèle que celles trouvées sur les lieux.

On se croit en présence d' un coup monté.
En effe t , depuis plusieurs jours , des bruits
bizzarres couraient en vil le  au sujet du lan-

ïïouvelles étrangères

cernent du Carnot. On disait couramment :
« N'y allez pas, il y aura quel que chose, peut-
être une bombe » . Et il est de fait que l'auto-
rité maritime avait pris cle grandes précau-
tions pour la cérémonie.

Les aveux d'Hippol yte Félix ont amené l'ar-
restation cle deux autres individus. Félix les
aurait dénoncés comme complices. Ces trois
malfaiteurs ont élé mis à la disposition du
commissaire général cle l' arsenal . L'enquête
continue.

Hippol yte Félix est âgé de trente-quatre
ans ; il a la réputation d'être anarchiste ; il
avait plusieurs fois tenu des propos violents.
On ne le croit pas étranger aux derniers in-
cendies , notamment à celui des ateliers de
scierie cle Mourillon. Félix a été déj à con-
damné pour vol de cuivre dans les ateliers
de la Ciotat.

Heureusement que le feu a pu ôtre éteint ,
car il en serait résulté une panique épouvan-
table , plus cle vingt-mille personnes assistant
au lancement.

Allemagne—L'administration des doua-
nes russes exigera à partir du l''r août que
toul navire allemand entrant dans un porl
russe dépose une somme représentant la va-
leur de sa cargaison. Cette mesure, en contra-
diction avec le récent traité cle commerce,
équivaudrait, si elle était app li quée , à la sup-
pression du cabotage allemand ; aussi le gou-
vernement de Berlin va-l-il adresser une ré-
clamation à Saint-Pétersbourg.

— Le prince el la princesse Bismarck sonl
arrivés hier soir à Schœnhausen et ont été re-
çus à la gare par le comte et la comtesse Her-
bert cle Bismarck. L'ex-chancelier paraissait
très fat igué ; il descendit péniblement de son
wagon ; sa démarche est hésitante. Il salua le
pasteur et quelques personnes présentes et se
rendit en voiture au château. Après un court
séjour à Schœnhausen , il partira pour Yar-
zin.

— Si les chefs socialistes qui siègent an
Reiehstag, les Bebel et les Liebknech t, s'in-
terdisenl prudemment toute violence de lan-
gage et affirment bien haut  qu 'ils sont enne-
mis de la propagande en dehors des voies lé-
gales, il n 'en est pas toujours de même des
journaux socialistes. Ceux-ci oublient parfois
celte réserve qui est une des règles de la tac-
tique du parti . C'esl ainsi que le Journal dei
ouvriers saxons apprécie clans les termes sui-
vants l'attentat de Lyon :

« Si cette voie de fait a été provoquée par
des mobiles révolutionnaires , les classes diri-
geantes n 'ont pas de motifs d'indignation ni
môme le droit de condamner l'assassin. Car
ce sont elles précisément qui se servent de
moyens semblables pour lutter contre leurs
ennemis en les envoyant à l 'échafaud. Les
exécutions d'anarchistes en France , en Espa-
gne, etc., sont plus ignobles , plus infâmes et
p lus lâches quo le meurtre cle Carnot. Si Ca-
serio a poignardé Carnot pour venger la mort
de Vail lant  el d'Henry, qu 'a-l-il fait de p lus
que les juges français qui ont fait assassiner
ces malheureuses créatures affolées par la
souffrance? »

Saint-Siège. — Le chapitre de Saint-
Jean de Latran a résolu de faire célébrer, à la
date li turgi que clu trentième jour , un service
solennel en mémoire cle M. Carnot.

Deux fois seulement en ce siècle le chapitre
de la basili que cle Latran a fait célébrer des
offices funèbres solennels : l' un en avril , sept
mois après la morl de Louis XVIII , l'autre en
mars 1871 ppur les soldats français morls du-
rant la guerre.

Celte résolution du chap itre de Sainl-Jean
tle Latran est d'autant plus à remarquer que
cette basilique est la cathédrale cle l'évêque
de Borne ; les chanoines n 'ont donc pu , en
cette circonstance , qu'obéir à un désir de
Léon XIII .

Militaire. — Aujourd 'hui  commence à Fri-
bourg un cours pour officiers supérieurs du
I" corps d'armée , qui se terminera à St-Mau-
rice , le 2!) ju i l le t ,  après uu voyage de recon-
naissance de 12 jours. Le cours est p lacé sous
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B ĝm. L'IMPARTIAL de ce jour
»**¦«* parait en i "£ pages. Le supp lé-
ment contient le grand feuilleton La Lec-tare
«les familles.

Société de tempérance. — Réunion publ ique , di-
manche, a 8 h. du soir , au local (Progrès 4»).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127). Invitation
cordiale.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 10, a 8 h.
soir , au local.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 15, à 2 Vt h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 16, à 8 h. du soir (Demoiselle 102) .

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 1(5 , à 8 '/, h , du soir , au Collège de la Pro-
menade,

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, mardi 17, à 8 h. précises du soir, au
Temple français.



le commandement cle M. le colonel Ceresole,
assisté cle M. le colonel Rudolf , instructeur
en chef de l'infanterie , et de M. le colonel
Isler, instructeur d'arrondissement de la Ir0
mière division. Il comprend 8 officiers faisant
parti e de l'état-major clu I01' corps d'armée,
8 officiers cle la II 0 division (le divisionnaire
et son chef d'état-major , le commandant clu
régiment de dragons et le commandant de
l'artillerie divisionnaire) . Les diverses étapes
du voyage de reconnaissance , qui durera 12
jours , sont Fribourg, Chiètres , Moral , Payerne ,
Echallens, Romont , Moudon , Oron , Vevey et
St-Maurice.

Tribunal f édéral. — Un mécanicien du
Jura-Simplon , nommé Berchtold , avait été
victime d'un accident, en 1886 et avait reçu
de la Compagnie une indemnité de 14,000 fr.
prononcée par les tribunaux bernois , avec
cette réserve que , si l'état de B. empirait , il
pourrait rouvrir une action contre le Jura-
Simplon. L'état de B. ayant en effet empiré, il
profita de cette réserve pour réclamer. Le
Jura-Simplon , qui ne délie pas facilement les
cordons, soutint que toute demande en res-
ponsabilité était périmée, et la cour d'appel
de Berne lui donna raison. Mais le Tribunal
fédéral a estimé que la durée de la prescrip-
tion datait du jour où B. esl redevenu très
malade , et a renvoyé l'affai re au tribunal de
Berne, pour revision. Dans le cours du procès,
B. est mort , et c'est sa veuve qui procède.

Question de responsa bilité. —Jeudi est venu
devant le Tribunal cantonal vaudois , le procès
de la Société de navigation contre la Compa-
gnie d'assurances de Winterthour. M. de Meu-
ron , conseil de la Winterthour. a plaidé lon-
guement la libération des engagements cle la
Société vis-â-vis de la Société de navigation ,
se fondant sur la faute grave de celle-ci . M.
Dupraz , conseil de la Navigation , a cherché à
prouver que la Winterthour était engagée par
un contrat valable, et a demandé l'exécution
de la police d'assurance de 200,000 fr. Le ju-
gement a été remis,

Nationalité f rançaise. — Voici la circulaire
adressée aux personnes qui , tombant sous le
coup de la loi française de l'an dernier ,
avaient demandé des renseignements à l'autQ-
rilé fédérale : .- . - .. -

Berne, S juillet 1894.
Monsieur,

En nous référant à la correspondance échan-
gée entre vous et le département, nous croyons
devoir encore une foi attirer votre attention
sur les effets de la loi française du 22 juillet
1893. Si vous êtes né en France d'une mère
née elle-même en France, et si, le 22 juillet
1893, vous aviez dépassé l'âge de vingt-un ans
révolus, il ne vous sera possible de répudier
la nationalité française que si vous faites la
déclaration prescrite avant le 22 du mois cou-
rant.

Nous venons donc instamment vous enga-
ger, au cas où vous ne l'auriez pas fait en-
core, à accomplir sans p lus tarder les forma-
lités prévues par la loi française du 22 juil-
let 1893. Nous sommes à votre disposition
pour vous seconder dans la mesure du possi-
ble, mais dès maintenant nous déclinons
toute responsabilité si , malgré les avis réité-
rés de l'autorité fédérale, et par suite de né-
gligence, vous vous mettiez en situation de
perdre irrévocablement le droit de répudier
la nationalité que ladite loi française vous im-
pose.

La question des apprentissages
La Société suisse des Arts et Métiers a tenu

l'assemblée générale des délégués des sec-
lions, samedi et dimanche dernier , à Héri-
sau.

Parmi les questions traitées , il en esl une
qui préoccupe depuis quel ques années tous
les hommes soucieux de l'avenir îles métiers
et cle la situation économi que des artisans et
cle leurs ouvriers. Nous voulons parler de la
question des apprentissages. L'on sait que la
régularisation cle l'apprentissage était l' un des
princi paux buts poursuivis par les partisan s
de l'article 3'i ter qui a échoué , le 4 mars der-
nier , à la votation populaire . Plusieurs can-
tons onl déjà édicté des dispositions sur l'ap-
prentissage, d'autres en préparent , el dans
d'autres encore, comme Fribourg, l'élabora-
tion d'une loi sur les apprentissages est récla-
mée par les Sociétés intéressées ainsi que par
les associations d'utilité publique.

M. le conseiller national Wild a présenté , à
l'assemblée générale d'Hérisau , un très im-
portant rapport sur les conditions actuelles et
les réformes nécessaires de l'apprentissage.

L'apprentissage chez le patron , a-t-il dit , a
été complètement abandonné à lui-môme de-
puis l'abolition des maîtrises et a souffert à
plusieurs égards. D'un côté, i l y a  toujours
moins de patrons qui acceptent des apprentis ,
parce qu 'ils redoutent la responsabilité qui y
est attachée, ou parce qu 'ils ne se trouvent
pas suffisamment rémunérés par l'indemnité
d'apprentissage ; d'ailleurs , la lutte pour la
concurrence est si vive que même un maitre
habile ne trouve souvent pas le temps de
donner à son apprenti un enseignement suffi-
sant.

D'autre part , l'enseignement des apprentis
est quelquefois entrepris comme une affaire ,
non pas en vue de l'indemnité d'apprentis-
sage, mais afin de pouvoir produire à bon
marché au moyen d'une main-d 'œuvre gra-
tuite. Il arrive ainsi naturellement que l'en-
seignement est négligé. Enfin, la spécialisa-
tion toujours croissante de l'activité indus-
trielle limite la possibilité d'apprendre un
métier à fond et sôus toutes ses faces.

L'Etat et Içs communes ont cherché à re-
médier à ces inconvénients en créant des ate-
liers d'apprentissage (Lehrwerkstœtte). Le
princi pe que la communauté doit pourvoir à
l'enseignement professionnel , aussi bien qu 'à
l'instruction nécessaire aux carrières libérales,
doit être hautement approuvé. Il faut aussi
reconnaître les services rendusparles ateliers
d'apprentissage . Cependant , ce n'est pas là la
seule manière d'améliorer l'apprentissage ; et
ce n'est même pas la meilleure méthode à
suivre. A côté de ces ateliers, il faut donc
utiliser l'apprentissage chez le patron et cher-
cher à remédier aux difficultés qu 'il rencon-
tre. Car cet apprentissage permet à l'éduca-
tion morale de jouer son rôle par le fait que
l'apprenti habite dans la famille du patron.
Cet élément moral est très important , car ce
n'est pas seulement l'habileté de la main ,
mais c'est aussi la fermeté du caractè re qui
est. nécessaire dans toute carrière .

M. Wild A donc fait les proposit ions sui-
vantes :

« 1° L'Etat (ou la communauté , sous quel-
que forme que ce soit) doit prendre l'ensei-
gnement professionnel de l'artisan sous toutes
ses formes sous sa protection et sous sa sur-
veillance et édicte r, par voie législative, des
prescri ptions uniformes dans le domaine de
l'apprentissage .

ces questions ne se sont pas posées sans éveiller des
convoitises. M. Vulfran en leguerait-il la direction a
ses neveux ; ou bien à un seul qui lui inspirerait
plus de confiance quo l'autre ; ou bien encore à celui
qui depuis vingt ans a été son bras droit et qui
ayant diri gé avec lui cette immense machine, est
peut-être plus que personne en situation et en état
do ne pas fa laisser péricliter. Quand M. Vulfran a
fait venir son neveu M. Théodore, on a cru qu 'il dé-
signait ainsi celui-ci pour son successeur. Mais
quand l'année dernière il a appelé près de lui M.
Casimir au moment où celui-ci sortait do l'Ecole des
ponts et chaussées, on a compris qu'on s'était trom-
pé, et que lo choix do M. Vulfra n ne s'était fixé sur
personne par cette raison décisive qu 'il no voulait
pour successeur que son 111s, car malgré les querel-
les qui les ont séparés depuis plus de douze ans,
c'est son iils soul qu'il aime d'un amour et d' un or-
gueil de père, et il l'attend. M. Edmond reviendra-
t-il , on non sait rien puisqu 'on ignore s'il esl vivant
ou mort. Une seule personne recevait probablement
de ses nouvelles, comme M. Edmond on recevait do
cette personne qui n 'était autre que notre ancien
curé l'abbé Poirot , mais l'abbé Poiret est mort de-
puis doux ans , et aujourd'hui il paraît à peu près
certain qu 'il est impossible do savoir à quoi s en te-
nir. Pour M. Vulfran il croit , il est sur quo son lils
arrivera un jour ou l'autre. Pour les personnes qui
ont intérêt à ce que M. Edmond soit mort , elles
croient non moins fermement, elles sont non moins
sûres qu 'il est mort réellement ot elles manœuvrent
de façon à so trouver maîtresses do la situation le
jour où la nouvelle do cotte mort arrivera à Jl. Vul-
fran , qu 'elle pourra bien tuer d'ailleurs. Maintenant,
ma ehero enfant , comprenez-vous l'intérêt nne vous
avez , vous qui vivez dans l'intimité do M. Vulfran ,
à vous montrer discrète et réservée avec la mère de
M. Casimir qui , do toutes les manières, travaille
pour son lils aussi bien quo contre ceux qui mena-
cent celui-ci ? Si vous étiez trop bien avec elle , vous
seriez mal avec la mère de M. Théodore . Da mémo
que si vous étiez trop bien avec colle-ci quand elle
viendra , ce qui certainement ne lardera pas , vous
auriez pour adversaire Mmo Breloneux. Sans comp-
ter que si vous gagniez les bonnes grâces des doux ,
vous vous attireriez peut-être l'hostilité de celui qui
a lout à redouter d'elles. Voilà pourquoi je vous re-
commande la plus grande circonspection. Parlez
aussi pou qui! possible. El toutes les fois que vous
serez interrogée de façon à co que vous deviez mal-

« 2° A cet effet , l'Etat doit prendre la ga-
rantie du paiement d'une indemnité convena-
ble pour tout apprentissage fait chez un pa-
tron qui a été reconnu capable de donner un
enseignement et d'après les princi pes d'un
contrat qu 'il a approuvé. Ce contrat réglera
pour chaque cas les questions de détails , par
exemple la durée de l'apprentissage , la fré-
quentation de l'école pendant ce temps, la
surveillance à exercer sur l'épreuve à subir à
la lin de l'apprentissage , etc.

« 3" En principe , on doit tendre à ce que
l'apprenti soit pris en pension chez le patron.

« 4" Les patrons qui nég ligent grossière-
ment les devoirs résultant pour eux de leur
contrat doivent ôtre privés du droit d'avoir
des apprentis par une décision des autorités
administratives ou judiciaires , temporaire-
ment ou définitivement.

« 5° Les syndicats professionnels peuvent ,
là où ils existent , être chargés de l'app lication
de ces princi pes sous la haute surveillance de
l'Etat (communes, etc.).

« 6. Les ateliers d'apprentissage existants
et de nouvelles écoles spéciales à créer doi-
vent servir à compléter l'enseignement du
patron et être organisés en conséquence.
L'Etat et les communes soutiennent ces écoles
et en favorisent la fréquentation. »

Les thèses de M. Wild ont été adoptées par
l'assemblée et renvoyées au comité central
pour rédaction définitive.

Une autre question , connexe avec celle des
apprentissage chez l'ouvrier , esl celle de la
capacité de Partisan. Dansj le monde du tra-
vail , l'on se plaint , quelquefois avec raison ,
de voir les métiers et les commerces les plus
productifs accaparés par des gens qui n 'ont
pas de connaissances professionnelles à pro-
prement parler , mais qui disposent de quel-
ques capitaux , avec lesquels ils fondent un
atelier ou une fabrique et l'exploitent. Cela
n'était pas possible dans l'ancienne organisa-
tion du travail , car les corps des métiers, qui
exigeaient des ouvriers la preuve de l'appren-
tissage, exigeaient aussi du maitre la preuve
de la capacité , au moyen de la production du
chel-d'œuvre . Il est vrai que , dans le temps
de la décadence des corps de métiers, qui a
précédé leur suppression , le chef-d'œuvre
avait cessé d'être une épreuve sérieuse ; on
tolérait même qu 'il fût déposé par quel qu 'un
qui ne l'avait pas confectionné.

Faut-il exiger des artisans qui veulent s'é-
tablir , des certificats de capacité ? La question
a été introduite à l'assemblée de Hérisau par
un rapport de M. Meili , maître-cordonnier ,
qui s'est prononcé pour la négative. Cepen-
dant , si le rapporteur repousse l'obligation
légale des examens tle patrons , il verrait avec
plaisir leur introduction à titre d'institution
professionnelle , basée sur la liberté et le libre
consentement des intéressés. Il déclare que
l'institution de semblables épreuves stimule-
rait le zèle des ouvriers en état de se perfec-
tionner dans leur partie , et établirai! entre
les patrons une élite dont bénéficierait la pro-
lession.

gré tout repondre , ne dites que des choses insigni-
fiantes ou vagues ; dans la vie bien souvent on a
plus d'intérêt à s'effacer qu'à briller , et à se faire
prendre pour une tille un peu bête plutôt que pour
une trop intelligente : c'est votre cas et moins vous
paraîtrez intelligente , plus vous le serez. »
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Ces conseils donnés avec une bienveillance ami-
cale, n'étaient pas pour rassurer Perrine déjà in-
quiète do la venue de Mme Bretoneux.

Et cependant , si sincères qn 'ils fussent , ils atté-
nuaient la vérité plutôt qu'ils ne l'exagéraient , car
précisément parce que Mlle Belhomme était physi-
quement d'une exagération malheureuse, moralement
elle était d'une réserve excessive, ne se mettant ja-
mais en avant , ne disant que la moitié des choses,
los indiquant , ne les appuyant pas, prati quant en
tout les préceptes qu 'elle venait de donner a Perrine
el qui étaient les siens mêmes.

En réalité la situation était encore beaucoup plus
dillicilo quo ne le disait Mlle Belhomme, et cela aussi
bien par suile des convoitises qui s'agitaient autour
de M. Vulfran , que par le fait des caractères des
deux mères qui avaient engagé la lutte pour que leur
lils héritât seul , un jour ou l'autre , des usines de
Maraucourl , el d'une fortune qui s'élevait , disait-on ,
à plus de cent millions.

L'une , Madame Stanislas Paindavoine , femme du
frère aîné de M. Vulfran , avait vécu dévorée d'en-
vie, en attendant que son mari , grand marchand do
toile do la rue du Sentier , lui gagnât l'existence bril-
lante à laquelle ses goûts mondains lui donnaient
droit , croyait-elle. Et comme ni co mari , ni la
chance n 'avaient réalisé son ambition , elle continuait
à se dévore r en attendant maintenant, que par son
oncle, Théodore obtint ce qui lui avait manqué à
elle, et prît dans le monde parisien la situation
qu 'elle avail ralée.

L'autre , Mme Bretoneux , sœur de M. Vulfran ,
mariée à un négociant de Boulogne, qui cumulait
toutes sortes de professions sans qu 'elles l'eussent
enrichi : agence en douane , agence et assurance ma-
ritimes , marchand de ciment et de charbons , arma-
teur , commissionnaire-expéditeur, roulage , trans-
ports maritimes , — voulai t  la fortune de son frère
autant' pour l'amour même de la richesse, que pour
l'enlever à sa belle-sœur qu'elle détestait.

— L'ollicier cle l'état civil de Gultaniien ,
district d'Oberhasle , est vraiment un heur eux
mortel. Pendant le dernier trimestre , il n 'a
enregistré aucun décès, aucune naissance et
aucun mariage.

— Les hôtels de l'Oberland regorgent de
monde. Samedi , dans les 42 hôtels d'Inter-
laken , il y avait 1300 étrangers. Ce nombre
s'élèvera encore si le beau temps continue.

BALE-VILLE. — Il y a encore d'honnêtes
gens. Dimanch e , une cuisinière de Bàle qui
se promenait sur la route de Bàle à Arles-
heiin , trouva un portem onnaie contenant 200
fr. La brave femme se rendit aussitôt au poste
de police le plu s proche et remit sa trouvaille
au commissaire. Le lendemain , la personne
qui avait perdu le port emonnaie venait infor-
mer la police cle la perte qu 'elle avait faite.
On juge de sa joie lorsqu 'on lui remit le por-
temonnaie contenant la somme intacte. L'hon-
nête cuisinière a reçu 25 francs cle récom-
pense.

GENÈVE. — Mard i malin , à Pressy, une
domestique élait occupée à rupasser avec un
de ces fers dits à boite , où l'on introduit des
charbons ardents . La braise ne brûlant pas
suffisamment , à son gré, elle imagina d'y
verser cle l'esprit-de-vin. On devine la suite :
le contenu de la bouteille prit feu et en un
instant les vêtements de la malheureuse
étaient en flammes. On réussit à éteindre le
feu en la roulant dans des couvertures. Mais
la pauvre fille était grièvement brûlée et a dû
être transportée à l'hôpital , où elle a expiré
dans la nuit de mard i à mercredi , vers mi-
nuit.

— Corresp . part.) — L'anarchiste arrêté
hier a refusé de donner son nom. Il a été ar-
rêté parce qu 'il avait volé une montre à une
femme âgée de 70ans ; il avait ensuite engagé
cette montre au Mont-de-Piété .

Les Bois. — La Société de musique des Bois
qui compte plus de vingt ans d'existence se
trouve actuellement dans la nécessité de re-
former son instrumentation. Elle a obtenu
l'autorisation d'organiser une tombola desti-
née à lui procurer les fonds nécessaires et fait
un chaleureux appel à la générosité des per-
sonnes amies de la musique pour l'envoi de
dons qui seront reçus avec la plus grande re-
connaissance par les personnes suivantes :

MM. Jules Diacon , président ; Gentil , curé ;
E. Huot , fabricant d'assortiments ; A. Lam-
bert , négociant; A. Jobin , fabricant d'horlo-
gerie ; A. Simonin , hôtelier; M. Jobé , hôte-
lier ; J. Barthoulot , secrétaire.
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Tant que M. Vulfran et son fils avaient vécu en
bons rapports, elles avaient dû se contenter de tirer
de leur frère ce qu 'elles en pouvaient obtenir en prêts
d'argent qu'on ne remboursait pas, en garanties
commerciales, en influences , en tout ce qu'un parent
riche est forcé d'accorder.

Mais le jour où , à la suite de prodigalités excessi-
ves et de dépenses exagérées, Edmond avait été en-
voyé dans l'Inde , ostensiblement comme acheteur de
jute pour la maison paternelle, en réalité comme fils
puni , les deux belles-sœurs avaient pensé à tirer
parti de cette situation : et quand ce lils en révolte
s'était marié malgré la défense de son père, elles
avaient commencé, chacune de son coté, à se prépa-
rer pour que leur fils pût , à un moment donné;
prendre la place de l'exilé.

A cette époque , Théodore n'avait pas vingt ans , et
il ne paraissait pas, car ce qu 'il s'était montré jus-
que-là, qu 'il put être jamais propre au travail et aux
affaires commerciales : choyé, gâté par sa mère qui
lui avait donné ses goûts et ses idées, il ne vivait
que pour les théâtres , les courses et les plaisirs que
Paris offre aux lils de famille dont la bourse so rem-
plit aussi facilement qu'elle se vide. Quelle chute
quand il lui lui avait fallu s'enfermer dans un vil-
lage, sous la férule d'un maitre qui ne comprenait
que le travail , et so montrait aussi ri goureux pour
son neveu que pour le dernier de ses employés. Celte
existence exaspérante, il ne l'avait supportée que le
mé pris au cœur pour ce qu'elle lui imposait d'en-
nuis , de fati gues et de dégoûts. Dix fois par jour il
décidait do l'abandonner , et s'il ne le faisait point ,
c'était dans l'espérance d'être bientôt maître , seul
maiti 'j  de cette affaire considérable , el de pouvoir
alors la mettre en actions , de façon à la diri ger de
haut et de loin , surtout de loin, c'est-à-dire de Paris,
où il se rattraperait enfin de ses misères.

Quand Théodore avait commencé à travailler avec
son oncle, Casimir n 'avait que onze ou douze ans, et
élait par conséquent tro p jeune pour prendre une
place à coté de son cousin. Mais pour cela sa mère
n 'avait pas désespéré qu 'il put l'occuper un jour en
regagnant le temps perdu : ing énieur , Casimir du
haut de l'X dominerait M. Vulfran . en même temps
qu 'il écraserait de sa sup ériorité officielle son cousin
qui n'était rien.

(A suivre.)
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Qu'avait-elle donc f  Ce fut seulement peu de temps
avant son départ , que Perrine eut une réponse à
cette question qui vingt fois s'était posée à son es-
prit.

« Ma chère enfant , dit Mlle Belhomme en baissant
la voix , jo dois vous donner le conseil do vous mon-
trer discrète et réservée demain avec la dame dont
la visite vous est annoncée.

— Discrète, à propos de quoi ? réservée en quoi ot
comment ?

— Ce n'est pas seulement do votre instruction quo
je suis chargée par M. Vulfran , c'est aussi de votre
éducation , voilà pourquoi je vous adresse ce con-
seil , dans votre intérêt , comme dans l'intérêt de
tous.

— Je vous en prie , mademoiselle, expliquez-moi
ce que je dois faire , car je vous assure quo jo no
comprends pas du tout ce qu'exige lo conseil que
vous me donnez , ot tel qu 'il est , il m'effraie.

— Bien que vous ne soyez que depuis peu à Ma-
raucourt, vous devez savoir que la maladie do M.
Vulfran et la disp arition do M. Edmond sont une
cause d'inquiétude pour tout lo pays.

— Oui , mademoiselle , j' ai entendu parler do
cela.

— Que deviendraient los usines dont vivent sept
mille ouvriers , sans compter ceux qui vivent eux-
mêmes de ces ouvriers , si M. Vulfran mourait et si
M. Edmond ne revenait pas ? Vous devez sentir que
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EN FAM ILLE

BERNE. — L'orage de samedi dernier a été
particulièrement violent à Thierachern près
Thoune. La foudre esl tombée sur la maison
d'école et a renversé l'institutrice , qui a dû
garder le lil pendant plusieurs jours . Sur
l'Egg, trois hommes, le marguillier et deux
(ils cle l'aubergiste , onl élé atteints par la fou-
dre. Leur vie , heureusement , n 'est pas en
danger.

Nouvelles des cantons

%% Anciens Bellettriens .—La fôte annuelle
des Anciens-Bellettriens a eu lieu jeudi , à
Chanélaz. Comme il est de tradition : séance
littéraire le matin , et séance des mieux réus-
sies. M. George Berthoud préside avec son en-
train et sa verve habituels. On a a entendu
différents travaux du plus haut intérêt : une
étude sur les Siences occultes, de M. J. de
Dardel ; une improvisation sur Cromnell , de
de M. V. Humbert , el une Nouvelle de M. Os-
car Huguenin.

Un plantureux banquet , qui s'est prolongé
fort lard dans l'après-midi , a réuni p lus de-
MO Belleltriens , vieux et jeunes.

## Examens d'apprentis. — Les examens
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d'apprentis mécaniciens ont eu lieu mercredi
et jeudi  à Couvet. Cinq apprentis cle la Chaux-
de-Fonds et six de Couvet uni obtenu le di-
p lôme, sauf un d'entre eux. qui tout en ayant
ie<;u la note très bien à la prat i que ,  a échoué
dans l'examen théorique.

#** A dvenlistes . — Le camp advenlisle esl
installé, comme nous l' avons annoncé, au
bord du lac , devant  Colombier. La position
est bien choisie et l'aménagenienl des lentes
ne laisse rien à désirer ; le nombre de ces
dernières est le double de celui de l'an der-
nier. Le sermon d'ouverture a été prononcé
par M. J. Erzenberger.

çH Allocutions auir divers cultes . — .Nous
recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur.
Veuillez , s. v. p., rectifier l'erreur q u e j ' ai

commise dans ma correspondance de jeudi ,
en disant que la communauté Israélite cle no-
tre ville , recevait , sur le budget communal ,
l'indemnité pour frais cle culte que la loi im-
pose aux communes en faveur des paroisses
reconnues par l'Etal , si celles-ci en font la de-
mande.

Le communauté Israélite ne reçoit rien de
de la commune.

La paroisse protestante nationale reçoit , en
traitements d'organisle, chantre , concierge,
chauffa ge du Tem ple, etc., fr. 1480 (budget
de 1892).

La paroisse allemande , pour ces divers ser-
vices, fr. 640.

La paroisse catholi que (libérale ou chré-
tienne], fr. 600.

La paroisse catholique romaine , n 'étant re-
connue que clés cette année , n'est pas inscrite
pour les exercices passés au bud get , mais de-
vra l'être pour l'année courante , au moins
pour la somme que touche la paroisse libé-
rale , vu que ses frais de culte sont beaucoup
p lus élevés.

Agréez, etc.

** L 'Incendie des Ep latures . — Nous re-
cevons la lettre suivante , en date du 14 juillet:

Monsieur le Rédacteur ,
La Commission cle police du feu des Epla-

tures vous prie d'être son intermédiaire pour
remercier les quatre compagnies cle pomp iers
de la Chaux-de-Fonds venues à l'occasion cle
l'incendie du 12 courant et qui  onl travaillé
à préserver les maisons l'approchées du leu.
Ces dernières onl couru un très grand danger ,
et si c'eût été de nuit , par le vent violent qui
souillait , le groupe des maisons de la Bonne-
Fontaine y passait probablement.

Le désastre comprend 3 maisons, dont 2
formant un seul corps cle bâtiment , apparte-
nant à Mme Brandi-Girard . A plusieurs re-
prises le feu a éclaté sur le loil cle la maison
voisine dite la « Mal-tournée » , quoiqu'elle
fût en dehors du courant et des tourbillons
de feu chassés par le vent. La lut te  a été vive
sur ce point , de même que pour un bàlimenl
plus éloigné mais sur la ligne du feu ; pen-
dant que celui-ci élait préservé par une pom-
pe, le l'eu , passant par-dessus, incendiai t  la
maison suivante , cela en quel ques minutes et
avant l' arrivée d'autres pompes. Celte der-
nière maison el celle préservée à côté appar-
t iennent  à Mlle Adèle Hassler.

Si les deux bâtiments défendus eussent pris
feu , c'en était fait, comme nous disions, du
groupe cle maisons assez serrées cle la Bonne-
Fonlaine. Les trois ménages incendiés sonl
assurés, cle même que le foin , dont 130 toises
environ étaient en grange.

Veuillez agréer , etc.

#"* Le Livre du Centenaire . — Voici en-
core à l'intention de nos abonnés du dehors ,
quel ques détails cle p lus sur le Livre du Cen-
tenaire dont nous leur parlions:

Sommaire du volume :
La Chaux-de-Fonds , poésie, par M. G. Bo-

rel-Girard . — Avant-propos, par le Comité
d'initiative. — Le Phénix ,  poésie, par M. P.B.
— La Chaux-de-Fonds depuis les temps an-
ciens jusq u'à l ' incendie  dit  S mai 1794, par
M. Jules Breitmeyer , avocat. — L'incendie du
S mai 1794, par M. F.-A. Delachaux , notaire.
— Moyse Perret-Gentil, par M. F. -A. Dela-
chaux.  notaire. — La Mairie de la Chaux-de-
Fonds, lli;iti-1848, par M. Arnold Robert. —
Jacques de Stavay-Mollondin , gouverneur des
comtés de .Neuchâtel et Valangin , bourgeois
d'honneur de la Chaux-de-Fonds, par M. Ar-
nold Robert. — Les luttes pour l'émancipa-
tion, notes et fragments, par M. Numa Droz.
— L'avocat Bille , par M. John Clerc , conseil-
ler d 'Etat .  — Fritz Courvoisier , par M. le D1'
Emile Farny.  prof. — Les chemins cle fer ,
par M. Henri Morel. — L'introduction de
l'imprimerie. Les journaux  de la local i té , par
M. Arnold Robert. — La vie sociale et reli-
gieuse, par M. Lucien Landry. — Le casino-
théàtre.  par M. Ed. Perrochet. — Le m i l i t a i r e
dans l'ancienne Chaux-de-Fonds, par M. Ed.
Perrochet. — Ins t i tu t ions  cle bienfaisance
pour malades indigents. Dispensaire. Hôpital ,
par M. le Dr O. Amez-Droz. — L'établissement
de t r a v a i l ,  par M. Lucien Landry .  — La
crèche de l' ami t i é , par M. Rodol phe Frank. —
Les industr ies  d' u t i l i t é  pub l ique  gérées par la

Chronique locale

commune, par M. Hans Mathys.  — La cuisine
populaire , par M. Joseph Wyss. — A travers
nos rues et places , par M. Edouard Perrochet.
— Les bourgeois d'honneur. Le fonds Josué
Amé-Di'oz , par M. Arnold Robert. — Les ar-
moiries de la Chaux-de-Fonds , par M. Arnold
Robert. — L'organisation pub l i que d'avant
1848, par M. Edoua rd Tissot. — L'horlogerie ,
notes sur son développement à la Chaux-de-
Fonds depuis l'incendie de 1794, par M. Char-
les Wui l l eumier .  — Les écoles professionnel-
les, d'après des noies fournies par les comilés
cle ces écoles. — Le bureau de contrôle et
l'école de commerce , par M. Donal Fer. —
L'instruction publ ique , par M. Ed. Clerc. —
Le corps des cadets , par MM. G. Merlan et
Léon Dubois. — Bibliothèques et Musées, par
Georges Grandjean. — La société des amis
des arts , par M. Léon-L. Gallet. — Léopold
Robert , par M. C.-J. G. — La médaille , par
M . Alber t  Michaud.

lable des illustrations et. des plans :
Portraits de Jacques de Stavay-Mollondin ,

gouverneur des comtés cle Neuchâte l et Va-
langin , bourgeois d'honneur de la Chaux-de-
Fonds *\de Moïse Perret-Gentil ; de Frilz Cour-
voisier ; cle Léopold Robert , avec une vue de
la maison oii il esl né. — Vues de la Chaux-
de-Fonds, avant l'incendie de 1794 : une d'Ab. -
Louis Girardet , deux de Henry Courvoisier-
Voisin , prises l' une au Sud , l'autre au Nord.
— Vue de la Chaux-de-Fonds, pendant l'in-
cendie cle 1794, par Ab. -Louis Girardet. —
Vues de la Chaux-de-Fonds en 18b'2 el en
1893. — Vues des collèges, cle l'école de com-
merce, du contrôle , de la Crèche el cle l'éta-
blissement de travail des jeunes filles. —
Plan de la parlie incendiée du village, accom-
pagné clu plan cle réédification de la Chaux-
de-Fonds (1794). — Plan de la Chaux-de-
Fonds en 1893.

On souscrit , au prix de 4 francs, à ce beau
volume , dont nous donnerons un compte-
rendu dès que nous l'aurons reçu , exclusive-
ment auprès du bureau de la publication his-
torique du Centenaire de la Chaux-de-Fonds.
34, rue Léopold Robert , à la Chaux-de-Fonds.

*» Verre gravé. — A l'occasion du Cen-
tenaire , M. Dubois , propriétaire du magasin
rue de la Balance n° 6, met en vente au prix
cle 1 franc un verre à boire , sur lequel sont
reproduites en gravure les deux faces de la
médaille du Centenaire. Ce verre est joli et
plaira au public.

«» Théâtre . — Il n'y avait presque per-
sonne hier , au théâtre , à la représentation
donnée par la troupe Dorval. II en est presque
toujours ainsi en plein été.

Les acteurs étaient excellents et la panlo-
mine, rendue lout à fait compréhensible par
la musique amusante dont elle esl accompa-
gnée, a paru au public un divertissement des
plus gracieux.

** Fête champêtre. — La fête champêtre
qui devait avoir lieu demain , aux Bassets, or-
ganisée par les Armes-Réunies et l'Espérance ,
est renvoyée jusqu 'à nouve l avis.

s*# Notre supp lément. — Notre supp lé-
ment contient : Le nid d'alouettes, conte, par
M. Adolphe Ribaux , une parlie du procès-ver-
bal de la dernière séance du Conseil général
(la lin à mardi),  un récit . Fantôme d 'Occident ,
de M. EmileFaguel , un l'ail divers et le feuille-
ton.

$* Bienfaisance. — La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance 20 francs en
laveur cle l'Etablissement des Jeunes garçons,
don de M. Jacob Lippelz , à l' occasion de sa
naturalisation. (Communiqué.)

— Le comité clu Dispensaire témoigne sa
vive reconnaissance à -M. Jacob Lippelz pour
la somme de 20 francs qu'il lui a fait parve-
nir à l'occasion cle sa naturalisation, par l'en-
tremise de MM. Lehmann  el Jeanneret , avo-
cats. (Communiqué.)

Berne, 14 ju i l le t .  — Un formidable orage a
éclaté hier soir sur la ville cle Berne. Une co-
lonne de grêle , peu forte sur la vil le , a fait
rage sur une partie cle la Lamggasse.

Un grand nombre de vitres brisées ; une
seule maison en compte 124.

Des cheminées sonl tombées, les jardins
sonl abîmés, on ramasse de petits oiseaux
assommés par les grêlons.

St-Pétersbourg, 13 jui l let .  — Il y a eu jeudi
à Saint-Pétersbourg 149 cas de choléra et 54
décès.

Chicago, 14 juillet .  — Debs vient cle lancer
une proclamation ordonnant  la cessation de
la grève des emp loyés des chemins de fer. Les
trains onl repris le service normal .

Netr-Yôrk , 13 juillet . — Le grand ju ry  de
Chicago , en se prononçant pour fa cul pabilité
cle M. Debs el de ses trois coaccusés, a réserve
en leur faveur le droit de grève, mais les a
désignés comme auteurs d' une conspiration
ayant pour but d'empêcher le libre mouve-
ment des chemins de fer et l' app lication de la
loi fédérale qui garant i t  entre les Etats le ser-
vice des malles-poste.

La caution exigible ayant  élé versée par M.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 13 juillet 189-1
Recensement de la population en janvier 1894 : ¦

189-i : 29,642 habitants ,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Emile , lils illég it ime , Alsacien.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20086. Enfant ma sculin , mort-né à Joseph
Adolphe .Muriset, Neuchâtelois .

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Shakel, de Chicago (elle s élève à 200,000 IV.).
les quatre prévenus ont été mis en liberté
provisoire.

Service particulier de L 'Impart ial

Berne, 14 juillet. — Le délai référendaire
pour la loi fédérale conire les anarchistes ex-
p ire le 24 jui l let .

M. Rull 'y proposera au Conseil fédéra l de
déclarer l' entrée en vigueur immédiate de la
loi.

— On télégraphie de Rellinzone au Bund
que l'enquête sur l ' incident de frontière du
Yal-d'Onsernone a prouvé que les p laintes des
habitants  étaient justifiées. Le gouvernemenl
du canton du Tessin demande au Conseil fédé-
ral , d' une façon pressante , de prendre les me-
sures nécessaires pour mettre lin aux procé-
dés vexatolres des douaniers italiens , ainsi
que pour régler une fois pour toutes les droits
cle pâturage à la frontière italo-suisse. Il ré-
clame en outre la restitution du petit bétail
confisq ué et des droits de douane pay és sur
cet objet.

Rome. 14 juillet. — L-à Cap itale publie l'in-
formation suivante :

Le gouvernement a reçu des propositions
précises cle la Belgi que au sujet d'une action
internationale contre les anarchistes. En voici
les principaux points :

1. Les gouvernements procéderont à l'extra-
dition de tous les anarchistes.

2. Aucun Etat ne devra tolérer de groupes
anarchistes ou cle sectes analogues.

3. Des mesures spéciales seront prises con-
tre la propagande par voie de la presse.

4. Il sera établi dans toutes les stations
frontières des bureaux cle police internatio-
naux..'

L'accord sérail fait  pour trois ans ; il pour-
rait être prolongé .

Constantinop le, 14 juillet. — Une partie de
l'Ecole militaire s'esl écroulée. On a retiré des
décombres 3 morts et 22 blessés.

A Abdazar, 130 maisons se sont écroulées ;
il y a une vingtaine cle morts,

Chicago, lb juillet. — O n  signale une dé-
tente générale. L'arbitrage parait devoir être
accepté.

A San-Francisco , cle nouveaux désordres se
sont produits. L'état cle siège a été proclamé.

Paris. 14 juillet. — D'après le Courrier du
Soir , M. de Lanessan retournera probable-
ment en Indo-Chine.

On fait courir le bruit que le roi Humbert ,
invité 'par Guillaume II A assister aux grandes
manœuvres allemandes , aurait refusé.

Barcelone. 14 j uillet. — On a arrêté un
anarchiste français nommé Thomas Oscharis.
On le croit complice dans l'attentat commis
contre le consulat espagnol à Gênes.

Parts, 14 juillet. — C'esl le 6 août que
viendra devant le tribunal de la Seine le
grand procès des anarchistes. On croit qu 'il
prendra 8 séances.

Rome, 14 juillet .  — Des bruits alarmants
persistent à courir sur la sanlé du pape. Il est
toutefois certain que le pape esl en 1res bonne
santé.

New-York, 14 juillet.  — Un train a déraillé
entre Saint-Louis et Cincinnati. On signale
deux morts el p lusieurs blessés. L'accident
serait dû à la malveillance.

Paris. 14 juillet. — Le Gaulois prétend
qu 'on prépare une expédition définitive à Ma-
dagascar pour soumettre les Hovas.

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

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

Sommaire du n° 26 :
Santé el maladie  : E. Quartier-la-Tente. —

Houpe-là (suite et lin) : Jean Robert. — La
voix de l'oiseau (suite) : D 1' Châtelain. — Les
princes écrivains el artistes (suite el fin) :
Charles Fuster. — Un coup d'œil dans les
Vallées vaudoises : F. Dubois. — Occupations
féminines. — Jeux. — Solution.  — Boite aux
lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratui ts  et franco sur
demande.

Bibliographie

Perret &c O1*
Basque *>,(, Recouvrements

Métaux précieux.
cj slne de dégrossissage d'or et d'argeniL

Chaux-ds-Fondt , ie U juillet 1894

cssHt^SkJEtsTtrja-sss
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins Vs °/o <*« com-
mission, de papier bancable sur :

COURS [ïseT
LONDRES Chèque 26.11

» Court et petits appoints . . . iô.iô ls,
» i mois . . Min. L. 100 J5.19 »•/,> 8 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26. 2% a*/,

FRANCE: Chèque Paris lOO.Oz '/s -» Courte échéance et petits app 100.02'/, 2'/,7,2 mois . . . .Min.Fr.aO00 IOO.12'/, V/ . 'l ,» 8mois, 80à%jours ,Min. Fr. 8000 100.181/. ï'/,"/,
BELGIQUE Chèque Biuxelles, Anvers . . 99.M 1,, —» Traites accept. 2 à 3 mois, i oh. 101.14V, S*/.

• Traites non accept. billets, etc. 99.87'/, 81/,'/,tLLEM& QNl Chèque, courte éch., petits app. 133.48V, —• 2 mois . . Min. M. luoo 123.65 8'/,
• 3 mois, 8;àJ0jours ,Mln. M.1O0O 128.77V, 8'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 89.60 —» 1 mois 4 Chili 81 70 8V,
• 3 mois, Ê Oà 9, jours . * chiff. 89 80 6'/,

mSTERDA» Court 208.2) ï»/,'/,» Traites accept. 1 à 3 mois, 4 ch. lùs.tb 2V,'/,» Traites non accepl., billets , etc. "08.15 3'/,
VIENNE Chèque Î0D Pu —

• Courte échéance MO.90 t«/.
• 2 à 3 mois 4 Chili. 201.15 4V,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S*/,

Billets de banque français . . 95.90 Ne!
Billets de banque allemands 1ÎÎ3.821;, »
Pièces de 20 francs . . . KM ) .— >Pièces de 20 marcs . . . .  24.66 s

'VuA-IL.'BlXTJFC.s»

ACTIONS hm' 0ÏMf

Banque commerciale nenchâtel . 540 — ' ..
Banque du Locle . . . . .  610.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . :-n 575 —
La Neuchâteloise . . . . .  il a- —Soc. de construction Ch. -de-Fds — —Soc immobilière Chaux-de-Fds . 235.— Soc. de const L'Abeille id. — 440 
Ch. de fer Tramelan-Tavanns s. — 16u . —Chemin de fer régional Brenets — 100.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; - — 160.—

OBLIGATIONS

* Vs Vs Fédéral 1887 . plus int» 105 75 106.58
8 JJ Fédéral. . . .  i 99.25 100. -t '/s Vs Etat de Neuchâtel > Î02.75 *¦
4 '/s Etat de Neuchâtel » — -8 '/s Vs Etat de Neuchâtel » 100.— —' Vs Vs Banque cantonale • — . —4 v, Vs Comm. de Neuchâtel » 101 50 —i-, '/s Comm. de Neuchâtel » — -
8 '/s Vs Comm.de Neuchâtel • — .- — .—4 »/s '/s Chaux-de-Fonds . s 102.— —4 '/s Chaux-de-Fonds . > 101.60 -
3 ¦/. Vs Chaux-de-Fonds . > 100 26
I Vs Genevois avec lots 105.75 106 50
Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de j lmcemonl

actions, obligations, etc. .: ..;: ¦¦; < _ : ¦
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma tières d'or Md'argmt à tour titres et de toutes lualités. — Or fin pon-

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse uont d'oflef, .

sur la Suisse et l'Etranger. t 02%>

DYNASTIE BIENFAISANTE
Chacun cannait l'odeur du Congo , si puissante. 8
Ses effets sur le teint , sa vertu blanchissante,
Et dans tous les pays , on en use, j e  crois :
C'est le savon des rois, c'est le roi des savons.
Comtesse L., au savonnier parisien Victor Vaissier.

Pour les maladies de POUMONS et
des NEItFS. ITIématogcne du I>r - Méd.
llommel (Haemoglobîhùm dépurai, stérilisât, liquid.)
agit avec une grande ellicacilé. L'usage de cette
préparation a pour résultat de rendre rapidement
aux malades l'appétit et les forces corporel-
les, ainsi .que . de fortifier le système nerveux en,
général. Dépôts dans foutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis el franco . 12881-8"
NICOLAY si Co, Laborat chim. pharm., Zurich.

oo ¦o«0'00<»'*j><><e»<»<>o<>c>

M^|M^ Pâte Dentifrice
Mffi£ P A R E L
pf ê^ %£^ &

s?o ¦"' ,,ll st' ue chlorate de potasse
jÈ|&8|É$ÎJ cl de myrrhe.

Marque déposée.
Souveraine pour l'entretien journalier de la bou-

che et des dents .
Produi t hygiénique, le meilleur dentifrice et

l'antiseptique par excellence des voies buccales.
Remède préventif et curatif des aphles , des

maux de gorge, abcès , des ang ines , etc.
Ne contient ni sucre, ni glycérine* ni aucune

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-101

Se trouve à I fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.

I 

fortes rédactions de prix dî"s liquidation
des artic ;essuirunts : Etoffes pour Vêlements el Tabliers, garan-
ties au lavage a 45 cl. le mètre. Etoffes en laine, tissu
moderne , à 45 , 65, 75, 85, 95 ct. le métré. Etoffes
pour vC'(e.i ents de Messieurs et garçons, è- "75,l -80. d.?5, 2.95
à G.9j le mètre. —  ̂ Echantillons franco. f-$—

_ 27 tETTlJVGEB si- Co, ZURICH.

F. JELMOL1, dépôt de fabrique, Zurich, en-
voie à qui demande franco : Echantillons de Toi-
les en toutes largeurs de 28 c. par mètre . —
ainsi que ceux de Limoges , HiolTes pour
Blouses et Chemises en laine , coton , Dra-
perie-hommes . Lainage . Couvertures
de lil .  8

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

«é&^SSLZVS? ^̂ WOSSa il-i 
Ch. 

VA UCHER , distillateur , Chanx-de-Fonds



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 14 Juillet 1894

Mets sommet aujourd'hui , saut Tarialuma impor-
laltas, acheteurs «n oompla-oourant , oa «a comptant,
¦tins Vs Vs à* commission, dt papitr bancable sur :

Kso. Cours
/Chèque Paris iOO.oS'i ,

- \Court et pttiu tfleu longs . 27s 100.08'/,
*"** <it moU ) «oc. françaises . . 27. 100.127,

(8 mois j min. (r. 3000 . . «"/s 100.18"/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25.17

s i _ IConrt tl petits effets longs . 2 25.16'/,
'niUm ja mois ( toc. anglaises . . 2 a5.19

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 2b. 22
/Chèqna Berlin, Francfort 128 487,

... )Court «t petits effets longs . 3 128.48'/,
•"•"•«• 'i mois i tocept. allemandes . 8 138.87'/,

(8 mois j min. H. 8000 . . 8 128.80
Chèque Gènes, Milan, Turin. 89 00

,. ., . Court et petits effets longs . 8 89 50,w**«* ,S mois, * chiffre.. . . .  6 8B.60
3 mois, 4 chiffre*. . . .  0 89.10
Chèqut Braielles, Amers 99.95

lalf iqnt ï è 3 mois, traites aco., * ch. 8 100.15
Kon ace, bill., mand., 3at *ch. 8'(, 99.96

i_ . i I Chèque et court . . . . . 208.25
J*"",11- ï à i moi. , traite, ace, * oh . î '/, 208.30
¦»¦""• Mon «co.,bill., m«nd., 3tt4oh. 8 208.25

Chèque M court . . . .  * 200.96
Titnnt Petits effets longs . . . .  4 200.95

2 4 3 mois, 4 chiffras . . 4 201.10
laisse Jusqu'à 4 mois 8 pair

MUtts dt banque français . . . .  net 99.90
• » allemands. . . . » 123 39'/,
m M russes » 2.fil
» » autrichiens . . . » 200.40
» > anglais . . . .  » 25.13
> a italiens . . . .  » 89.30

MapoUoni d'or 100. —
¦annigns 25.10
ruo* de 10 mark 24.67
m̂ m̂mmBË B̂tBÈmmm B̂BmmmËÉim^——

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin 1894 :

Parc 84. Deuxième étage de 3 pièces, al-
côve et corridor.

Parc 86. Troisième étage de 3 pièces, al-
côve et corridor.

Paix 75. Premier étage de 3 pièces et
corridor.

Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et corridor.

Progrès 103 a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et corridor.

Progrès 103. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et corridor.

Temple Allemand 105. Troisième étage
de 3 pièces, corridor et alcôve.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant des
immeubles Gomaita, rue du Parc 75. 8628-4

Appartements.
A louer pour St-Martin 1894 :

Parc 72. Premier étage de 2 pièces. 365
francs.

Serre 103. Premier étage de 3 pièces et
corridor. 550 fr.

Serre 103. Deuxième étage de 3 pièces et
corridor. 540 fr.

Paix 61. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor et alcôve. 520 fr.

Paix 74. Deuxième étage de 8 pièces,
corridor et alcôve. 660 fr.

Temple Allemand 95. Rez-de-chaussée
de 2 pièces, corridor et alcôve. 375 fr.

Puits 13. Deuxième étage de 3 pièces.
470 fr.

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 fr.

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8632-4

-A. .TLOTTaEIEB
de suite ou pour St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un LOGEMENT de 3 pièces,
enisine et dépendances, remis entièrement
à neuf.— S'adresser chez M. U. Leuzinger,
rne de l'Hôtel-de-Ville 8. 8717-5

mA. X-O-CTEÎDB
Sour Saint-Marti n 1894, à des personnes
'ord re, deux LOGEMENTS de 3 pièces,

corridor fermé et dépendances.
S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 3me

étage. 8621-10

À louer pour St-Martin 1894
un bel APPARTEME NT moderne , de trois
chambres avec corridor, dans une maison
d'ordre. Belle situation à proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 8503-2

ABRICOTS
Premier choix pour dessert fr. 5.—
Premier choix pour confitures, fr. 3,50

La caisse de 5 kilos franco.
S'adresser à M. Aug:. Martin, proprié-

taire, Ardon (Valais). 8743-14

Billards et pianos
Le soussigné se recommande pour lo

l'oliNHiUï s» de piano-, ct remontage
de billards. Travail consciencieux et
prix raisonnables.

LOUIS RAIDT,
8338-3 Kue du Progrès 7.

BT TEINTURERIE , LAVAGE CHIMIQUE 31R ue de la Ronde 29 et Place du Marché
La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dames, hommes, enfants, tout confectionnés ,

ainsi quo les rideaux , damas, velours , châles russes, jerseys, etc. — On reteint les babils d'hommes dans leur couleur primitive. —
Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine , flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavage et crèmage de rideaux de guipures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie.

PRIX MODÉRÉS H^^LAYAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES-̂ j f PR |X MODÉRÉS
7888-6 Se recommande Georqes MORITZ-BLANCHE T. Chaux-de-Fonds.

Rouvenaz MOITKEUX Rouvenaz
— Hôtel ©*t Xles't'EtXLX-etis.-t —

•• JM JE€2€M» JETT ••
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/* h. et 7 '/< beures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux a vapeur.
7533-33 Ch. rVICODÉT, propriétaire .

I ¦¦ I m teM IL H tU  GRANDE FABRI QUE
n il la 11 il r:! mm m H ' m m DTJ MONDE - Iil U U il La M 1 IWI L il 1 La il flûte : 50,000 KilOS *ra»™ - -_mw Tmmmw -amw U-MUU m \m m m w am mma ua WH su ma M H  ^^^ 

JOTTR.
DEPOT : 32, Grand-Q-aai, & C3-E3SrEJ"VU. — Se trovi-ve claez les 33rixLci»a,-tia: Éx>iciei-s.

BAZARS SUISSES RÉUNIS
ZURICH PONT DE LA GARE ZURICH
La plus grandiose Exposition de la Suisse. - La plus remarquable curiosité de Zurich.

"O-W-5 —1 BIVTRÉg LIBRE *¦*¦*¦¦¦ (M-853Ï-Z)

Séjour d'été et de vacances
Dans un riant village bernois , deux da-

mes disposant de plusieurs chambres meu-
blées, prendraient en pension une famille ,
des dames ou des jeunes lllles, pondant les
vacances ou pour plus longtemps. Maison
agréable avec jardin ; intérieur simple et
confortable. Prix très modérés. Bonnes ré-
férences. 8697-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jfr Krebs-Gygax
¦V S c h a f f h o u s e

A chaque instant surgissent do nouveaux
(Slpp arcils de rep roduction 88

Sous autant de noms divers, aussi ron- <p
flantg que possible, lis promettent tous ¦£

de véritables miracles.
Comme un météore apparaît la

olouvelle invention,
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectograp he est deve-
nu est restera encore do longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et feo.
¦ur demande a Krebs-Gygax ScharTh.

'H'tk 11 l at ka a a îtk bien expérimentée
* «•¦¦¦•eiMS'e dans tout ce qui
concerne sa profession , se recommande
vivement soit pour la confection de robes
et lingerie. Prix très modique. S'adresser
maison neuve L'Héritier , au 4me élage,
bout, de la Gare.

A la même adresse, on entreprendrait
des TERMINAGES en petites et grandes
pièces. 8622-1

Achat d'une maison
On demande à acheter à proximité de

la rue Léopold Robert , une MAISON
D'HABITATION de construction
moderne, avec dégagements.

Adresser les offres par écrit , d'ici au
1er aoùt 1894, en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux , notaire , rue du Nord 69. 8718-5

UNE TAILLEUSEBïïSW
Ghaux-de-Fonds se recommande aux da-
mes de la localité pour los ltobes de
Promotions i\ très bas prix , ainsi que
pour tout co qui concerne sa profession.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 8626-1

Réparations et Polissages
de

BMC ~m ~MJ «8 JE. M2 fll
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nn in D X TTÎT* menuisier-ébéniste , rue
LOUIS KA1U 1, du Progrès 7. 7667-5'

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13610-13

D L'amidon Hoffmann D
U L'amidon Hoffmann Q
D L'amidon Hoffmann Q
l est le meilleur ||m I

1346-6 Schutzmarke. ~

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-53

-̂ —^5  ̂ **• ' ~
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PHARMACIE PAREL
.lag«s lldtna: A vendre de bon
•M tt BBB M fui.*», jambon de pay-
sans, du canton de Berne. S'adresser rue
du Versoix 5, au ler étage, à droite. 8749-2

Epicerie âfta.OCH
1 — RUE DU MARCHÉ — 1.

Spécialité

d'HUILE d'OLIVES vierge
HUILE BLANCHE EXTRA

8442-2 Vente au prix de gros

(Mil coiirciale
par ALFRED RENAUD , PROFESSEUR , à la

CHAU X-DE-FONDS

Ouvrage relié , 344 pages, à 3 fr. 50.
port en sus. 16478-3

En vue de populariser cet utile volume ,
qui devrait se trouver dans toutes les
familles , l'auteur le cédera à f. 3.

157, Rue du Doubs 157
à l'Entrepôt de M. TSCUIFFELI , on

vendra jusqu'au ler aoùt des 87G2-3

VINS ROUGES & BLANCS
NATURELS, à l'emporter , au prix de

9.S c LE LITRE
Vente au comptant. — Se recommande.

S BRUNSCEWTLER ntrmw ""JE."-' "-BEE."1 aTSfiar
Ml Ull U11U Ull II J. JJ JJU] UlUl Upi UllUUl chambres à bain3> Douches, «t . remise à neuf d'Appareils , Lustres et en fcr noir et gaIvanlséSi Caoutchouc.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-
TFl fPHWVF M â m \  -.— -a. JËm. B» tti.mm^mmm . M ât\ TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, brand dépôt de l otagcrs, iiecnauas- b, ( Baignoircs, Bassines en porcelaine
ÎXÏÏÏ3 AO, FUe de la Serre 4P. ^liUi^5 conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes a gaz, Quinquets , ct fon(c entaillée. Tuyaux en fonte pour

Entreprise spéciale pour l'EAU GA/. et CANALISATIONS en et lavoirs garanties contre le Abat-Jour, Tubes, Globes et. toutes fourni- couduites de latrines et lavoirs. Appareils
tous genres. ' 12443 !) gel, Conduites pour machines à turcs sc rattachant a cette Dranciie. pour (.ab ilu,( S cn (ous genres. Cuvettes

Etablissements de projets pour communes ct corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE porcelaine , etc.
P.-*S. _ i_.ew yéj3n.x-a.-tds.oxL>si t3.& jc-otodLxietss «3* cozicl. --PLl'fee>3> sont o ŝcéo-ixtôeis» j>x-oxia.i3-t©rr».© «a.-t.

Fabrique à vendre
— AU LOCLE —

M. Auguste Favre-Eeuba, négociant
en horlogerie , au Locle, exposera en vente
par voie de la minute et des enchères pu-
bliques , le lundi 30 juillet 18»4, dès
2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, l'immeuble qu 'il possède à la
rue de la Côte , au Locle , consistant en un
vaste bâtiment de construction récente , à
l'usage de fabri que d'horlogerie , avec ou
sans l'outillage existant.

Ce bâtiment comprend sous-sol et deux
étages utilisés comme ateliers et bureau.
Il serait facile de transformer ces deux
étages en logements.

Cet immeuble , situé à quelques pas de
la gare, pourrait être employé non seule-
ment comme fabri que d'horlogerie, mais
pour toute autre industrie.

Conditions très avantageuses.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

l'exposant , et pour les conditions de vente
au notaire soussigné.

Le Locle , le 7 Juillet 1894.
8821-3 \. SAXDOZ, notaire.

Vente d'un bienfonds
aux PLANCHETTES

M. GEORGES CALAME-DELACHAUXr
boulanger, aux Planchettes , vendra par
voie d'enchères publiques le domaine qu 'il
possède aux Planchettes , lieu dit Aux
Jeanmaires, d'une surface de 129,070 m*'
en pré, pâturage, forêt , avec deux bâti-
ments sus-assis assurés ensemble contre
l'incendie pour la somme de 11,000 fr.
Cet immeuble a un revenu annuel de
920 fr.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 aoùt
1894, dès 2 heures après midi. L'adjudi-
cation sera prononcée séance tenante.

S'adresser pour visiter l'immeuble à AI.
Georges Calame, boulanger , aux Planchet-
tes, et pour les conditions de la vente, au
notaire Aug. Jaquet, Place Neuve 12, à
la Chanx-de-Eonds. 8820-ft
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LEÇONS OE PIANO
Raoul Belzon , Prof.

82, Rue Léopold Robert , 82
MÉTHODE DTJ 8544-1

CONSERVATOIRE DE PARIS

Demandez partout

l'Ile Mil
la meilleure j onr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sine de Fournitures d'horlogerie.
10796-0

DÉTAIL DÉTAIL,

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier, pour la vente
au détail 3282-70
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.
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JCHARS & BROUETTES!
? pour enfants. ?
X HAMACS, depuis 3 fr. 50. X
? PLIANTS ?

I Poussettes - Calèches |
? anglaises, américaines et autres, è-
t AU 130-122Î
IGraiiu Bazar ie la (MWoiÈf
? en face du Théâtre. *r? anciennement Bazar Wanner {
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Le nid d'alouettes1)
La nuit a été lumineuse et douce, une

•vraie nuit de j uin , embaumée de citron-
nelle et de vigne en fleurs. Maintenant la
lune vient de disparaître derrière le Jura ,
et il fait sombre , le soleil n'ayant pas en-
core pointé. Au coup de trois heures, Ulysse
Perrin saute à bas du lit. Thérèse, sa jeune
femme, sa belle chevelure à moitié dé-
nouée, dort d'un sommeil profond . Un mo-
ment Ulysse s'oublie à la contempler :
qu'elle est blanche, comme ses joues sont
•creusées , quel cercle noir autour de ses
yeux ! Sur ce joli visage, l'épreuve a
posé ses stigmates. Et Ulysse, qui se sou-
vient de l'avoir vu rayonnant de santé et
de joie , Ulysse ne peut réprimer un sou-
pir... Sans bruit , pour ne pas déranger la
dormeuse, il s'habille prestement , monte
réveiller le domestique et l'ouvrier , spé-
cialement embauché pour cette saison des
foins, qui occupent ensemble une cham-
brette située au-dessus de la grange, sur
le derrière de la maison ; pendant que
les deux hommes vaquent à leur toi-
lette sommaire, passe dans l'écurie , où
les bêtes achèvent de ruminer paisible-
ment leur provende du soir, et remplit à
nouveau le râtelier ; rejoint ses gens dans
la cuisine , mange avec eux un morceau de
pain , boit un verre de vin ; après quoi , la
faux sur l'épaule et le convier aux reins,
tous trois partent à l'ouvrage.

La ferme d'Ulysse Perrin s'abrite sous
des noyers trapus , à mi-côte entre le vil-
lage et la montagne. Par de moelleux val-
lonnements , le terrain s'incline vers la
plaine, semé de bouquets d'arbres, coupé
de prairies et de champs de blé, admirable-
ment fertile. Et dans ce mois de juin , c'est
une luxuriance de végétation qui charme
l'œil et égayé le cœur.

Les hommes cheminent d'un bon pas. A
huit heures viendront , avec le déjeûner ,
les faneuses alertes. D'ici là , il faut que
soit fauché Je pré des Eglantines , un grand
morceau, le meilleur du domaine d'Ulysse,
et il s'agit de ne pas flâner. Dans le ciel ,
semé d'étoiles pâlissantes, une vague lueur
commence à se répandi'e. Du paysage on
ne distingue que les grandes lignes, les
détails restant noyés dans l'ombre. Pour-
tant , peu à peu , à mesure que les astres
ferment leurs yeux , la clarté s'accentue,
pas même une clarté encore , quel que chose
d'incertain , de lent , de comme craintif : le
jour qui s'essaie...

C'est assez pour permettre aux hommes
de se mettre au travail , et , sitôt arrivés, les
voilà en ligne , et le grincement des faux de
retenir , rythme berceur , sorte de mélopée
à strophes régulières, dont l'extrémité de
chaque andain marque l'intervalle. L'herbe
est drue, l'outil d'un maniement pénible.
On se tait. Tout de même, quelques pa-
roles échangées feraient plaisir au domes-
tique et à l'ouvrier, un bout de chanson-
nette ; mais le domestique connaît son
maitre et a mis l'autre en garde.

« La nourriture en abondance et une
bonne paie. Madame Thérèse , ni fière , ni
avare, un cœur d'or. Quant au patron ,
grognon comme personne , colérique en
diable , et n 'entendant pas que ses employés
s'amusent. »

Cependant , là-bas , au-dessus du lac, le
ciel a pris des teintes opalines , puis oran-
gées, puis écartaies. Le soleil a lancé sa
première flèche , puis une seconde , puis par
faisceaux. Dans la campagne, mille bruits
se font entendre, beuglements lointains de
vaches qu'on mène à l'abreuvoir , abois de
chiens , crécelles d'insectes. La dernière
étoile s'est éteinte , l'incendie grandit à
l'Orient , les couleurs deviennent de plus
en plus chaudes , l'astre-roi paraît enfin ,
accueilli par un frémissement d'amour de
toute la nature.

Hardi ! faucheurs ! Les minutes passent
et vous n'êtes pas à moitié de votre be-
sogne I Radieuse sera la journée. Les
beaux chars de foin à mener au village ,
ce soir I

Le site est délicieux : une vaste prairie
en pente , de forme rectangulaire , plantée
de pommiers magnifiques. Vers le bas
coule un ruisseau sous l'enchevêtrement
des saules , des ormes , des clématites ;
l'onde en est pure comme le cristal ; mille

1) Tous droits réservés.

fleurs croissent dans la mi-ombre, reines-
des-prés aux ombelles odorantes , ancolies
pensives , et de délicats orchis verts et
bruns, sur qui, d'un vol errant et capri-
cieux , se posent de féeriques libellules ,
des scarabées en corselet d'émeraude et de
vieil or , des pap illons chamarrés de pour-
pre , de nacre et d'améthyste. Sur les trois
autres côtés, une forte haie d'églantiers
ferme la prairie, tout fleuris en ce radieux
mois de juin. Il y a des centaines, il y a
des milliers de frêles roses sauvages, celles-
ci pâles comme les joues dune  morte,
celles-là si fraîchement nuancées , et un
nombre infini de boutons d'un vif incarnat ;
à chaque souffle de la brise matinale, une
pluie de corolles s'abat , un transparent
nuage de pollen ambré s'envole , et l'on
respire une fine , très fine odeur d'amande.
Quant à la prairie elle-même, ce n'est qu'un
bouquet : les marguerites foisonnent , les
oauges , les esparcettes, les bluets qui font
penser à de doux yeux de jeunes filles, les
trèfles blancs et rouges , et d'adorables lise-
rons traînant par terre ou enroulés à quel-
que tige , et de ravissantes graminées
qu'agite la moindre haleine. Au bout de
chaque feuille , de chaque pétal e, de chaque
herbe, la rosée perle en tremblantes gout-
telettes. Et où que se porte le regard , ce
sont les mêmes arbres chargés de fruits,
les mêmes clos herbeux , la même flore
exubérante, la même grâce et le même
éclat, partout le jeune Eté souriant dans sa
vigueur et dans sa gloire.

Ulysse semble n'y prêter qu 'un œil dis-
trait. De quelques pas en avant , il travaille
sans perdre une minute. Personne, à le
voir s'activer de la sorte, ne soupçonnerai t
en lui un des gros propriétaires de la con-
trée. Il approche de la trentaine. Grand et
fort, la stature, à la fois robuste et svelte,
d'un jeune chêne. Les manches de sa
chemise , relevées jusqu 'au coude , dé-
couvrent des bras merveilleusement mus-
clés, des bras à assommer un bœuf. Le
cou est celui d' un taurillon ; le front bas et
volontaire ; les yeux très noirs, profondé-
ment enfoncés sous des sourcils en brous-
saille ; le nez droit ; la bouche impérieuse.

Dans l'ensemble quelque chose de vio-
lent et de hautain , qui frappe dès l'abord.

Et le caractère est à l'avenant de cette
physionomie , dès l'enfance concentré , mo-
rose et difficile. Pas d'effusion , pas de ten-
dresse. Le cœur fermé, au front de précoces
rides, les rides de l'obstination et de la
dureté. Hargneux avec les gens , cruel
pour les bêtes ; détournant sa joue des bai-
sers maternels ; prenant un matin plaisir
à torturer d'abord mouches , papillons , lé-
zards, plus tard les animaux domestiques.
En grandissant , ces mauvaises dispositions
n'ont fait que croître. Le gamin maussade
et désagréable est devenu un jeune homme
tracassier et batailleur , au-dehors ne cher-
chant que plaies et bosses, chez soi d'une
humeur de boule-dogue. Quand il se prit à
faire la cour à cette mignonne Thérèse :
« Pauvre fille ! pensa la mère d'Ulysse,
va-t-elle abandonner son sort entre de telles
mains ? > Et charitablement, en brave
femme, elle avertit la menacée. Le cœur
de Thérèse , déjà , avait parlé ; une fois de
plus, l'amour fut aveugle ; elle se flatta de
l'espoir que tout cela changerait. Elle dut
pi'omptement en rabattre. Le jour même
des épousailles , pendant le repas, pour une
plaisanterie pourtant assez anodine d'un
voisin maladroit , Ulysse fut sur le point
de se précipiter sur le malencontreux far-
ceur. Les journées sereines se comptèrent
dans l'existence de Thérèse. En vain dé
ploya-t-elle une patience d'ange , en vain
s'ingénia-t-elle à adoucir les angles de cette
nature indomptée. Ses efforts demeurèrent
stériles ; il fallut l'enfant pour mettre un
peu de douceur dans toute cette âpreté.

L'enfant I Un fils , un héritier I Lors-
que , après un accouchement laborieux,
lorsqu 'on permit à Ulysse, — de qui le
docteur connaissait et craignait les nerfs —
de rentrer dans la chambre , et que Thérèse ,
très pâle parmi les oreillers , du geste lui
montra le bébé joufflu , tout rose et blanc ,
avec déjà , sur la tempe gauche, une petite
mèche blonde , elle vit le visage du jeune
homme s'éclairer d'un rayon qui n'y avait
encore jamais brillé.

> Et , pour le bébé, ce rayon ne devait pas
s'éteindre. A l'égard des domestiques ,
comme de sa femme, Ulysse resta le bourru
qu 'il avait toujours été. Mais pour le petit
Jean , c'était la douceur même. Au retour

des champs, après avoir tracassé son monde
toute la journée , prodigué aux gens les
mauvais propos, aux bêtes les coups de
fouet, après avoir, souvent , répondu par
quel que reproche , par quelque rebuffade ,
à l'accueil toujours gracieux de Thérèse, à
peine tenait-il l'enfant dans ses bras que
c'était un homme transformé. Aucun père
ne fut plus tendre , plus câlin , avec une
sorte de respect pour cette innocence , et
comme la crainte de briser ce jouj ou fra-
gile. Ses lèvres, ordinairement contractées
et si prodiges en dures paroles, s'épanouis-
saient en un sourire ; ses noueuses mains
promptes à frapper , avaient des délica-
tesses de femme pour manier l'adoré petit
paquet de chair souple et fraîche. L'enfant
était toute la patience, toute la beauté,
toute la mansuétude de cette vie.

Tout à coup, à quel ques pas au devanl
d'Ulysse, un bruit d'ailes palpitantes se
fait entendre, et des herbes épaisses sorl
un oiseau , un petit oiseau maigre et brun ,
qui s'élève d'abord par courtes spirales,
puis, à plein essor, monte dans le ciel
maintenant très bleu.

— Une alouette I s'écrie le domestique.
Et son nid ne doit pas être loin I

L'oiseau monte , monte éperdûment , el
voilà qu 'il s'est mis à chanter , comme grisé
par le grand air et le soleil. O l'admirable
mélodie, ô l'hymne de triomphe, que toute
la nature écoute, ravie ! Des hauteurs de
l'azur, la voix tombe comme une pluie de
lumière. Pures, claires, cristallines, les
notes retentissent, se répandent à travers
l'espace. Ge qu'elle célèbre ainsi , l'heu-
reuse alouette , c'est la féconde saison , c'est
la splendeur de la terre couronnée de fleurs
et de fruits, c'est la nuit finie et le matin
reparu en son palais aux portes de perles,
surtout c'est l'ivresse de planer librement ,
c'est l'amour béni et la famille nouvelle-
ment éclose. Elle ne se lasse pas ; depuis
longtemps on ne perçoit plus le bruit de
ses ailes, à peine la voit-on encore, point
perdu dans la limpide immensité. Mais
toujours , toujours arrive aux oreilles l'étin-
celant cantique, toujours se déploie, mer-
veilleusement sonore , l'idéale musique
jaillie de ce gosier d'oiseau.

Un instant arrêtés pour l'entendre, les
hommes ont repris leur travail.

Et bientôt , comme l'a prévu le domes-
tique, se découvre le nid de l'alouette. Il
est blotti entre deux mottes ; des herbes
sèches le garnissent intérieurement. El
quatre petits, à peine emp lumés, s'y serrent
l'un contre l'autre, ouvrant tout grands
leurs becs et remuant le plus qu 'ils peuvent
leurs courtes ailes encore faibles.

La faux d'Ul ysse se lève , prête à détruire
la frêle demeure, à briser ces humbles vies
d'innocentes bestioles. Mais l'alouette est
redescendue des hauteurs bleues. A-t-elle
vu le danger que court sa chère nichée ?
Est-ce un hasard, une insp iration qui la
ramène ? Plus rapide que la flèche , elle ar-
rive , tourbillonne autour du nid , et à la
victorieuse allégresse de tout à l'heure ont
succédé des cris d'effroi... Du bout de son
aile elle frôle le paysan ; elle a presque
l'air de le menacer... La faux décrit son
cercle brillant , va retomber , et tout à coup
s'arrête , et , dans les yeux d'Ulysse, celui
qui regarderait de près s'étonnerait de voir
pointer deux larmes, deux seules, mais de
ces larmes d'homme , brûlantes comme du
plomb fondu.

Ah I c'est qu 'un aiguillon vient de percer
le cœur du jeune homme qui songe à un
autre nid , combien douillet aussi , en-
touré de combien d'amour , d'un nid que
petit Jeannot remplissait de ses gazouille-
ments — et où maintenant il n'y a plus
rien.

Ce coup de foudre , le croup monstrueux
s'abattant sur la ferme, deux, trois jours
d'angoisse , de lutte acharnée contre la
mort , pendant lesquels le père refuse de
s'éloigner du berceau où l'enfant agonise,
la mort implacable, incroyable , une stupeur
profonde , un désespoir sans nom , le ca-
davre chéri couché dans le cercueil , parmi
les roses blanches , avec mille baisers im-
puissants à le réchauffer , la terre qui
s'ouvre et se referme, un vide affreux , une
solitude infinie — pour tout cela une se-
maine à peine a suffi : et la blessure est
toute fraîche encore. Elle saigne , elle saigne
goutte à goutte dans le cœur d'Ulysse. La
commotion n'est point passée, de ce deuil

soudain qui change en sanglots la cantilène
du ruisselet parmi les menthes et les
reines-des prés , qui assombrit l'éclat du
soleil levant, prête un goût de fiel à la
brise parfumée, couvre d'un voile de crêpe
l'irradiement sublime du paysage estival.

Ah ! quelle révolte, les premiers temps 1
Avec quels sourds ricanements accueillie
toute parole de consolation, d'espérance !
Combien maudit, ce ciel qui n'avait pas eu
pitié I La vie, pour Ulysse, semblait avoir
perdu soudain toute saveur. Le travail
même n'apportait aucun apaisement. Dans
la gaîté printanière Ulysse ne voyait qu'une
raillerie. Et à chaque retour de l'ouvrage,
combien solitaire et noire la maison I

Heures troubles que celles-là, heures in-
diciblement amères 1 Mais heures utiles,
aussi, par l'œuvre intérieure qu'elles ont
accomplie !

Car peu à peu , et sans qu 'il sache quand
cela a commencé — inaccoutumé et inha-
bile comme il est à toute psychologie .— peu
à peu Ulysse a senti quelque chose d'in-
connu palpiter en lui , en même temps que
fondait sa révolte, et que se taisaient ses
imprécations. Quel souffle subtil, et venu
d'où , a donc passé sur lui ? Il l'ignore
mais il sent, il sent à n'en pas douter
que , tel un minerai affiné au feu , son
âme, en traversant par le creuset, a perdu
quelques-unes de ses scories. Ah ! certes,
cela ne ressemble en rien à un miracle,
et le papillon ne s'est point dégagé
tout entier de sa misérable chrysalide. Il
n'y a pas de ces conversions subites, et
Ulysse garde dans son cœur plus d'un fer-
ment mauvais. Jusqu'au jour du complet
changement s'écouleront bien des jours, et
des semaines, et des mois ; il lui faudra
soutenir bien des combats, et la victoire de-
meure lointaine... Pourtant, comme cette
tremblante lueur qui, deux heures plus
tôt, avait peine à se dégager des nuages,
était pourtant celle de l'aube, ces senti-
ments, si tenus et si incertains encore , sont
l'aube d' une plus noble existence. La veille,
Ulysse n'a-t-il pas surpris son domestique
disant à un voisin : < Est-ce que le patron
va tomber malade ? Il oublie de nous ru-
doyer !> Et n'est-ce pas vrai que ses
manières ont acquis plus de douceur, son
langage plus de retenue ? Ce matin , tandis
qu 'il regardait dormir sa femme , cette
pensée ne l'a-t-elle pas traversé qu'il n'a
point fait , jusqu'à présent , tout ce qui
dépendait de lui pour la rendre heu-
reuse ? Enfin , le mouvement instinctil
qui vient d'arrêter sa faux , épargnant le
nid de l'alouette , n'est-ce pas un signe
aussi de cette âme nouvelle qui veut sur-
gir? Oui , obscurément , lentement, mais
sûrement, une évolution travaille son être.
Ulysse devine que l'homme s'illusionne
étrangement, qui se croît le maitre de lui-
même ; qu'une volonté supérieure le guide,
et plante la cognée au flanc de l'arbre or-
gueilleux qui se dressait dans son inso-
lence , pour que la sève coule , et que
poussent des branches meilleures ; il devine
que la vie a des moyens infaillibles pour
modeler les âmes rebelles, et que la plus
grande des éducatrices s'appelle : Souf-
france... C'est elle qui l'a amené là, lui , le
brutal , à respecter le nid d un faible oi-
seau... Elle qui a muselé son égoïsme, brisé
le dur métal de son cœur, elle qui y a ou-
vert la source de sympathie, et désormais,
poursuivant son œuvre , va tout changer
dans ce cœur vaincu.

Ainsi pense Ulysse, tandis qu'autour de
lui, l'alouette, soucieuse encore, continue
à tournoyer.

« Sois tranquille , pauvrette , murmure le
paysan. Je sais ce que cela coûte , un nid
sans oisillons ! »

Et laissant autour du nid un large cercle
i'herbe protectrice , il reprend son ouvrage,
tandis que l'alouette, rassurée, remonte
l'un trait vers le flamboyant azur.

— Déjà six heures ! Courage , camarades !
Dépêchons I

Et il donne l'exemple , à grands coups de
sa faux étincelante... Mais la même grave
pensée persiste en lui , et il songe , humi-
liant sa misère devant la mystérieuse sa-
gesse qui l'a conduit là où il ne voulait
point aller, il songe à cette route qui lui
est désormais tracée : Par la Douleur, vers
la Bouté.

ADOI.PHE RIBAUX.
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Le conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du conseil communal ,
Arrête :

Ie La vente faite par l'administration de
l'hôpital à M. Paul Courvoisier d'une par-
celle de terrain de 808ma portant le n°
2963 du cadastre n'est pas justifiée.

2e Le conseil communal est autorisé à
acheter pour le compte de la commune aux
mêmes prix et conditions la parcelle de ter-
rain ci-dessous mentionnée.

3e II est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

V
Rapport à l'appui de la ratification d' un

contrat entre l'école d'art et M. le pro-
fesseur Millenet.
Rapporteur M. Ed. Tissot, secrétaire

communal.
M. J. A. Dubois , demande si toutes les

clauses du contrat ont bien été exécutées
jusqu'ici par M. Millenet ?

On prétend qu'il aurait favorisé des
émailleurs du dehors, au détriment de
ceux de la place.

M. P. Mosimann , président du conseil
communal. Il n'est parvenu au conseil
communal aucune plainte à cet égard , en
conséquence nous ne pouvons répondre à
ce sujet Quant aux conditions du contrat ,
il y a bien eu quelques observations à faire
au début, mais actuellement tout marche
normalement et la convention est respectée
à satisfaction par M. Millenet.

A suivre.

Fantôme d'Occident
C était certainement un personnage assez

bizarre. Cela marchait sans avoir de pieds,
dansait sans avoir de jambes et semblait
se mouvoir sans avoir de corps. Au premier
abord je fus effrayé. Je sentais qu 'il y avait
là quelque chose de mystérieux.

Le mystère effraie , mais il attire. Je me
retournai. Après tout , on se retourne aussi
parce qu 'on n'est pas rassuré. Bref , n'ap-
profondissons pas : j e me retournai. Il était
inquiet. Il avait l'air d'un chien qui se
donne à un passant , à la fois très enclin à
suivre et très craintif des rebuffades. Il
m'effrayait moins , m'intéressait moins
aussi. Je poursuivis sans manifestation.

Quand il ne m'intéressa plus du tout , je
lui adressai la parole. Les messieurs qui
suivent les femmes comprendront très bien
cette conclusion illogique en apparence.

< Que désirez-vous, mon ami ? Du feu ?
L'aumône ; car vous semblez maigre ? En-
fin , avez-vous à me parler ? »

Oh I cette voix I La voix des ombres dans
Homère, quel que chose à la fois d'aigu , de
grêle et de creux , la voix d'un homme en-
terré dans une carrière, le murmure d'un
eunuque entendu par le léléphone.

« Je ne comprends pas du tout, lui ré-
pondis-je. Approchez-vous. >

11 avait une drôle de manière de s'appro-
cher. Il reculait d'un sautillement , passait
à droite d'un bond singulier , s'échappait à
gauche d'un écart brusque , et tombait
presque sur moi d'un glissement inattendu.

« Allons I me, dis-je , il est ataxique. Je
vais lui donner le bras. »

Quand il eut à peu près réussi à être à
côté de moi : <¦ Eh bien ! ça va mieux ? Où
allons-nous comme cela , à présent ?

— Où vous voudrez.
— Vous avez bon caractère ?
— Je n'ai pas de caractère du tout.
— C'est ce que nous appelons , à Paris,

avoir bon caractère. Vous n'êtes pas d'ici ?
— Je ne suis de nulle part.
— Vous en avez l'air. Comment vous

appelez-vons ?
— Je n'ai pas de nom.
— (C'est un enfant naturel , me dis-je ; il

doit , quand on y voit clair , être beau
comme le jour et avoir du génie , il faut être
gentil avec lui). Vous êtes charmant. J'ai
rarement fait route avec un compagnon si
agréable. Vous êtes artiste ?

— Non !
— Homme de lettres ?
— Non !
— Amateur éclairé ?
— Amateur, non ; éclairé encore moins.
— Hum ! Qu 'est-ce que vous faites de

votre métier ?
— Rien.
— (Il est millionnaire. Il ne s'agit pas de

le blaguer). Mon cher comte, ne faites au-
cun état de mes indiscrétions. Je bavarde
simplement. Je ue vous demande nullement
qui vous êtes...

— Je suis, dit-il avec fermeté. Je n 'ai
pas de caractère, je n'ai pas de pays, je n 'ai
pas d'état , je n 'ai pas de nom. Mais j 'existe.
Oui ! j 'existe ! Je suis, donc je suis.

— (C'est un philosophe.) Vous avez
raison , et c'est très profond ce que vous
dites là.

— Ce n'est pas profond , mais c'est clair.
— ...Oui , oui.
Je marchai , et il sautilla quelque temps ,

sans échange de propos. Ce fut lui qui re-
prit ce qu 'il devait appeler la parole :

— Avez-vous lu Ghamisso ?
— Oui.
— L'histoire de l'homme qui a perdu son

ombre ?
— Oui.
— L'histoire de Schlemihl ?
— Eh ! oui ! Beaucoup d'esprit , Gha-

misso.
— Non !
— Tiens ! Pourquoi non ?
— Parce que c est un imbécile ; ou il

manque de cœur.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il s'apitoie sur Schlemihl,

sur l'homme qui a perdu son ombre.
— Eh bien ?
— Eh bien ? C'est sur l'ombre qu'il de-

vait s'apitoyer. Oh ! ce n'est pas une vie I
— Une ombre sans corps ? En effet ;

c'est peut-être une existence triste... Dites
donc ?

— Quoi ?
— Vous êtes l'ombre de Schlemihl, vous ?
— Sans doute.
— Et vous êtes à la recherche de Schle-

mihl à travers le monde. Vous êtes une
ombre en peine.

— Je ne cherche pas Schlemihl , plus
qu 'un autre. Je cherche quelqu 'un. Je ne
puis être qu 'à la condition de suivre , d'être
attaché à quelqu 'un , de le reproduire sous
les rayons du soleil , ou sous la clarté de la
lune , ou autrement. Je suis l'image, je suis
l'apparence.

— Le monde n'est fait que de cela, doc-
teur.

— Si vous voulez ; mais à ce compte je
ne suis que le reflet d'une apparence. C'est
bien peu pour vivre, ellez. C'est exténuant.
Notez bien que je me donne plus de mal
que le plus laborieux d'entre vous. Vous
allez , vous, tranquillement, chacun selon
son naturel. Moi , tantôt je suis, tantôt je
précède ; tantôt j 'accompagne à droite , tan-
tôt j 'accompagne à gauche, tantôt je me fais
tout petit sous vos pas, comme si je vou-
lais rentrer au séjour des ombres...

— Le mal du pays !
— Non. Tantôt je m'allonge démesuré-

ment comme un géant fluet et désossé...
Ah ! c'est dur.

— Pourquoi tout ce mal ?
— Vous êtes borné ; mais pour avoir l'air

d'être quelqu 'un , donc. Si j'étais exacte-
ment semblable à mon réel...

— Vous dites ?
— A mon réel , à celui dont je suis

l'ombre. Celui qui m'appelle moa ombre,
je l'appelle mon réel. Ne m'interrompez
que quand vous me comprenez , comme
dans Platon , ça va plus vite.

— Oui.
— Si j 'étais exactement semblable à mon

réel , je n'aurais pas 1 air d'être quel qu'un ,
je n'aurais aucune personnalité , même fac-
tice. Votre reflet dans une glace a-t-il l'air
d'un personnage ? Votre photographie peut-
elle être prise pour une personne ? Nulle-
ment. Une ombre , à la bonne heure 1 C'est
vivant , ça remue, ça saute , ça se démène,
ça ne reproduit qu 'inexactement le modèle.
Une ombre, c'est un artiste , une source
n'est qu'un photographe. Qu 'est-ce qui cons-
titue l'art ? C'est l'inexactitude.

— Evidemment.
— Evidemment ! Voilà pourquoi , nous

autres ombre s, nous nous ingénions en
mille attitudes variées et inattendues. Vous
ne vous étiez jamais demandé pourquoi
votre ombre est tantôt obèse comme un fla-
con de curaçao et tantôt effilée comme nn
obélisque ? Par conscience d'artiste , mon-
sieur. Il n'y a que pour l'art qu 'on puisse
être si ridicule. Mais c'est dur , allez ; c'est
à la fois de l'esclavage, da la fidélité et du
labeur. Il y a en chacune de nous un prolé-
taire , un mari et un nègre. C'est pour cela
que nous sommes si sombres.

— Pauvres gens I
— Mais cela n'est encore rien. Le ter-

rible , c'est qu 'il faut trouver. Il faut trover
un réel où s'accrocher. Ge n 'est pas si facile
que cela. Tous les réels accaparés aussitôt
qu 'ils naissent , comme vous pouvez le
constater tous les jours. Quand on a perdu
le sien , comme moi , c'est le diable d'en
trouver un autre.

— Les réels sont désagréables à votre
égard ?

— Non , pas du tout , en général . Ils sont
plutôt très flattés. Ils croient que ça les
grandit. En tous cas, ça les accompagne .
Vous voyez que Schlemihl est désolé d'a-
voir perdu la sienne. Orphée était dés-
espéré d'être séparé d'Eurydice. Eury dice
n'était que l'ombre d'Orphée. C'est pour
cela qu 'elle a été réclamée par le Dieu des
ombres comme sa subordonnée. Oui , les
réels sont plutôt flattés... mais ils ne sont
pas assez nombreux pour nous. Nous
sommes en beaucoup plus grand nombre
que les réels. Nous nous les disputons.
Gela fait des luttes et notre malheur.

— 11 doit arriver qu 'un réel a deux
ombres ?

— Evidemment ! Vous n'avez donc ja-
mais vu un Monsieur entre deux becs de
gaz ? Vous êtes peu observateur. La plu-

part des réels ont deux ombres et même
davantage. Seulement la condition de leurs
ombres est désastreuse. Elles se font tort
l'une à 1 autre. A mesure que l' une s'ac-
cuse, l'autre s'efface. Quand l' une grandit ,
l'autre diminue. Pour nous , comme pour
la femme, la polygamie ne vaut rien. Un
harem d'ombres est un enfer. Ge n'est pas
tenable. Nous aimous bien mieux être
ombre unique , ombre légitime , ombre hon-
nête , ou tout au moins ombre favorite.
C'est pour cela que nous préférons les réels
qui marchent en pleine lumière , sur les
sommets. Ceux-là , nous nous les arrachons.
Mais encore une fois, c'est dur.

— N'avez-vous pas vos plaisirs?
Cette fois il parla plus bas encore , ce que

j 'eusse cru impossinle ; et , d'un ton très
nettement ironique et sournois :

— Si ! Si I C'est à pleurer de rire. Quel-
quefois les hommages vont à nous. La
foule nous admire plus que notre réel.
Elle nous trouve plus grands , ou plus gen-
tils, ou plus hardis, ou plus gracieux...

— Ou plus solides ?
— Ou plus solides, parfaitement. C'est à

se tordre. Quand vous verrez une ombre
se tordre, uue ombre convulsionnaire , vous-
saurez pourquoi. Dans ce cas là, ce que
nous nous enflons ! Alors notre réel est
furieux. C'est lui que nous rejetons dans-
l'ombre ; nous lui faisons ombrage. Il ne
décolère pas. Nous sommes le prisonnier
qui ne veut pas lâcher son vainqueur, il
voudrait bien nous perdre , dans tous les
sens du mot. Schlemihl , ça doit être pour
cela , encore qu 'il fût assez bon garçon. J'ai
vu des réels se battre au couteau avec leurs-
ombres. Mais les ombres, c'est invulné-
rable. Voyez Virgile.

— Je le vois de temps en temps. Mais
vous, pour le moment ?

— Moi , je cherche , et pour le moment je
ne trouve guère. Ge n'est pas une très-
bonne époque pour les ombres. Elles sont
un p^u dans l'embarras.

— Si je puis vous être utile ?
— Gourmand ! Vous vous offrez. Voilà-

encore qui se voit quel quefois. Nous ver-
rons. Mais franchement... Etes-vous si sûr
que cela d'être un réel ? Hé ?

— Vous devenez une ombre imperti-
nente.

— Non ! j 'ai un peu de critique , voilà
tout. Je ne dis pas. C'est à examiner. Vous
me reverrez p».ut-être. Bien du plaisir. »

Il ricana et disparut. La nuit était deve-
nue complète.

« Qu 'est-ce que c'est donc que cet être-
là? > me disais-je en rentrant chez moi. Je
le disais encore le lendemain à mon ami
Philémon , qui est un ascète. Il me répon-
dit : « Ce n'est pas très malin. Cet être ap-
partient au règne littéraire. C'est ce qu'on
appelle un imitateur. » EMILE FAGTJET.

Une concurrence au travail humain. — Un
personnel manufacturier qui ne se mettra pas
en grève.

Deux souris ont été dressés par un indus-
triel écossais à fabriquer du fll.

Les souris font tourner un p etit moulin avec
leurs pattes. Elles arrivent ainsi à filer et dé-
vider 200 lils par jour chacune. Dans leur
journée , elles marchent si bien sur la roue
du moulin qu 'elles parcourent au moins 18
kilomètres.

Elles ne pèsent que 21 grammes, et , pour
un sou de farine , elles ont de quoi manger
pendant un bon mois. Pendant ce temps , les
petites bêtes font environ 3800 fils de 137
cm. 50. Par conséquent , chaque souris gagne
2 centimes et demi par jour , soit 9 fr. 35 par
an. La nourriture ne revenant qu 'à 12 ou lo
centimes par an , le bénéfice net est de 9 fr. 20.

On dit i[ue cet inventeur écossais, mainte-
nant qu 'il a réussi en petit, va s'installer en
grand et qu 'il monte une manufacture de
moulin à souris de 20 mètres sur 30 mètres
de superficie. Il est question d' emp loyer dix
mille souris , ce qui constituerait un gain d'en-
viron 46,000 francs.

Ce n 'esl pas une tro p mauvaise affaire.

i "¦aaaaaa aa——K-aa»———!¦

Faits divers.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro , ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si ,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation , c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'ôtre
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

Séance du jeudi 12 juillet 1894
à ô h. du soir à l 'Hôtet-des-Postes .

Présidence de M. Arnold ROBERT, pré-
sident.

30 membres sont présents. j
Absents excusés : MM. Dr Bourquin , J.

Breitmeyer, Ls Calame-Golin, D. Fer, L.
Gallet, Rod. Heger , G. Leuba, Ariste Ro-
bert et J. Rossel. j

Le procès-verbal de la séance du 31 mai
est adopté.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Agrégations.
2. Confirmation de la commission des forces

motrices.
3. Nomination d'un représentant de la com-

mune dans le conseil d'administration
du J. N.

4. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit de fr. ëOuO pour achat d'un terrain
à l'hôpital.

5. Rapport à l'appui de la ratification d'un
contrat entre l'école d'art et M. le pro-
fesseur Millenet.

6. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour achat de huit trains de tom-
bereaux.

7. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour transformations au rez-de-
chaussée du vieux-collège et agrandisse-
ment de la cour.

8. Rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour couvrir la dépense des fêtes
du "centenaire.

9. Divers.
Monsieur le Président communique les

lettres suivantes :
a) De la commission scolaire invitant les

conseils de la commune à participer au
cortège des promotions.

b) Du comité d'organisation de la fête du
centenaire de la Ghaux-de-Fonds invitant
les dits conseils à participer au cortège du
22 juillet.

Il en est pris acte avec l'espoir que Mes-
sieurs les membres des conseils voudront
bien accepter ces invitations.

c) Du comité d'initiative pour la fête
fédérale de gymnastique de 1897, au nom
des sociétés de gymnastique, « l'Ancienne » ,
« Hommes > et « l'Abeille » , demandant l'ap-
pui et le concours des conseils pour le cas
probable où la Ghaux-de-Fonds obtiendrait
cette fête patriotique.

M. le président ne doute pas que lorsque
le moment sera venu , nos autorités locales,
d'accord avec toute la population , seront à
la hauteur des circonstances, pour accueil-
lir comme il convient cette vaillante jeu-
nesse suisse.

M. Fritz Robert exprime les mêmes
sentiments.

I
Agrégations.

Bulletins délivrés et rentrés : 30.
Sont agrégés :

Suisses :
Zimmermann , Henri-Fc . . par 29 voix.
Stauffer , Gh'.Frédéric . . .  » 30 »
Stauffer , Bertha-Caroline . » 30 »

II
Confirmation de la commission des forces

motrices.
La commission est confirmée à mains

levées. Elle reste donc composée de
MM. H. Mathys.

A. Grosjean.
M. Baur.
Gh. Couleru-Meuri.
Emile Courvoisier.
Henri Coullery.
F. Humbert.
P. Monnier.
Ghs-Fc Robert.
Henri Jacottet.
Aloïs Minutti.
Ad Neukomm.
S. Pittet.
Pierre Roch.
Louis Rozat.
Ed. Stébler.
Alb. Theile.
Ch8 Wuilleumier.

III
Nomination d'un représentant de la com-

mune dans le conseil d'administration
du J.  N.
M. H. Math ys est confirmé à l'unanimité

dans ces fonctions.

IV
Rappor t du conseU communal à l'appui

d'une demande de crédit de f r .  6 ,000.—
pour achat d'un terrain à l'hôpital.
Rapporteur M. Ed. Tissot , secrétaire

communal.
Sans discussion le projet d'arrêté est

voté comme suit :

CONSEIL GÉNÉRAL



Et qui sait si Jactain se contenterait d'une aussi petit*
somme, si Persillard serait satisfait avec un billet de
mille francs ?

De là une insurmontable défiance ; de là , cette vie
pleine d'effrois , pleine d'angoisses qui avait inspiré à
Jactain la réflexion philosop hique qu'il venait de faire
sur le bonheur de leur existence misérable d'autrefois
comparée avec leur existence d'aujourd'hui.

Ils ne se reconnaissaient plus.
En dépit des attentions toutes superficielles dont il?

s'accablaient par moments , dans un caprice soudain , ils
se haïssaient, sans savoir pourquoi.

Ils ne se le disaient pas encore.
Peut-être que la franchise eût été préférable ; ils en

étaient seulement à l'h ypocrisie.
Puisqu'ils avaient perdu toute confiance, leur premier

soin devait être d'enlever les trésors enfouis à l'ombre du
mur et de les cacher autre part , dans le mystère le plus
impénétrable , très loin autant que possible , avec la pru-
dence la plus extrême.

Jactain le pensa et aussi Persillard.
Ge qui fit que d'un commun mouvement , et sans s'être

consultés , ils enlevèrent au côté nord et au côté sud le
précieux objet de leurs ressentiments et de leurs mésa-
ventures.

Tout d'abord , ils le réintégrèrent dans leur blouse.
Ils attendaient d'avoir un projet de cachette avant de

s'en séparer de nouveau.
Et c'est alors qu'une idée surgit à l'esprit de Persil-

lard , une idée qu'il caressa, examina sous toutes ses faces,
avant de la soumettre à Jactain :

— Mon vieux , dit-il , je voudrais te parler.
— Parle. C'est donc grave ?
C'était sans doute grave dans l'esprit de Persillard , et

peut être ce qu'il allait dire répondait-il , au fond de son
cœur , à des arrière-pensées qu'il n'eût point voulu expri-
mer, car il se taisait , cherchait ses mots.

Jactain ricanait , agressif :
— Te faut-il une recommandation d'un miuistre, à

présent, pour m'adresser la parole ?
— Voici , fit 1 J maigre personnage ; nous n'avons poinl

de parents... ni femme, ni enfants , ni père , ni mère, ni
cousins , ni neveux.

— C'est la vérité , pour moi du moins.
— Pour moi également... D'autre part , nous ne nous

sommes jamais quittés et nous nous aimons bien... Car
nous nous aimons bien , n'est-ce pas ? fit-il avec une hési-
tation.

On eût dit qu 'il n'y croyait plus , à cette amitié.
— Oui. oui, c'est entendu , fit Jactain , nous nous ai-

mons comme deux frères.
— Alors, supposons que l'un de nous vienne à mourir.

Que deviendra sa fortune ?
— L'autre la prendra pour lui... C'est simple.
— A moins qu 'il n'en ait disposé.
— En faveur de qui ? d'uu étranger ?
— Qui sait? C'est pour empêcher ce qui serait une in-

justice quej'ai songé...
— Explique-toi , voyons...
— Ne pourrions nous pas faire notre testament?
— Mais je n'ai pas envie de mourir , moi I
— Moi non plus. Du reste, ça ne fait pas mourir, au

contraire , ça conserve.
— Ensuite ?

— Chacun de nous laisserait sa fortune au dernier
survivant .

— Moi , je veux bien , fit Jactain avec indifférence.
Et ils travaillèrent toute la journée à rédiger cet acte

important , ils le lurent ensuite à haute voix. Tous deux
l'avaient conçu à peu près dans les mêmes termes, ils
avaient <ru  devoir y glisser un mot d'amitié l'un pour
l'autre et quand ils eurent rangé le testament dans l'un
des tiroirs de la commode où ils serraient leurs vêtements
et leur ling*, ils s'embrassèrent.

Mais la confiance disparue ne revenait pas pour cela.
Et l'idée de cacher leur fortune si soigneusement

qu 'elle serait désormais à l'abri ne quittait plus leur cer-
veau.

En cherchant , Persillard , un jour qu'il passait devant
la vieille fosse de l'Aiguillette, se dit que cela conviendrait
admirablement à la cachette rêvée.

Et il y descendit. I! la connaissait la vieille fosse , il
l'avait explorée plusieurs fois déjà ; il y avait passé plus
d'une nuit couché à l'abri des tempêtes qui faisaient rage
dans les montagnes voisines.

Dans leur vie de jadis , lorsque le hasard du vagabon-
dage les ramenait dans les environs , ils ne cherchaient
pas d'autre abri pour la nuit , en été comme en hiver.

Ils dégringolaient dans le trou noir , au risque de s'y
casser les membres , avant que Bartoli eût songé à y réta-
blir U s échelles. Maintenant qu 'il s'y trouvait des échelles
fix?s, la descenle devenait jeu d'enfant.

Le trésor fut enfoui là.
Et quand , joyeux , Persillard remonta à la lumière, il

se dit en se frottant les mains :
— Si Jactain meurt , je sais où est sa fortune, dans sa

blouse... Si je meurs avant lui , il ne trouvera pas la
mienne... Que mon argent soit à jamais perdu plutôt que
d'être mangé et bu par un gourmand et par un ivrogne !

Par malheur , Jactain faisait de son côté les mêmes
réflexions.

Ce fut vers la vieille raine qu 'il alla découvrir , lui
aussi, la cachette destinée à recevoir ce qu'il voulait dé-
sormais dérober aux coupables indiscrétions de son ca-
marade.

Ei lorsque , pareil à Persillard , il sortit gaiement de
l'abime de ténèbres où , dans un coin connu de lui , il avait
enfoui son cher trésor, il se dit :

— Je suis tranquil le ; si Persillard meurt , j' aurai sa
fortune ; si je meurs , il n'aura rien. Pour ce qu 'il en fait ,
autant vaut que les vers la mangent t

vin

Sous terre

Diane veillait sans relâche.
Elle sa reprochait toujours sa faiblesse, son manque

de courage lorsqu 'elle avait tenté de descendre dans la
vieille fosse sur les pas de son frère et lorsqu 'elle avait
reculé , terrifiée par les ténèbres de cet abîme qui s'en-
fonçait sous ses pas.

— La première fois je n'aurai pas peur, se disait-
elle, la première fois je descendrai.

Blottie toutes les nuits , parfois grelottante sous la pluie ,
mourante sous les piqûres glaciales du vent qui soufflait
des gorges de la montagne , elle guettait la venue mysté-
rieuse de son frère. (A suivre).
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Mais dans l'ivresse même le souvenir de sa mauvaise
action le poursuivait.

En le voyant en cet état , Persillard se disait :
— Voili pourtant à quelles sottises il va dépenser ce

bel et bon argent !... C'est du propre I
Et en même temps :
— Je parie qu 'il a déjà mangé et bu plus de deux bil-

lets de mille francs !
De là à essayer de s'en assurer. . Oh ! par simple cu-

riosité et sans aucune mauvaise pensée !... Il n'y avait
que la distance qui sépare une réflexion d'une autre ré-
flexion... Le projet était né dans l'esprit de Persillard.

Pour le mettre à exécution , Jactain lui en offrait comme
à plaisir les occasions par ses absences fréquentes.

Cela lui fut donc bien aisé.
Sa clef , à lui aussi, était fabriquée depuis longtemps.
Un dernier coup de lime — ainsi que Jactain fit à la

sienne — et elle fut parfaite.
Et quand il ouvrit le coffret de son compagnon , la vue

de ces beaux billets qui ne lui appartenaient pas le fascina
si bien qu 'il oublia le prétexte dont il avait voulu couvrir
sa tentative : le besoin de s'assurer que Jactain avait déjà
dépen-é deux mille francs !

Il ne les compta même pas.
— Et ces beaux papiers vont s'en aller en litres de vin ,

en argent perd u au jeu ! en choses pas propres enfin !
tandis qu 'on serait si heureux de les contempler... de les
compter... C'est un plaisir si doux et qui ne coûte rien à
personne , tandis que cette fortune va se fondre dans toutes
les auberges du pays, au profit de gens qui se moqueront
de Jactain , ensuite I... Est-ce que ce n'est pas un crime ?
un grand crime ?...

Il resta silencieux, puis :
— Oui , un grand crime ! et c'est une bonne action que

de sauver quelques-uns de ces papiers d'un pareil gaspil-
lage... Je les lui garderai , moi , précieusement — et plus
tard , il sera heureux de les retrouver , quand il aura bu
et mangé le reste !

Et d'une main frissonnante de volupté , il détache un
billet de banque.

Une heure après , le billet est allé rejoindre le trésor
particulier de Persillard et le coffret de Jactain a repris
sa place au pied du mur , côté nord.

Ce qui était arrivé pour Jactain arriva pour Persillard .
La mauvaise action ne fut pas plus tôt commise qu 'il

en eut des remords.
Et pour lui désormais comme pour Jactain , plus de

tranquillité t Plus de vie sans soucis ! plus de sommeil
paisible!...

Il n'avait qu'une pensée :
Restituer la somme mal acquise !
Il le tenta.
De son côté, Jactain l'essayait aussi , consciencieuse-

ment.
Alors , ils se surprirent à différentes reprises, l'un

guettant la sortie de l'autre , et tout de suite s'emparant
d une bêche ou d'une pioche.

Mais une rentrée, à l'improviste, mettait obstacle à ce
dessein louable de réparation.

Quand ils se surprenaient ainsi , les deux camarades
s'interpellaient aussi gênés l'un que l'autre :

— Eh ! vieux , qu'est-ce que tu comptes faire , avec ta
bêche ?... Les travaux de jardinage, c'est pour le prin-
temps.

Jactain , dont l'esprit était subtil , trouvait tout de suite
uue raison.

— Je voudrais déterrer ces choux qui pourrissent.
Et quand c'était Jactain qui surprenait Persillard côté

nord du mur , où la fortune du gros homme était enfouie,
celui-ci ne manquait pas de dire :

— Tiens, tu travailles ? à quoi donc ?
— Non , j'inspecte les arbres fruitiers pour m'assurer

qu'ils n'ont besoin de rien. Si l'hiver est froid , comme
d'habitude, je réfléchis qu'il faudra les entourer de paille.

— Et c'est pour faira ces réflexions-là que tu portes
une pioche sur l'épaule comme un soldat son fusil ?

Persillard n'avait pas autant d'imagination que Jac-
tain Il restait coi ou trouvait une mauvaise défaite.

Mais les manœuvres de Jactain éveillaient les soupçons
de Persillard , pendant que l'attention de Jactain était at-
tirée par les mystérieuses allées et venues de Persillard.

Un soir, Jactain partit pour Sainte-Enimie.

DIANE -LA-PALE



— Je ne rentrerai pas ce soir, dit-il. Je passerai la nuit
au canton. J'ai affaire.

Persillard craignit un piège.
Cependant rien , ni dans l'attitude de son camarade, ni

dans ses paroles, ni dans ses regards, ne prouvai t qu'il
eût conçu quelques soupçons.

Persillard resta quand même sur ses gardes.
Cela dura ainsi jusqu 'au soir.
Quand la nuit fut venue, depuis deux heures déjà , il

sortit, fit le tour du jardin , puis alla chercher une bêche
dans le hangar.

Au moment de pénétrer dans le potager, il s'arrêta.
Il lui semblait qu'un bruit de pas était parvenu jus-

qu'à lui.
Mais la route était proche, sur le bord de la rivière.
Rien d'étonnant à ce qu 'il y passât un montagnard re-

gagnant sa maison.
Les ténèbres étaient si profondes qu'on ne distinguait

absolument rien , pas même les arbres du jardin.
Il écouta pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé.
De nouveau , le même bruit.
Et il parut à Persillard que cela venait du jard in.
Gela avait l'air d'une chute, d'une dégringolade du

haut d'un mur.
Un malfaiteur, peut-être ?
Persillard le pensa et se tint sans bouger contre le

hangar.
Il crut voir dans l'ombre glisser quelqu'un qui prenait

des précautions pour ne pas être vu.
Alors, il fila discrètement par derrière.
Et tout à coup un nuage se dégageant de la lune laissa

apercevoir le promeneur nocturne.
— Jactain ! murmura Persillard.
C'était Jactain , en effet , une bêche sur l'épaule.
Il se dirigeait vers le côté nord du mur où se trouvait

le précieux coffret.
Il voulait y reprendre le billet volé, cause de toutes

ses angoisses.
Et pendant ce temps Persillard, du côté sud, se propo-

sait d'en faire autant.
Mais Jactain , lui aussi , venait d'entendre son ami.
Et tous deux, soudain , se trouvèrent l'un devant l'au-

tre, effarés , ne trouvant rien pour expliquer , Jactain son
retour imprévu , Persillard sa promenade hors de la mai-
son, à pareille heure.

Leur première surprise passée, ils essayèrent de rire.
Ils riaient du bout des dents.
— Hé 1 hé t disait Persillard , te voilà rentré plus toi

que tu ne le croyais.
— Oui , j 'ai eu fini mes affaires tout de suite.
— Tant mieux!... Et cette bêche que tu portes sur

l'épaule, tu l'as rapportée du canton ?
— Non , je l'ai prise au coin de la maison .. mais la

tienne, est-ce qu'elle te sert de canne ?
Ils étaient bien obligés de se donner une contenance.
— Moi, dit Persillard , il y a longtemps que je n'ai

compté mes billets... Ça m'amuse toujours... tu sais...
parce que j'ai beau me dire que c'est vrai, je continue de
ne pas y croire.

— C'est comme moi, fit Jactain. Et puis, j'ai fait des
achats depuis quelque temps et il faut que je prenne de
la monnaie.

Mais tout à coup la même réflexion leur vient :
— Si Persillard compte ses billets, il va s'apercevoir

qu au lieu de quatre-vingt-dix-neuf, il ne lui en reste
que quatre-vingt-dix-huit, puisque je lui en ai volé un.
Je suis perdu...

Et Persillard , plein d'angoisse, murmurait :
— Si Jactain compte sa fortune, il va s'apercevoir

qu'il n'a plus que quatre-vingt dix-huit billets de mille
au lieu de quatre-vingt-dix-neuf. Je suis flambé... Com-
ment faire ?

A tous les deux , encore, la même pensée :
— Il faut l'empêcher de compter son trésor...
Ils se rapprochent , se tendent la main, posent leur

bêche le long d'un arbre.
— Tu avoueras, fit Jactain, que nous choisissons tout

de même drôlement notre, temps pour aller déterrer notre
coffret.

— C'est vrai t On dirait que nous nous méfions l'un de
l'autre.

— Comme si cela était possible !
— Comme si ça ne fait pas rire, rien que d'avoir cette

idée-là !
— Laissons notre argent dormir tranquille !
— Tu as raison , laissons-le !
Et ils firent mine de regagner la maison.
Jactain a pris le bras de Persillard.
Mais ils n'ont pas fait deux pas qu 'ils s'arrêtent.
Le même soupçon, maintenant, chez tous les deux :
— Pourquoi cherche-t-il à m'empècher ?
Et du soupçon à l'accusation directe comme il n'y avait

pas loin , tous deux se disent :
— Il m'a volé I... Et s'il ne veut pas que je compte ma

fortune , c'est parce qu'il redoute que je m'aperçoive de
son vol.

Dans leurs mains, un tremblement.
Dans leurs yeux, de la haine.
Ils se quittent , sans un mot, brusquement.
Ils reprennent leurs bêches et se précipitent, Jactain ,

côte nord , Persillard , côté sud.
On n'entend plus, dans la nuit très noire, que les coups

de bêche incessants, furieux.
Ils retirent leurs coffrets .
Et les voici, l'un près de l'autre , installés dans la mai-

son, devant le feu qui flambe, pendant qu'au dehors la
bise se lève et crie lamentablement dans les gorges de la
montagne.

Ils n'osent relever les yeux l'un sur l'autre.
La rouge figure de Jactain est presque pâle.
Quant au visage émacié de Persillard , il a l'air plus

maigre, plus osseux, plus blême que jamais !
Ils ouvrent les coffrets.
Ils éparpillent les liasses sur leurs genoux.
Quand ils les aperçoivent ces liasses, ils poussent tous

deux un soupir de satisfaction.
C'est un soulagement énorme.
— Du moins, il n'a pas tout pris I
Voilà ce qu'ils se disent.
Et ils comptent minutieusement chaque liasse.
Jactain trouve neuf liasses complètes, composées cha-

cune de dix billets de mille francs.
Et il se met à compter la dernière.
Celle -là, quelques jours auparavant , n'avait que neuf

billets ; mais le vol de Jactain lui avait rendu, en la com-
plétant, son premier chiffre de dix.

Jactain s'attendait à trouver cent billets, si Persillard
ne lui en avait dérobé aucun.



Et il a beau compter , il n en reste que quatre-vingt-
dix-neuf !

Juste ce qu 'il avait , avant de porter une main coupable
sur le trésor de Persillard !

Il ne comprend pas I... Il est étourdi par cette décou-
verte...

Il compte et recompte , se disant que c'est un rêve, sans
doute, et qu 'il n'a rien volé à son compagnon.

Et il pense :
— Si c'est vrai !... Si j' ai rêvé tout cela... je vais bien

le voir. Si je l'ai volé, Persillard va constater tout de suite
qu'il lui manque un billet de mille francs.

Alors il attend , très troublé , le verdict que son cama-
rade va rendre contre lui.

Persillard a été plus lent à ouvrir son coffre.
Son épouvante d'avoir été volé est telle que ses doi gts

tremblent , inhabiles.
Il aime mieux garder de l'incertitude un peu plus

longtemps que de découvrir l'affreuse vérité , que de se
savoir ruiné , redevenu misérable !

Enfin , il faut bien qu'il se décide.
Il tourne la clé, ouvre le coffret , tire son portefeuille.
Quand ses doigts, que l'émotion convulsé, tâtent celui-

ci et sentent les froissements intérieurs des papiers pré-
cieux, des larmes lui viennent aux yeux.

— Il ne m'a pas tout pris !
Et sur la table voisine, minutieusement, il étale les

liasses bleues. Ses précautions sont infinies. Il a peur de
les froisser , de les salir.

Ils sont plies méthodi quement, avec une rectitude ad-
mirable, et Jactain , lorsqu'il les a tenus dans ses doigts,
quelques jours auparavant , connaissant la manie de son
camarade, a eu grand soin de les replacer tels qu'il les
avait trouvés, dans le même ordre parfait , artistement
épingles des mêmes épingles dans les mêmes trous des
mêmes liasses.

Une à une, ces liasses, Persillard les compte et les re-
compte. Il recommence lorsqu'il a fini.

Elles sont de dix billets ainsi que celles de Jactain.
Au fur et à mesure qu'il reprend ainsi possession de

sa fortune, la certitude absolue lui vient qu'on ne lui a
rien soustrait.

Mais alors, comme Jactain tout à l'heure, il se dit, au
moment où il entame la dernière liasse :

— Elle doit être de dix, puisque j'y ai mis le billet volé
à Jactain.

Et une brusque secousse :
— Jactain a dû s'apercevoir de la disparition de ce

billet.
Il lève les yeux sur son camarade.
Celui-ci , depuis quelques minutes, le regarde faire, le

cœur bouleversé, les lèvres sèches, mort d'effroi.
Il murmure :
— Il va m'appeler voleur ! Et je l'aurai mérité !... Moi

qui, de ma vie, n'avais touché à un centime des autres...
Persillard met un autre sens à ce regard éperdu de

Jactain.
Ge qu 'il comprend , c'est que le camarade attend qu'il

ait fini de compter pour lui jeter à la face la mortelle in-
sulte !

Et il ne pourra que baisser la tête , puisque c est vrai,
puisqu'on une minute d'oubli il a perdu sa bonne réputa
tion d'honnête vagabond , dont il était si fier , dont il ai-
mait tant à se targuer I

Persillard a sa dernière liasse entre les mains.
Il enlève l'épingle.
Il va restituer à Jactain l'argent qu 'il lui a pris, mais

la force de l'habitude l'emporte.
Tout d'abord , il compte.
Avec le billet volé à Jactain , il doit y avoir là dix mille

francs... Un , deux , trois, quatre, cinq, six, sept, huit... et
neuf!...

Il recompte.
Il s'est trompé, assurément.
Neuf I c'était son compte, avant le vol qui lui a causé

tant de remords.
Depuis ce vol , cela doit faire dix !...
Et pourtant il a bien compté... il en reste neuf!...
Sa fortune n'a pas changé, Jactain ne lui a rien volé !

Il n'a rien volé à Jactain !
Mais alors que s'est-il donc passé ?
Gela bourdonne dans son étroit cerveau , et de même

que Jactain il se demande s'il n'a pas rêvé, s'il ne vit pas
depuis quelques jours, avec cette idée de vol, sous le coup
d'un insupportable cauchemar I...

Et Jactain le regarde !
Et pas un mot , pas un reproche, pas une insulte 1
Tandis que Jactain , tremblant , attendant toujours le

verdict de son camarade, se dit , lui aussi :
— Rien I pas un mot ! j' ai rêvé ! C'étaient des bêtises !
Et tout à coup, sans explication, des larmes dans les

yeux , ils tombent dans les bras l'un de l'autre.
— Mon vieux Jactain !
— Mon vieil x Persillard !
C'est tout . Us ne parlent de rien. Ils ne font aucune

allusion à ce qu 'ils ont tant redouté.
Mais, malgré tout , une vague inquiétude leur reste.

Ils ne s'expliquent pas ce compte de leurs billets ; ils
hésitent à croire à quelque mauvais rêve !...

VII

Au dernier survivant

Le lendemain Jactain formula ainsi sa pensée :
— Je ne crains pas de le dire, nous avions souvent

bien froid , nous avions souvent bien faim , surtout bien
soif et tout le monde sait que la soif est plus insupportable
que la faim, enfin nous avions des misères sans nombre.
Eh bien, nous étions plus heureux dans ce temps -là que
maintenant, malgré nos billets de banque...

— C'est pourtant vrai, soupira Persillard , mais qu'y
faire ?

— Rien. Faut souffrir pour être riche, il parait.
— Nous ne pouvons pas lui reporter son argent, à

M. Bartoli.
— Plus souvent 1 II nous a coûté tant de nuits sans

sommeil que nous l'avons bien gagné, sûrement, cet
argent-là.

A force de réfléchir à ce qui s'était passé, à cette somme
retrouvée dans le coffre t, de part et d'autre, saus l'aug-
mentation coupable du billet volé, ils en étaient venus à
se dire réciproquement :

— Le camarade m'a volé I
Ils n'ajoutaient point , à part eux , que le vol avait ete

réciproque. Ils ne considéraient qu'une chose, la menace
probable d'un autre vol, dans un avenir plus ou moins
rapproché.
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Vêtements complets sur mesure.

J. RUEFF JEUNE
MARCHAND-TAILLEUR

4tJL, vue JD^«»^«Q>l«fli-Mft«^H»eap"ft 4=1
axa premier étage. 7663-22

¦ .•njinii : 

La maison a résolu le problème de faire sni* mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des
fournitures de qualité extra , un vêtement , dit Vêtement unique au prix incroyable de francs 75,
vendu j usqu 'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre place.

£W Ne pas confondre avec la Confection ~WÊ
Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée fr. 75.-

L'XJnique, vêtement complet, veston fantaisie ,, 75.-
ï^arclcssiis d'hiver , doublé tarta n „ 7 o.-
Parçlessus d'été, doublé soigneusement ,, 75.-
Pantalons fantaisie , première qualité , prix uni que „ 2S.-

Z îc!h.e collection d'étoffes à- clioisc.
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Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — fournitures de premier choix
Un coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison.
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Vente au comptant. - Netto sans escompte.

HORLOGERIE
Un bon romonteur-termincur demande à

entrer en relations avec une bonne maison
d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds. Ou-
vrage tidéle et soigné. 8814-3

S adresser au bureau de l'iMpaimAL.

ATTINGER FRÈRES, NEUCHATEL
Vient de par aître :

I/Me ie M
20 décembre 1878 — 1er février 1871

86H0-1 PAR LE H-1600-S
Colonel SECRETAN

Commandant de la IVe Brigade d'in-
fanterie de l'Armée suisse.

Un vol. in-8° de 550 pages avec 3 cartes
et un fac-similé. — 8 fr. 50.

H. COLELL
Médecin -- Dentiste

ABSENT jusqu 'à nouvel avis
8479-11

MALADIES DES YEUX
Consultations du Dr VERREV. rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de_ 3 à 6
heures après midi. 5729-85

ACHAT DE MONTRES
Or, Argent et iviétal

GENRE ITALIE

Dès le 17 courant , M. Carlo FADDEI,
île l.iisuiu. logent au Grand Hôtel
Central. 8760-3

A Fallu ies Promotions
reçu chez Mlle MATTHEY-JUNOD , rue
Fritz Courvoisier 38, un beau choix
de SURAH pour garnitu res et pour blou-
ses. Surali rayé pour écharpes et nœuds,
le tout à des prix excessivement réduits.

8741-1

CADRANS
Le soussigné demande à entrer en rela-

tions avec, un bon peintre en cadrans dé-
calqueur , Toutes les plaques seront
fournies. * 8813-3

John DUNAND, à Morat.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à Concise, près Saint-Aubin. Belle si-
tuation. Jolies promenades . Forêt. Bains
du lac. Prix , 3 francs.

S'adresser à M. GONTHIER. 8173-3

Pressurage de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, Rue du Temple Allemand 19.
8634-1

ATTENTION !
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

complet pour fabricant de balanciers
à ancre.

S'adresser a M. Henri Banderet , méca-
nicien , à COUVET . 8623-1

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 7828-9

Oécou pages c3_&

SECRETS AMÉRICAINS
RUE DE LA SERRE Si, au 2me étage.

PRIX MODIQUE 8G79-11

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue clu Marché 4. 7487-95

CHARCUTERIE FINE bien assortie
toujours bien fraîche.

SAUCISSES de GOTHA , SALAMI lre qualité.
Se recommande, P. Missel-Kunzer.

m *m3m2mj mwMm *m
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Comme fin de saison on offre tous les articles avec un GRAND
RABAIS en CONFECTIONS Cache-poussière. Un grand choix de
BLOUSES de toutes les teintes nouvelles . JUPONS de tous prix.
GANTERIE peau et «oie. CORSETS nouvelles coupes , ainsi que
beaucoup d'autres articles avantageux. 8809 3

g ĝi6 HENRI HAUSER Bî ^

I MA GASIN DD FONT NEOF f
• 8, Rue de l'Hôtel-de-Ville 8. S

f J TéLéPHOHE T AVIS AÏÏLPABENTS pi7[iIT| |
<9 Habillements de cadets depuis fr. 30 — V
4à Habillements pour jeunes garçons > > 30.— A
2 Habillements d'enfants » > 8.— X

O Vêtements pour hommes . . . .  depuis fr. 32.— *9
A Vêtements de cérémonie . . . .  > » 65.— A
Z Pardessus mi-saison » > 20.— Z

Manteaux caoutchouc » » 30. — J
A Chemises, Cravates et bretelles en tous genres. 7671-5* A

J Draperie et Nouveautés pour Vêtements sur mesure. É
9 D I P L O M E  Se recommande U. LEUZIXGER il TÉLÉPHONE I W

A loner pour St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement ; un APPARTf!-
MflC.vr de & pièces au deuxième étage, situés au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve Li.-Aug. Barbezat, rue L.éopoId-Hobert 83.

7949-6*

Ma gasin ie Comestibles
Maison du Grand Hôtel Central.

Charcuterie
Conserves

Palettes
Jambon

Saucissons.
Spécialité: 8765-103

Excellentes tomes de Savoie
tous les samedis et dimanches.

Poulets rôtis. Pâtés truffés.
Terrines de [oie gras de la maison Bitideilin

A +  + on + î nn  T 0n désire placer un en-
attLttJIlUOn 1 fant de 8 ans chez des
personnes honnêtes.— S'adresser chez M>"
Gagnebin, rue de la Demoiselle 37. 8675-2

Epicerie, Vins et Liqueurs
Rue de Ja. Paix 65.

Nouvellement arrivés les vins e'nu inérés ci-desson s
garantis purs jus de raisins frais.

Vin rouge AHcante, quai , supérieure,
magnifi que on couleur , 35 ct. le litre .

Vin rouge Alisj ante, quai, supérieure,
foncé, 30 ct. le litre.

Vin rouge du Piémont, 1893, premier
choix , à 45 ct. le litre.

Vin rouge du Piémont, 1893, 2° Jchoix ,
à 40 ct. le litre.

Vin blanc de .\euchûtel, 1893, à
50 ct. le litre. 8802-3
Vu la qualité et le bon marché de ces

vins, on recommande aux acheteurs tous
les articles en Liqueurs, Epicerie et Mer-
cerie, côtés ;\ des prix réellement bas.

Bière de Rheinielden en litres et en
bouteilles.

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. Jl_ . JAÇJ'CTae'iS, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra le MARDI , tous les quinze jours
à partir du 19 juin , au LOCLE, Reçues
n» 100, tle 9 h. à 1» , heure, et â LA
CHAUX-DE-FONDS chez M, Ducom-
mun , rue du Doubs G7, de 3 h. à
6 h. du soir. 7779-lt*

ff* ^*<K yK\ A l'occasion des

.•X^x PROMOTIONS
^

 ̂l&Ê&^L&y Articles
\f<*̂ *V«r ^V <Î^ï\ pour

Grani X£vP5r /̂K*et \^^C<**«r J^V*ay»X
beau choix dt N^î^sVV .aas  ̂̂ ^^aaT^Ts*» ^
Costuinesd' enfarifs \$Jîxf^\4^V_

Vêtements \^>^sv <«r ,̂ ^Sp r hommes et jeunes gens, x
^ *î̂ v!^4l̂

Prix modérés. N^ ^2f /éis

 ̂
Maison de confiance, i

p ~z—; Ki Pour les Promotions !
Tr MITONS en crême, rose, bleu, dep.

45 centimes.
•S MOUCHOIRS à 25 c, en dentelles
S; 75 centimes.
** DENTELLES et RUBANS, dep.
2 15 centimes.
,5 COLLIERS 2 rangs et BRACE-
•çs LETS, depuis 15 centimes.
^, JUPONS et CALEÇONS blancs,
"° depuis 70 centimes.
"S BAS noirs , grand teint , dep. 50 c.
C SACOCHES en velours (Ridicules),
*S ft"> centimes.
g RUBANS pour ceintures , toutes
S nuances , depuis 1 fr. 30.
« ROBES. GANTS, CORSETS p-

lilleltes.
C PANTALONS el BLOUSES pour
J» garçons. 789-1G4
S Cols, Cravates, Bretelles.
&! GRAND CHOIX au ï

H BAZAR HBUUHATELOIS
% Modes et Nouveautés /Ç



Vente d'immeubles
A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

le n° 11 de la rue de la Ronde, avec
terrain de dégagements , formant l'article
608 du cadastre , d'une contenance totale de
149 ni*.

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

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

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

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

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

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

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

Ces trois immeubles sont contigus.
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 52,000 fr., elle renferme deux maga-
sins, neuf logements et dépendances.

5. La moitié indivise de l'immeuble
suivant , dont l'autre moitié appartient aux
enfants deFrançois-GustaveNicolet , 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-C)

S'adresser pour visiter les immeubles et
prendre connaissance des conditions de la
vente, aux notaires E.-A. Bolle, rue
Fritz Courvoisier 5, et H. Lehmann et
A. Jeanneret, rue Léopold Robert 32, à
la Chaux-de-Fonds, ces derniers déposi-
taires du cahier des charges. 8245-1

«XXXXXXXXXtt*
Etude Ch. BARBIER , not,

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LiÔ 'UKH
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Envers 35, pignon d'una pièce - mM
Dnnrinôo \ (\ o logements d'une pièce
r lUg ltJb IU (1, ut cuisine. 7819

Progrès 10 a, g^
ambie tadé

^ô
Progrès Met 6 a, lSpëls dépen2
dances, de .150 à 480 fr. 7821

Progrès 9 a> g^
hans8ëe

de
3
^

TPPPPÏWY r\ rez-de-chaussée de 3 pièces.

Terreaux 12, ^™ étagG ,,n 
Val

Terreaux 23, log"m""ts de :i vièe%*
Industrie 10, ;! K̂emenls cle :V826
Dnlniina ft ensemble ou séparément deux
DdldlllO U, Logements de S pièces et dé-
pendances. 7827

lÏPîindPQ \L beau logement de 8grandes
UI CIH5C0 IT, pièces et 2 alcôves , au pre-
mier étage , pour 625 fr. /828

Boucherie 16, ^rS'lï^P
quels. Eau et gaz installés. <829

nOterûe-Ville O/ , piècesetdépendances.
78:30

Ronde 25, iv:7,:̂ 'pi™os pf,l, 1
7^i

Boucherie 16, pi«n°« de3 p*èces- 788a
tOOOOOOOOOOCtt

Tours à pivoter
Le citoyen EDOUARD PERRIN , à Cou-

vet, se recommande :\ sa nombreuse
clientèle , fabricants d'échappements, finis-
sages, et p ivoleui'H , pour la fabrication des
tours à pivoter , tours neufs , rembrochage
et rafraichissage de coclics. Ouvrage
prompt et soigné. 8571-4

*a"aasaaasJlsàaaa«MaB âfllMi..TMsag.a^M»aPâa ŵsjMlasK âw;sBB_MM^B̂ Isa_^nfcaQga

GHAUX-D E-FONDS
jL-mm*  ̂«fl  ̂ 1» M»1» JHL
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A ï occasion des Promotions !
Grande mise en vente à f nr ts  rabais de tous les Habille-

ments de ia t^ails*»» d'été pr hommes, j eunes gens et enfants.
AperQTl CÏ.OS J_2tX»±2£LZ

Grand iioix VÊTEMENTS , COSTUMES & JERSEYS , S&KfcTE 6, 8, 10 , 12, 14
HABILLEMENTS pour jeunes gens, article d'été fantaisie , depuis Fr. 8, 12 , 14, 16
COMPLETS en draps toute saison, pour jeunes gens, depuis . Fr. 15^ |g , 25 ,' 30
HABILLEMENTS pour hommes, drap mi-saison et été , depuis Fr. 25 ,' 30 , 35', 45
PANTALONS coutil et draps légers, depuis Fr. 4, 6, 8, 14
VESTONS Alpaga et PALETOTS de bureau , depuis . . . Fr. 4, 8, 10 , 15
PARDESSUS mi-saison , draps haute nouveauté , depuis . . . Fr. 25, 30, 35
Grand assortiment de CH EMISES BLANCHE S ££11*3  ̂ 3.45

Grand choix de Régates, depuis ©O centi me*. &&#
*g3a*a********tl****illlllllllll»ll llll'l IIIH'IHIIlll HBgta'mMIaayaaaH'MMlMIaM^

S Elevage de ferreux S
su.r îrJo*u.cir*y.

S Occasions à saisir l #
 ̂

1" :t chiots red irish setters de mère (1« pris Zurich IH
IU

) @

• 
el père (prix iii<>uie exposition). Prix <>0 fr. l'un.

'ï° l couple sio imii i»  Importés, dressés à la châsse et à suivre ^P

§ 

voitures. Prix le couple .50 lr. adjfr
.'1" Chiens de partie race danoise, à ( OHM prix. mlr
i- I couple Colombes poignardées, à < _ .<> lr. le couple. d&
5" 3 «couplesColombes turvets, à 33 t'r. le couple. 8841-2 _

¦
<> n Colombes de Chine et «le Madagascar à <> et s fr. le couple. Çfp

§ 

Paons, faisons, Singes. Perroquets. Oiseaux de volière, elc. ®

Henri ORCELLËrTékveTir, à BOUDRY S

Vente d'Immeubles
au Locle et aux Brenets.

Les enfants de feu M. Lucien DROZ-BERSOT , uu Locle, exposeront en vente pu-
blique et par le ministère du notaire soussigné, et les étrangers admis, les im-
meubles suivants :

1° Commune du Locle : Une maison d'habitation avec dépendances et jardins ,
située au hau t du Crét Vaillant n» 120 et désignée comme suit au cadastre du Locle :
Art. 172. Plan-Fol. 2, u« 55 à 57, Haut du Crèt Vaillant , maison , place et jardin de
431 mètres carrés. — Limites : Nord , rue du Haut du Crêt Vaillant : Est , 5(58: Sud ,
918 : Ouest , 786. — Cette maison , en parfait état d'entretien est assurée contre l'incen-
die pour fr. 40,000 : son revenu susceptible d'augmentation est actuellement de
2,700 francs. — Par sa situation et son état , cet immeuble offre tous les avantages d'un
excellent placement de fonds.

2° Commune des Brenets : Deux parcelles de forêt , avec forte recrue, situées
aux Comboles, Commune des Brenets, et désignées ainsi au Cadastre des Brenets :
Art. 423, PI.-Fol. 15, n° 21, aux Comboles , bois de 0,468 m*. Limites : Nord , 437, 58,
108; Est , la roule cantonale et 04; Sud, 64, 425 ; Ouest , le chemin de fer.

Article 424, PI.-Fol. 15, n° 22, aux Comboles , bois de 8,839 ni». Limites : Nord èt
Ouest , 438 ; Est, le chemin de fer , 426 ; Sud, 420.

La vente de ces immeubles aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle de la
Justice de Paix , le mercredi 18 juillet 1894, dès 2 beures de l'après-midi.

S'adresser pour visiter ces immeubles, au ler ètage de la maison , et pour les
conditions de la vente au notaire soussigné, dépositaire de la minute. 8000-1

Les Brenets, le 22 Juin 1894.
A. .IEA.WEUET. notaire.

Ensuite de la fête des Promotions, la vente est renvoyée au Mercredi
18 juillet.

4 i A Q C'est à la Rue de la Demoise lle A I Q $
5 ï 10 -S/S Bon VIN ROUGE 110 <
«3T garanti naturel, à emporter dep. 30 cent, le titre. 

^
aj£ ENTREPOT : Hue du Progrès 103 (Cave du Sud). 8181-1 jL

£ On livre à domicile par 15 litres. — Livraison an comptant. "̂

\ Téléphone CB P©ll©j| 1*1 il! Téléphone 
^^vvvvvwvw^*̂ ^

REPASSEUjEjN LUE
lie Rosa JOHNER i'ïïffrV
naissances , ainsi qu 'au public en général,
pour de l'ouvrage concernant sa profession.
S'adresser au Cercle du Sapin, au 4me
élage, entrée du côté de la rue Léopold
Robert , 85i0

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or , argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — II. VAUCHER,
rue du Progrès OI\ , La Chaux-de-
Fonds. 7O'iO-30

•s: .,,.- ¦ "¦ ¦ -- ,'. : . ¦¦ .*--.».-•«- .j. '/.,x- ,..vi lHii."r«;:̂ -.- >ùJJ.VII

m% 87*

Pension pour jeunes iles
Dans un village de la Suisse allemande,

près d'une gare , on prendrait une OU plu-
sieurs jeunes filles en pension , pour ap-
prendre l'allemand et s'initier à plusieurs
travaux professionnels. Bonnes écoles pri-
maires et secondai res. Vie de famille ,
soins maternels, pri x très modérés. 8730-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Etude de Hri Grosclaude
Agent de Droit , AL LOCLE

A vendre, à des conditions très avanta-
feuses : 8440

. Un tour lapidaire , et
2. Un ameublement de salon fort peu usagé.

Sténographie. a&JrySK
la sténographie (Système A. Paris) cher-
che de suite un bon sténogra phe. 8593

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Do uble 1

Marque de Fabrique. s

fwL ""̂ Tii Demandez la

1 ?̂P*Y ^ 1*̂ 5̂  
marque ci-ccmtre;

T^â Vfâi * évitez les

Â\\\i -* éËz^b^yfp^iî -~/\, con*re"/aî'on5'

La manière la plus simple et la plus rapide
d'apprêter les cols, manchettes etc.
sans aucune difficulté et de leur donner leur
mr- premier lustre, -®a

Il est de se servir de
l'Amidon Double Mack.

•¦ Essayez et vous y reviendrez.
I! Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo.

Seul fabricant et inventeur
Henri  Mack à Ulm s/D.

M-100;3-Stti. 4667-2

4vis officiels

Commune ie la EuX-DF-MS
Ensuite de la démission honorable de

M. Ai<:iuV Ducommun . M. Louis
VAUCHER a élé nommé percepteur
communal des contributions.
8862-3 t ïufcini  communal.

Restaurant le la îerte-He
près GOUMOIS (Suisse).

iUîners de sociétés
sur commande. 8608-1

— TOCS LES JOURS —

TRUITES fraîches
VINS de premier choix.

Se recommande, Hippolyte Mercier.

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Chaux-de-Fonds , est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din pour concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau
pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville a beau-
coup rapproché la distance sur la Uare
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz llobert , archi-
tecte , rue du Parc 47. 7408

•AAAAAArïr^nffnlMiiTffiiBflKwflHMBwBM
Nouvelle Pommade pour polir les

Meubles !

Mobel - Politur-
Pommade

à 8443-2

l'Epicerie BLOCH, rue dn Marché i
¦a>JŜ eBmm __W!&____WBB!_t__BËBM

'̂ tJstnî cc':11'"- 3? T*?"?,r*'r"'' "f*****?.'1

BICYCLETTES ANGL AISES
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
facture et élégance.

Prix avantageux.
A CCESSOIRES ~̂ ~RÈPA RA TION S

S'adresser à M. L- KUSTER. rue du
l'arc 48. 4336-*22

POUR JEUNES GENS
M. Jaberg. maître secondaire , à Miih-

leberar. près Berne , prendrait en pension
un ou deux jeunes garçons.

Excellentes écoles. — Belle situation. —
Climat salubre. — Vie de famille. — Prix
modérés.

Références , à la Chaux-de-Fonds, chez :
MM. Zélim Perrenoud, rue Serre 41.

Louis Gœring. rue de la Paix 33.
Ch ¦ Robert-Tissot , rue Léopold-

Robert 7. 8420

Chez tous les papetiers.

FUT Dfifck s:S'HI
ei'theilt bei Tag Oder Abends. V. Robert ,
rue de la Demoiselle 100, S*» étage . 8099-1

Fier iii
pour fermer les pois de couliturcs

PAPETERIE TTCOURYOISIER
Chaux-de-Fonds

F 

S il |P*Vi f®83® 
*•*% HiiiÉâl &\ Ï ïL&  :ii> *S éF'Q Spociahte de GHANU S PORTRAITS d'après n'importe gr

Hf&Tft PPAPÏÏIF Wm WW W* iNK illi «O. luirai S ÎÎÀÏÏY-ÏH?-rOîtlf1lÇ 1uf>lle photographie Exécution artisti que. Installation des &>

Pour cause de déménagement depuis ce jour jusqu 'à fin Juillet
je vendrai avec SO % <•«* •'!"-l»*»»« toutes les marchandises de mon ma-
gasin , telles que Maroquinerie, Brosserie , Peignes en tous genres ,
Cravates, Bretelles , Eponges, etc. Exceplé la parfumerie et les
gants. 8351

Louis G1TGI



C pp TTnnfn Une fille propre ot active,
ÛCl Vaille, connaissant tous les travau x
de ménage, pourrait entrer de suite chez
Mme Hoch , rue Neuve 11. Inutile de se
présenter sans de bons certificats . 8815-2

Tonna Alla ®n demande de suite une
UCU 11C UllC. jeune fille de toute confiance.
S'adresser rue du Progrès 2, au café.

8817-3

Ilno imillû filla sérieuse, de 14 à 15
UUC JCllUC UllC ans, pourrait entrer de
suite pour s'aider dans un ménage et dans
différents travaux d'atelier. Rétribution. —
S'adresser à M. Ph. Bron , rue du Parc 79.

8823-3

Qppvsntp On demande de suite une
ÛC1 Vaille, bonne servante sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n° 69. 8824-3

IpilTlA flllp O" demande de suite une
UUUllC llllC. jeune fille sérieuse et honnête
pour s'aider au ménage et garder un en-
fant. S'adresser chez M. Scheurer-Bour-
quin , rue de la Demoiselle 49, au 4me
étage. 8849-3

Commissionnaire. j eu°„ne ÎZ ^ lZne
jeune fille de toute moralité comme com-
missionnaire. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 13. 8835-3

Annnanr i On demande de suite un ap-
AypiGllll. prenti GAINIER intelligent et
sérieux. S'adresser à la Fabrique d Etuis,
rue du Grenier 37. 8852-3

PniçiniPFP <-)n demande p°ur ie com-
UUlollllCI C, mencement d'août une bonne
cuisinière . Bons certificats exigés. 8851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp iinp Alla On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour aider dans un petit
ménage sans enfant. — S'adresser rue du
Collège 14. 8861-3
ITj nj f non On cherche de suite un visiteur
V loi le Ul .  connaissant à fond la montre
chronographe. 8700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnnnpfq On demande de suite un ouvrier
DClil Clo. faiseur de secrets pour boites or
connaissant bien le léger. S'ad resser rue
de la Balance 12, au 3me étage, à gauche.

8723-2

&001liûftio On demande de suite une
AùollJClllC. assujettie DOREUSE active
et honnête. S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au 2me étage, à droite. 8751-2

InisPPntï ^
n0 anc'enne maison de la

ApUlCllll. place, demande comme ap-
prenti un jeune homme actif ayant ter-
miné ses classes primaires et possédant
une bonne éducation. 8458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin, gli K
veautés, on cherche une demoiselle ayant
déjà servi dans un commerce analogue. —
Adresser les offres , sous chiffres H. Y. V.
8715. au bureau de I'IMPARTIAL . 8715-3"

Môna r fpPP  On demande une femme de
luollttgCl C. ménage disposant de 1 à 2
heures par jour , et' habitant de préférence
le quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
de la Serre 102, au ler étage. 8740-1
flntnivi 'n est demandé dans un comptoir¦JUIUUIIO de la localité . Adresser les of-
fre s Poste Case 521. 81S82-1

Pmaillûll P ''" émailleur connaissant sa
DlllalllGul . parti e à fond , pourrait entre r
de suite à 1 atelier Piguet , fabricant do
cadrans , rue du Progrès 119A. 8(i'il-l

RpQCflPtc On demande de suite un bon
ncoùUl lu. teneur de feux et un
adoucisseur, réguliers au travail et de
toute moralité, plus un apprenti hon-
nête et laborieux. — S'adresser chez MM.
Perrel frères, rue .lu Doubs 157. 8640-1

PlVntPllP Ç *"'*" demande deux bons pi-
r i V U l C l l l o. voleurs ou pivoteuses, à dé-
faut , on prendrait des assujettis pour
grandes pièces cylindre : ouvrage suivi.
Moralité exi gée. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 105, au 2me étage .

§643-1
CTTin 'Upiin On demande de suite un bon
Ll l iu l l l oUl .  ouvrier émailleur connaissant
sa parlie à fond. 8631-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nnnj n fp  On demande une ouvrière
l lcl l lûlc, pierriste pour moyennes (tour-
neuse). Entrée de suite. — S'adresser A
M. H. Méroz, pierriste-sertisseur, Pclit-
Madrelseli près Bienne. 8644-1

Tonna filla On demande de suite au
UCllllC llllC. Locle une jeune fille de
bonne famille, de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ménage et garder un en-
fant ; plus une bonne cuisinière propre
et active. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et de capacité. —
S'adresser au Café-restaurant de la Place,
Locle. 8645-1

A nnppnfi  On demande un jeune homme
iij ipi cllll. docile et intelli gent comme
apprenti graveur d'ornements. 8652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çpp von fp On demande pour entrer de
OC1 ï ttlllC. suite une jeune fille de toute
moralité pour faire un ménage. 8130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinp flll p On demande une jeune tille
UCWlC llllt*. pour garder des enfants et
s'aider au ménage. 8639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annp nn t i o  On demande une apprentie
AJjpiClllie. TAILLEUSE nourrie et
logée chez ses parents. S'adresser rue de
la Demoiselle 89, au ler étage. 8668-1

2 1/irfomonlo A louer au Boulevard de
lUgClUClllô. la Capitaine 8, de suite ou

pour St-Martin 1894, un rez-de-chaussée et
un 1er étage, chacun de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude de M. F.-A. Delachaux, notaire,
rue du Nord 69. 8825-6

T Allumant A. louer à la rue de Bel-Air
LUgClllCUl. n» 28c, de suite ou pour St-
Martin 1894 et à des personnes d'ordre, un
beau logement de trois pièces avec corri-
dor et dépendances, cour et j ardin. —
S'adresser en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux , notaire, rue du Nord 69. 8826-4

I OJÎPniPnt A 10ller Pour St-Martin pro-
LUgClllClll. chaîne un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil, cour et jardin. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n- 69. 8827-3

rtinnihPP A louer une chambre non
vllalllUl C. meublée avec alcôve si on le
désire. — S'adresser rue de la Demoiselle
102, au 3me étage, à gauche. 8828-3

f h'irnhpp A louer, à un Monsieur de
UllalllUlC. toute moralité, une belle et
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil et tout à. fait indépen-
dante. — S'adresser nie St-Pierre 6, au
2me étage. 8836-3

Pliamhpp A »ouer une chambre meublée
UllOTllUlC. a trois fenêtres , à une ou
deux personnnes de toute moralité ; on
peut y travailler si on le désire. — S'adr.
rue de la Demoiselle 58, au rez-de-chaus-
sée. 8839-3

PhflmhfP On offre à partager une cham-
UllalilUl C, bre à deux lits avec un homme
de gros métier. — S'adresser rue de la
Serre 16, au second étage, à gauche. 8858-3

Phnmh îiû A. louer à un Monsieur de
ullaulUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et bien au centre. — S'adresser le
soir , après 7 heures, rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée. 8857-3

ïnnap fpmpntc A louer do suite ou
•rîJJJj lal IcUlcUlb. pour St-Martin 1894 ,
à prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au 1er étage, à gauche.

6761-15

I ndAmpnt A louer de suite un logement
UUgClllClll. ae 3 pièces, à la Capitaine,
au soleil levant ; jardin. Prix , 450 fr. l'an.
S'adresser à M. Alphonse Benoît , rue de la
Charrière 1. 8671-8

Mario pin A louer de suite ou pour date
lWu.5d.ulll. a convenir, un magasin qui
pourrait être utilisé pour bureau, entrepôt ,
etc. — S'adresser a. M. Théodore Schser,
rue du Progrès 65A. 8733-5

inngpfpmpnt A louer de suite ou pour
iiUUtt l IClllClll. Saint-Martin un apparte-
ment de 5 pièces avec toutes les dépendan-
ces. S'adresser a M. Ulvsse Perret , rue du
Doubs 157. ' 8728-5

A lflllPP P0UI" St-Georges 1895, le tme
1UUC1 «-taire rue de la Demoiselle 85,

composé de quatre chambres, un cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Paul-E. Vogel. 85'i0-3*

1 AdPmont On offre à louer pour de
UUgClllOlll. s,u te ou pour St-Martin pro-
chaine un beau grand logement de quatre

§ 
ièces avec corridor et toutes les ilépen-
ances nécessaires. — S'ad resser rue du

Parc 46, au café. 7998-3

I AffALTlAIlt A *ouer ¦"* l°n enicist de
LUgClUClll. g pièces, situé cn face de
de l'hôtel de la Fleur de Lis, est à remet-
tre de suite ou pour Saint-Georges 1895,
conviendrait surtout à un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8096-2

PhflïïlhPP A remettre uue chambre
DllttUlUlC. meublée , indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17, au 2me étage. 8784-3

PhamllPP Un monsieur offre à partager
UllulUUl C. sa chambre à deux lits , expo-
sée au soleil. A la même adresse, on se
recommande pour des journées pour laver.
— S'adresser rue de la Serre 99, au 1er
élage, à droite. 8730-2

Phamh pp à louer de suite à un ou deux
UllalllUl C messieurs. — S'adresser rue
D. JeanRichard 27, à la boulangerie . 8737-2

f h amhl ' 0. A remettre pour 15 l'r.. une
UllulUUl C. belle grande chambre meu-
blée, à une personne d'ordre et t ravai l lant
dehors . — S'adresser rue du Manège 22,
au 2nie étage. 8738-2

PViamhnû A louer , à un Monsieur de
UllalllUl C. mute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au
soleil et à proximité de l'Ecole d'horloge-
rie et du Collège industriel. 873!t-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîUTlhPP A louer pour le ler août , à
ullalUUl C, un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée, au soleil levant et située vis-
à-vis du Collège industriel. A la même
adresse, à vendre une jardinière à trois
étages. 8702-2

S adresser au bureau de I'IMPABTUL.

I flPîll A louer pour St-Martin prochaine
LUbul. un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin , rue du Grenier 8.

7692-4*

Appartement. Martin' lSîlT un* bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 8474-5"

Un Inoiuii iiol de trois Pièces- au
LU lUgCWCHl soleil, est à louer à
Gibraltar. Prix , 35 ffr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPARTIAL. 8021-6*

AppâttCfflêlIl. p0id R0bèrt , au Sme
étage, à droite, au-dessus du Bazar Pari-
sien, et pour cause de départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

7783-*12
U n r f n nj n  A louer pour St-Martin 1894
mugaMll. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger, rue de la Demoiselle
N» 27. 5782-19*

[ fltfPïïlPnt 'J Pour St-Martin 1894, à louer
LUgClddcUlo. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-27*

SnnaptpniPnt A louer pour St-Martin
Appal IClllClll. 1894, un bel appartement
de quatre pièces, grand corridor, cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rae de la De-
moiselle 45, au ler étage. 5029-36*

I IsfJPiTlPnt ^ louer pour St-Martin un
DUgClllClll. beau logement composé de
trois pièces, alcôve, corridor ferme et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage. 8660-1
T nripmpnt A louer de suite un beau lo-
UU gCWClll. gement de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. 8669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnamhpp A louer dans une maison
UllalllUl C. d'ordre, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. 8661-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

PhamhPP A louer une chambre meu-
UlldlliUlC. biee à un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 3me étage, à gauche.

8646-1

Mort  a pin A louer de suite un magasin,
lllagaùlll. avec logement et devanture,
situé au centre du village, pouvant servir
pour confiserie , boucherie, modiste ou
tout autre commerce. — S'adresser à M.
Gigon, rue du Collège 21, au-3me étage.

PhamhPP *-*'' 0I*"le ' Par'ager une cliam-
UllallIUlC. bre avec un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
85, au 3me ètage, à droite. 8656-1

PhamhppC A louer , à deux Messieurs
UllalUUl Co. de toute moralité, deux bel-
les chambres contigues, dont l'une à deux
lits et l'autre avec piano et soigneuse-
ment meublée. 8662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue du Stand 17, au
2me étage, à droite. 8663-1

PhamhPP *"* louer uno chambre indé-
UllttlllUlC. pendante, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 97, au 2me étage. 8664-1

PhamhPP "̂  l°uer ' 
un monsieur travail-

UllttlllUl C. lant dehors une chambre meu-
blée. S'adresser rue de la Serre 56, à la
boulangerie. 8672-1

PhamhPP '̂  l°uer "
1,e belle chambre

UllalUUl C. non meublée, exposée au so-
leil. S'adresser rue de la Serre 101, au 3me
étage, à droite. 8673-1

On demande à loner pomréd?aïïe«n
m"

grand logement pour servir de bureaux
et fabrication d'horlogerie. Situation cen-
trale et à proximité de la rue Léopold-
Robert. — Adresser les offres Case pos-
tale 955. 8837-3

ITtlû nnncnnriû honnête demande a louer
UllC JJCloUll llC. pour St-Martin pro-
chaine et dans une maison d'ordre, un pe-
tit logement de deux pièces et dépen-
dances, exposé an soleil et situé au cen-
tre. Prix modéré . — Déposer les offres
sous initiales B. P. 883S, au bureau de
I'IMPARTIAL , 8838-3

!?8SS^* ' "  ¦i' ' 1""' homme âgé de 15
Qt̂ SaÇ?- ans , étrange r , demande pour le

15 aoùt ou le ler septembre prochain ,
«¦liaitilj re et pension dans uno famille
honorable . — Adresser les offres avec prix
Case postale 116. 8832-0

lin mAnnirA s'"'s enfants demande
LU lilCHd^C à |0Ilcr p01ir st-Geor-
ges 1895, dans une maison d'ordre , un
APPARTEMENT de trois pièces et corridor ,
lessiverie et gaz dans la maison. — Adres-
ser les «lires k M Paul DEBROT , rue du
Grenier 41. 8792 3

On demande à loner tMe Z?lt
gement composé de 2 ou 3 pièces et cuisi-
ne, si possible dans le canton de Neuchâ-
tel. 8748-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer IT Qï î è1-
ment de deux pièces et bon marché. X0i)ô-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune homme Sïï̂ ÏÏSïï;
au rez-de-chaussée et dans laquelle on
pourrait y travailler. Payement d'avance si
on le désire. Adresser les offres sous ini-
tiales D. E. B. 8724, au bureau de I'IM-
PARTIAL . - 8724-1

On demande à louer Z SÎ
deux ou trois fenêtres , au rez-de-chaussée
et au centre du village. — S'adresser à M.
Sylvain Baill y, rue du Grenier 10. 8647-1

On demande a acheter %ue
itemmf

bouteilles à bière. S'adresser chez M. Ed-
gard Wixler , ruo du Parc 90. 8747-2

A Tjp nrt pfl une machine à arrondir avec
Ï CUUl C 10 fraises ; différents outils et

fournitures d'horlogerie , le tout pour 35
francs. — S'adresser Place d'Armes 15A ,
au 2me étage, à gauche. 8829-3

A VPWlPP d'occasion , un grand colTre-
1CIIUI C fort incombustible et incro-

chetable, avec combinaison et petite porte
à l'intérieur, tout en fer; hauteur 1=90. —
S'adresser à M. G. Engel , fabricant de
coffres-forts , à Genève. 8830-4

A VPTlriPP 81x J neufs Louis XV ,
I CUUI C deux secrétaires neufs, soi-

gnés, tables rondes neuves et usagées,
quatre beaux lits usagés depuis 80 fr.,
six canapés à coussins, un dit Louis XV,
un sofa , glaces, tables de nuit , trois com-
modes depuis 25 fr., six belles chaises de
Vienne pour 24 fr. et un joli buffet à deux
portes. — S'adresser à M. JUNG, rue de
la Charrière 19. 8831-3

A ypnrlpa faute d'emploi une machine
IC11U1C à régler avec raquette, systè-

me Paul Perret , ainsi que les outils de
régleuse, le tout à très bas prix et en très
bon état. S'adresser rue de la Serre 97, au
2me étage, à gauche. 8855-3

A VPTlnPP pbweurs burins-fixes , tours
ICUUI C à arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour de polisseuse, tours à
pivoter , lapidaires et beaucoup d'outils
d'occasion en tous genres. — S'adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle 3
(Maison du Café de la Croix-Blanche).

8658-9

A VPndPP Plus'eurs li's> literie, chaises,
I CUUI C canapés, tables rondes et car-

rées, à coulisses, tables à jeu , tables de
nuit , lavabos, fauteuils, machine à coudre,
une jolie baignoire, banques, vitrines,
lanternes pour montres, commodes, buf-
fets , glaces, lits d'enfants, un bureau à
trois corps, poussettes, établis, ustensiles
de ménage, régulateurs, pendules neu-
châteloises, potagers, fourneaux dont un
inextinguible, un cane de menuisier et une
foule d'articles dont le détail serait trop
long. Achat et vente de meubles et
outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de
la Chapelle 3 (maison de la Croix-Blan-
che^ 8659-9

A VPndPP faute d'emploi et à bas prix,
ICUUIC un grand balancier à frapper

(dit bélier) , entièrement neuf et pesant
430 kilos. — S'adresser à M. Arnold Schu-
macher, fabri cant de fraises, à St-Aubîn.

8541-3

A VPndPP un f°ul'neau a fondre en fer,
1 Cil lll C très pratique, pour graveurs

ou polisseuses de boîtes, plus une marmite
avec couvercle pour brûler les déchets. —
S'adresser rue des Granges 7, au ler
étage. 8775-3

A npnH pp d'occasion un potager fran-
I CIIUI C çais, en bon état. — S'adres-

ser rue de la Serre 77, au ler étage. 8776-3

A VPnHpa a bas prix , une chaise-
YCllUl C poussette en bon état . 8790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnHpp un petit potager français,
ICUUIC carré, à deux trous. — S'adr.

rue de la Charrière 3A. 8742-2

Rjpvplpttp "̂  ver|rï re a un Pr'x tres
Dll/J UCUC. avantageux une hicyclette
bonne marque anglaise. S'adresser rue de
la Ronde 3. 8727-2

Â VPnflPP Pour graveurs, environ vingt
ICUUIC mètres de claies en bois dur,

un établi de trois ou quatre places, des
chaises d'établi , un établi do polisseuse
avec tour et roue, des bagues de guillo-
cheur , pierres, etc., etc., le tout a peu
près neuf et à un prix très bas. — S'adr.
a M. Louis Fridelance, rue de l'Industrie
n° 3. . 8648-1

A VPn/iPP un potage»' n° 11 '/„ usagé
ICUU1 C mais en parfai t état. — S ad.

à M. Jules Bolliger , rue du Progrès 1.
8649-1

H Cent ii Ili»
donné au Temple Français pan
les Sociétés de Musique et de
Chant de la localité :,^,
JEUDI 19 JUILLET, à 8 h. du soir.

W Le programme paraîtra prochainement ~Wff

RÉSULTAT des Essais dn Lait du 10 Juillet au 11 Juillet 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Xoms, Prénoms et Domiciles. Il 'l-fl l^l J| OBSERVATIONS

Vuille , Louis-Charles , Sombaille 42 . . 35 31, .35, 14,
Grossen , Pierre , Terreaux 1 35 30,9 35,4 11,5
Nussbaum, Benjamin , La Ferrière . . 35 32,2 35,9 12,5
Vuilleumier , Henri , Sombaille 44 . . . 34 30,7 34,5 14,
Hugoniot , Zélim-Constant , Bulles 29 . . 33 32, &5,6 16,
Jacot , Edouard , Valanvron 36 . . . . 33 31,5 35,1 14,
Wyss, David-Alcide , Sombaille 30 . . 33 31,3 34,5 10,
Wasser, Rodol phe, Joux-Perret 18 . . 33 32,3 &5,4 10,
Steiner, Edouard , Endroits, Eplatures . 33 30,9 34,2 9,
Frufschv , Ulrich , Dazenet 32 32,3 &5,4 11,
Sigrist , 'Louis-Frédéric, Bulles 22 . . .  31 31,1 34,1 10, faible
Geiser, Daniel, Bulles 18 31 31,2 34,1 10, faible
Frutschv, Abram , Pouillerel . . . .  30 32,4 35,4 8,5 très faible
Studer, Fritz , Chaux-d'Abel 30 32,5 34,8 8, très faible

Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1894. Direction de Police.

fniçiniPPP ^
no bonne cuisinière de-

"JU1MU1C1 C. mande à se placer de suite
dans un petit ménage soigné. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Schenk, maison Girard ,
Chemin blanc , Chaux-de-Fonds. 8834-3

Ilnp ÎPnnP flllo honnête demande place
UllC JCllUC llllC soit pour s'aider dans
un ménage ou pour garder des enfants. —
S'adresser rue du Grenier 39B. 8//0-3
QppvflntP ^

ne J ellne nlie bernoise, sa-
OC1 Iaille, chant faire un ménage, de-
mande de suite une place. — S'adresser à
M. Jean Stucker, rue du Versoix 5. 8785-3
Onnntinjpn Un jeune homme, âgé de- 23
OC1 1 lll ICI . ans, cherche une place de
suite comme ouvrier serrurier ; il connaît
la partie à fond. — S'adresser à M. Paul
Ungemacht , rue de la Serre 103. 8798-3

Onej eime âemoîseUe V r̂eSr-
mande pour fai re quelques ménages pen-
dant la journée. — S ad resser a lime
Tuscher, rue de l'Hôtel-de-Ville 33. 8732-2

Uno j anna Alla demande une place soit
UllC JCUllC llllC de femme de chambre,
bonne d'enfant ou pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8729-2

Ilno Homnieolla de ,0'»te moralité, soi-
UllC UClUUlOCllC gueuse et active , de-
mande un emploi de confiance dans un
commerce ou dans une famille. Excellentes
références a disposition. Ecrire sous chif-
fres A. U. 843, Poste restante. 8750-2

HflPPIKP Une doreuse de roues demande
l/Ul CUùC. place pour de suite. A défaut ,
elle ferait des ménages. — S'adresser chez
Mme Loosli, doreuse, rue du Soleil 13.

8653-1

PpanHicCPIICP ^
ne bonne grandisseuse

Ul aUUlùûCUùC. demande de l'ouvrage à
la maison ou une place dans un atelier. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au ler
étage. 8654-1

Mp Patlip iPn ^n J eune mécanicien , ayant
QiCUalllldcU. cies connaissances dans la
grosse et petite mécanique, demande place
dans une fabrique ou usine. Références à
disposition. S'adresser sous initiales C. L.
8638. au bureau de I'IMPARTIAL . 8638-1

Ffflilillp llP l-'n Jeune onvrier émailleur,
EdllulllClU , de toute moralité , cherche une
place. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 33, au ler étage, à droite. 8666-1

Une j eUne nlie ayant déjà été en ser-
vice , demande à se placer le plus vite pos-
sible. — S'ad resser à Mme Brunella , rue
du Temple-Allemand 109, au Sme étage, à
gauche. 8655-1

|̂ Un homme £ÏK:
ene a entrer en qualité d'employé de con-
fiance dans un magasin, bureau ou fabri-
que. Il est au courant des divers travaux
de commerce , possède une très bonne ins-
truction et peut au besoin faire la corres-
pondance française et allemande et tenir
fa comptabilité en partie simple. 8393-1

S'adresser pour renseignements et réfé-
rences au bureau do I'IMPARTIAL .

Un jeune homme letr ûvret ei
de la correspondance commerciale, trouve-
rait de l'occupation soit quelques heures
par jour , soit emp loi fixe. — S'adresser
sous initiales .1. î". S833, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8833-3

Monteur de boîtes. ^S^assidu au travail. 8850-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tj nnpiiop On demande de suite ou pour
1/UlCUoC. dans 15 jours une bonne ou-
vrière doreuse. Bon gage. S'adresser chez
M. Jacob Huggler , doreur, rue du Marais
¦v 261. 1.0CI.K. 8816-3

HAP PIKP "" demande de suite une bon-
1/UltUlot. ne ouvrière sachant polir et
aviver. S'adresser chez M. l' rhin , rue de
la Balance 12. 8854-3

ÂnilPPntip °" ,le, "il,u'e une jeune fille
Aj Jj J l  Cll llC. pour s'aider au ménage, à
laquelle on apprendrait à polir les boites ;
elle serait rétribuée de suite . On demande
également un apprenti et un assujetti
pour les échappements â ancre . — S'adr.
u M. Bernard Gtterber, rue de Bel-Air 8n.

8822-3

PpPtln sametu dans la matinée une petite
I C l U U  montre argent galonnée or,
portant comme décoration un petit paysage
email. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 5, au ler
étage. 8859-3

Pppflll nne l,a,re t,e lunettes or dans
ICI Ull un étui. — Les rapporter , contre
récompense, au magasin de cigares Henri
Wœgeli. 8860-2

Pppdll vendredi matin , dans les rues du
I Cl Ull village , en passant rue de la Char-
rière , une montre en argent. — La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
I'IMPARTIAL. 8783-2

Pppdll samedi un DIAMANT de vitrier.
I C l U U  Prière de le rapportai contre ré-
compense au bureau de 1 IMPARTIAL . 8725-1

WîSSSS m̂̂ mâ mmmfSŜ MSSS ÊSSSBl
Dieu ayant rappelé à Lui

Monsieur Eii-rènc-lJlysse MATHEÏ-PIERRET
décédé vendredi , à midi  trois quarts , dans
sa 'iSine année , après une longue et péni-
ble maladie , ses enfants et ses parents ont
la douleur d'en faire part à leurs amis et
connaissances.

La Chaux-de-Fonds , le 14 juillet  189i.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 15 cou-
rant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 8853-1



BRASSERÎ A . ROBERT
Ce soir et jours suivants,

GRAND CONCERT VOCAL
donné par la Troupe

mtwj tmMJjp **
Soli , Duos, Trios et Quatuors par des

artistes renommés. 8767-2

DIMANCHE , de 3 à 6 heure s,

Grande Matinée
Brasserie Erummenacher

45, RUE DE LA SERRE 45.

SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI,
POUR LES ADIEUX

Grande REPRÉSENTATION
donnée par le premier

Tambour de l'Epoque
accompagné du célèbre

¦ >*P1 ****** Ll 'T . mmm\. *6S_LJ> _*t"Li Jtl x1 J_j^e*V.CS»
dans ses exercices incroyables d'hercule

et d'équilibriste , le seul homme
qui soit disloqué. 8761-2

Création : L'HOMME - DIABLE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanch 15 Juillet 1894

Grand Concert
donné par

L'UNION INSTRUM ENTALE du LOCLE
Dès 10 h. du matin ,

Grande Répartition au Jeu de Boules
remis à neuf. Beaux prix pour une

valeur de f l^O f « *a. et Jeux divers.
:*BE3IC3-3>sT œCT'SI

Se recommande, E. BOTTERON.
£laa*F" En cas de mauvais temps, le

Concert sera renvoyé à 8 jours.
Il ne sera toléré aucun revendeur.

Lundi 16 Juillet 1894
Bondelles fraîches

d'AUVERNIER 8716-1

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 14099-27

Tous les DIMANCHES ct LUNDIS

BONDELLES
fraîches

Se recommande, G. LtEKTSCHEU.

Ci-mtnt Emile LIMER
La Ferrière 8761-1

DIMANCHE 15 JUILLET 1894

Réjartitloii anoains de sncre
INVITATION CORDIALE

A VENDRE
20 machines à tourner les boîtes ,
système REVOLVER, à r> burins, ser-
rage à marche continuelle , travail soigné
et garanti, aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces , Bagues et Noyaux, se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J, SCHvER , mécanicien,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8810-70

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

bonne qualité. S'adresser Café Robert-
Perrln , rue Fritz Courvoisier ô8.

A la même adresse, chevaux el voi-
tures à louer. Se recommande. 8445-2

Foin et Paille
a vendre en lout temps par wagon ot bal-
lots. — S'adresser chez M. iV. Iseli. rue
do la Serre 90. en Ville. Ili'iHO- IU*

Fermoirs de bourses
nickel

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

LUNETTERIE
fine et ordinaire. PINCE-NEZ verre fumé

ot autre.

Baromètres et Ttaimta
en tous genres.

ÉTUIS DE MONTRES
au 130-10

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

anciennement lla/.ar Wauner.

CASINO - THEATRE du LOCLE
Du f ' «u 15 «JUILLET 1894

Exposition de PEINTURE
de la „ Société Suisse des Beaux-Arts ".

Prix d'entrée : 50 centimes.
L'Exposition sera ouverte TOUS LES JOURS, de 9 h. du matin à 7 *'» h.

du soir, sans interruption. 8217-3
E**P~ Des Actions personnelles , donnant droit à l'entrée gratuite pendant toute la

durée de l'Exposition et cn outre à trois billets de la Loterie locale sont cn vente à la
porte . — Prix Ue l'action , 5 francs .

Brasserie Hauert
VZ. HUE DE LA SEIUIE 12.

Dimanche 15 Juillet 1894
à H '., h. du soir 8757-1

GRMD CONCERT
donne par

l'Orchestre « la Kenaissance »
Entrée libre

C3-H-A-3>sTX3K*i

BRASSERIE in SQUARE
Ge soir et jours suivants,

dès 8 heures 8758-2

! Grands Concerts !
donnés par les

Troupes Française et Internationa l e
DÉBUTS NOUVEAUX

GRANDE ATTRACTION par M. RodoIlT,
illusionniste du Casino de Paris.

J3!WKmm90tmmmWI0mVBSIKf Sf t9ÊUW6_WBKf nnft ^<

Armée du Salut
127, RUE DE LA DEMOISELLE 127.

Dimanche 15 Juillet 1894
dès 8 '/, heures du soir,

Réunion extraordinaire
Représentation de la Parabole

des Dix Vierges.
ENTRÉE : 10 centimes. 874G-1

Le Tirage de la

Vomlbo la
de la

FANFARE DU GRUTLI
aura lieu le 8812-3

ao «Loût
—MMM
API"''A ÇTOTT A. vendre régulateurs,
UUU i A ù A U i N . pendule , cartels et meu-
bles de comptoir ; mouvements repasses
ancre et cylindre , 12 à 20 lignes, à clef et
remontoir , burins-Axes, coure-forts , établi ,
layette, potager et boites à musique auto-
matiques. — S'adresser a M. H. Perre-
noud , Bas du Crèt-Vaillant 95, au Locle.

8501-3

Mirai ta ta-Roii
Dimanche 15 Juillet 1894

CÏRA.1VI3 EO

Fête Ctawtre
organisée par la

Société fédérale de ftpastip
ANCIENNE SECTION

l'Orchestra L'ODÉON
Hanse sur le grand pont

Pendant l'après-midi. Tombola gratuite
offerte aux enfants.

Jeu de boules, Flobert, Fléchettes,
Roue aux pains d'épices, etc., etc.

Lo soir , dès 7 heures, continuation de la
danse dans la grande salle.

Dès 10 heures du matin , ouverture des
jeux ; à 11 heures , GRAND CONCERT
apéritif par l'Orchestre l'Odéon, dans le
jardin. Une collecte sera faite en fa-
veur d'une œuvre de bienfaisance.

gsaV En cas de mauvais temps , la fête
aura lieu dans les salles des Armes-Réu-
nies. 8745-1

A LOUER
de suite ou plus tard un MAGASIN avec
une chambre , cuisine et dépendances , rue
du Premier Mars 12. Prix réduit ,

S'adresser au gérant Ch. Tïssot-Hum-
bert , même maison. 8842-6

I 

Lisez ceci i
A l'occasion des P

PROMOTIONS \RABAIS DE 40 o o sur tous les 
^

CHAPEAUX de GARÇONS I
RUBANS }

Bijouteri e fantaisie )
( GANTS pour cadets )
M à 40 c. la paire . •*
S Grand choix. Prix avantageux, j

AU 7833-289 J
|_M Bazar Un Panier Fleuri j
)¦ 'a W U 'aV laW'UlIfl lIlI UlJ 'H ULJI »

Ifli i^ffwwîfWdïl Wm

HO f̂sf m vu M I S  ei i M i t i  i n i \  Ijyaa ĵ ll
BflyBRSn *" tous genres pour garnitures I^ ĴSTT^MBIHH R ~ *S dc rones- 8513-8" 

^^^P*̂0
BpTTàilrpT GANTS il 1 peau , li l . soie, coton. nst****j BBi"iVJ^
iSK POCHETTES, MOUCHOIRS ^«iil

HL^. brodés. ^Sw9ffi '**HH
BeSiEr LsSsP*lfflLBÎj /̂ffiFT BIGBBLLIL ffj !

" Br' m W i W m  aTs^RtjMj * J KKB 1 g £1,1 ffflniH > \  9 RB B A W f m̂_\\_\\\\\\__W \m] M̂ nv/tlais  ̂ ifl

Dimanche et, T_iij.racii, le

! Carrousel élégant !
du soussigné se trouvera à la

PLACE! E>' A.rtI t̂B2 t̂
8808- 1 Se recommande vivement, M. M t 1 3 ! 1;. propriéfrirc.

W Ç\ Rue ie ls Demoiselle i* r\
*̂ ~~*̂ __ j t  fflL 011 vendra i l'occasion (lesproinolions ^""̂  ̂ '̂ Sfch.

O O • ïi imEhns • O O
en toutes couleurs et largeurs; Velours, Surah. Peluche. Dentelles, Guipure.
Broderies. Cache-cornets, soie , laine et colon , I leurs el plumes, (,'orsels.
Modes. 

^^^ 
88/1O-:}

S)V l'!t vell,l! se ln 'a au comptant et à tout prix . "̂ H|
Magnifique choix de ira ni H el inilnines pour enfanls et 'Mottes. Chapeaux eu

liquidation. Un solde de Rubans 11" li , à 20 cl. les :î môtres, chez

M. Bonartli, rne de la Demoiselle 58.

GRANDE

Brasserie de la Métropole
Ce soir SA ME01 14 Juillet

CONCERT instrumental
donné par

l'Orchestre „ la Renaissance "
SERVICE SOIGNÉ

CONSOMMATIONS de premier choix
8843-1 A. l'OHKEK. gérant.

Société de la Croix-Bleue

+ 

Réunion publique Dimanche
15 juillet , à 'l heures après
midi , aux PLA.YCHETTES, si le
temps est beau ; dans le cas

contraire , la réunion aura lieu au Temple
des EPLATURES. 8811-1

Café Parisien
Dimanche 15 Juillet 1894

dés 8 heures , 8811-1

Grande soirée
(Orchestre "Ouvenu).

Entrée : 50 centimes pour les Messieurs.

KeslauraHl de GIBRALTAR
Dimanche 15 Juillet 1894

dés 3 h. après midi , 8721-1

Li GRAND MM

4Kt JMa/JL il,
Se recommande, CH. STETTLER.

M l  QAII QU R tapissier, rue du
. d. ùAUûM, Collège 10. se re-

commande toujours pour le remontatre
des lits el meubles , et pour Ions genres
de réparations. Entreprise de déménage-
ments en ville el au dehors . Cannage
des chaises. 8801-3

A vendre
linû BERHHT située à une h lire de la
UllC rfilAlIlD Chaux-de-Fonds, reliée
avec ce village par une nouvelle roule ,
d'environ 11 hectares de terrains , moitié
el moitié pâturages, le lout bien entretenu.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Balsiger, directeur d'école, à Berne, ou
Bureau RUEGGER, Cliaux-de-Fonds.

8819-3

Etude A. JAQUET, notaire
10. PLACE NEUVE 10.

A louer pour le 11 Novembre IS94 :
Cnnnn QC un premier étage de trois
UC11C UO, chambres. 8818-3

'¦"« CH. -F.JEDARD "««
BIÈRES en bouteilles et en litres. 8-177-0
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre,
VINS en bouteilles de différents crus.
HUILE d'olives et SAVONS. 8177-4

On porte à domicile.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue «le la Serre S

Beau choix en bois do lit,
Secrétaires , Lavabos , Tables .
Literie , Stores , etc , 486-26

Meubles soignés et garantis.
Atelier de réparations.

SBBB***HB M BBHBHI ? WMmimtm

Me Brasserie île la Lire
28, rue du ('...liè ge 23. 8818-2

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Daniel
DUETTISTES

DIMANCHE , à 3 heures,

UATrWÉB
ENTRÉE LIBRE

Se recommande , A. Kinuru' cr dit Baetzi
*¦«¦*«¦¦ m ¦¦¦ ¦¦¦ w ¦—¦

OBERLAND dameSi df8vini faTrè
un petit voyage dans les Aines Bernoises ,
demandent des compagnes de voyage qui
seraient disposées à fa i re la même course.
S'adresser par écrit sous initiales C. S.,
l'oste restante . 88̂ 7-3

lierons de fiano
48, RUE DU PARC 48,

M"; Mathilde TËSÔÏ. t̂£&
Leipzig, aurait encore quelques heures
disponibles. 8840-3

flEUBUES
Fabrication et réparation. Politure et

Vernissage. Travaux en tous genres pour
comptoir , atelier et magasin. S. Chanev.
rue du Temple Allemand 93. 8769-12

Gros Son de France
FARINES & AVOINES

aux prier , du jour.

7, rue du Versoix 7
87(58-0 chez I). IIIRSIG.

pffi^R^ 
Oès 

aujourd'hui, on vendra
j ï^^F devant le magasin 

rue 
du Ver-

soix 11. des CHAPEAUX en tous genres
depuis 40 c. la paille . TABLIERS en tous
genres on dessous du prix de facture ,
RUBANS , FLEURS , DENTELLES et
CALONS en tous genres. 880ô-fi

C'est 11. RUE DU VERSOIX 11.

Immeubles Jos. Quadri
Quelques beaux logements à remet-

tre de suite ou p lus tard à «les per-
sonnes d'ordre. Ces logements,
tous modernes, sont situés au soleil
et dans un quartier tranquille ; jouis-
sance de lessiver tes et cour. Le ser-
vice de propreté des corridors et
trottoirs sera prochainement lait par
un concierge sans aucune augmenta-
tion du prix du loyer.

S 'adresser d M. P.-G. Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 8806-8

A LOUER
pour le il novembre IS9 i , un bc/inct grand
LOGEAIENT de (î pièces: 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau ct ga/.; situé rue
Léopold Robert 26, au premier étage.

S'adresser cn l'Etude .1. CUCHE , docteur
eu droit , au dit lieu. 8698-5

M110 PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitp ierre
Pour les Promotions !

Beau choix de DENTELLES,
RUBANS , GANTS, MITAI-
NES, BAS et CHAUSSETTES.

RUBANS
très avantageux pour ceintures.

LAVALLIÈRES
BLOUSES clairespr jeunes garçons

TAILLES baleinées , CORSETS
pour lilletles.

Spécialité de CORSETS
Assortiment complet dans tous les

numéros. 10172-3
Qualité garantie. Coupe élégante.

IA l'occasion des Promotions il
1 Grande mise en vente de '•;. ':..,

;I MOUSSELINE laine , depuis 80 c. B
\j  le mètre. |3
¦ IMillWi: Zéphir, depuis 50 e. H

le mètre . T-
¦ICREPOV toutes couleurs.
¦ lIADITS de GARÇONS, jerseys!
I j ou autres , depuis 5 fr. 872<i-3 H

C'EST AU
¦ Grand Magasin du LOUVRE I

Rue de la Ronde.


