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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— JEUDI 19 JUILLET 1894 —

Temple français. — Grand concert de bienfaisance,
jeudi 19, à 8 h. du soir. — Voir aux annonces.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Réunion
à la Cure , salle des catéchumènes , à 8 h. du soir ,
jeudi 19, pour le concert.

Càzin-Club. —Réunion , jeudi 19, à 8 V» h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

¦Club des Grabons. — Réunion , jeudi 19, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 19, à 8 »/, h. du
soir , au Cercle.

Sténographie Stolze. —Ileule Abend Fortbildungs -
Cursus, im Lokal.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 19, à 8 •/ _ h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée ,
jeudi 19, à 8 ', h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 19, à 8 '/» !'•
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 19, à 8 >/? h. du soir , à la grande Halle.

TJnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site.)
— Jeudi 19 : La Causerie est supprimée.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 ';_ h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 20, à 8 '/> h. du soir , à la
Halle du Collège primaire .

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 20,
à 8 '/. h , du soir . Brasserie Hauert.

Cècilienne. — Répétition de chant , vendredi 20, à
8 '/ , h. du soir , au local.

C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 20, à 8 ", h. du soir , au local (Place de
l'IIotel-de-Ville 11).

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

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 20., Abends H ' , Uhr im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 20, à 8 l/ _ h. précises du soir , à
Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Si.la philosophie sociale de Tolsloï esl trop

superficielle pour rendre compte du patrio-
tisme, de ses causes et de ses origines, elle ne
conçoit pus mieux le christianisme ei l'esprit
chrétien. Sans doute , cel esprit esl essentiel-
lement iinivei'saliste . Saint Paul en a élé le II-
dèle interprète quand il a d il : « En Christ , il
n'j a ni juif , ni grec, ni libre ni esclave, ni
homme, ni femme » (liai.  UL , 28). Mais faut-
il conclure de là qu'on devient chrétien sim-
plemen t en niant  les nationalités, la différence
naturelle des conditions sociales et des sexes ?
On pourrai t  soutenir ,  en raisonnant ainsi ,
que l'espril chrétien condamne la Iamil le
comme la patrie. Toul cela repose sur une
conception superficielle du royaume de Dieu.
On le comprend à la façon messianique juive ;
on le considère comme un corps politique ,
une forme sociale qui  se pose en dehors des
sociétés pol i t iques antérieures, el , comme
elles, s'établit simplement en ru inant  el en
détruisanl les organisations qu elle prétend
remplacer, ( in s'imagine avancer l'établisse-
ment du royaume de Dieu en prêchanl l'abo-
lition des institutions existantes , des lois éta-
blies, des gouvernements nationaux, des t ri-
bunaux humains  el de la police année. ( In ne
s'aperçoit pas qu 'en détruisant  ces choses et

L'Esprit chrétien et le Patriotisme

en laissant l'homme tel qu 'il est. c'est-à-dire
égoïste el violent de nature , on se rapproche
simplement de la brutalité primi tive , sans se
rapprocher de l'idéal évangéli que.

Non. l'homme ne sera pas plus chrétien
quand il n 'y aura p lus de gendarmes ; le mal
moins comprimé fera simplement p lus el de
plus pitoyables victimes ; l'égoïsme plus fé-
roce régnera plus triomphant. Sans patrie ,
sans solidarité de race ou de tribu , sans orga-
nisation sociale ou de famille , l'homme sera ,
non pas monté vers la perfection , mais des-
cendu vers l' animal i té ,  où il n'y a p lus , il est
vrai , les vices , mais aussi les vertus que com-
portent l' organisation cle p lus en plus élevée
des forces humaines el la solidarité que crée
la civilisation.

Le christianisme esl autre chose que le rêve
mystique d' un état politi que et social opposé
aux organes du corps social actuel. C'est une
puissance intérieure , une vertu divine et
idéale qu 'on ne peut jamais convertir en loi
civile , mais qui agit comme un ferment pour
transformer du dedans au dehors , d'abord la
vie de l'individu, puis celle de la famille , puis
la vie nationale et celle du genre humain lout
entier. 11 n'impli que ni n'exige la suppression
d' aucun des organes naturels de la vie : ni ce-
lui de la vie individuel le , ni celui de la vie de
Iamil le .  ni celui de la vie collective , mais il
aspire à les pénétrer , à les changer intérieu-
rement , à les glorifier et à les faire servir non
p lus au mal , mais au bien suprême.

El celle philosophie chrétienne nous per-
met de résoudre l'antagonisme violemment
posé et créé du dehors entre le patriotisme el
l' espril chrétien. Elle y réussit par une dis-
tiriction dont on s'étonne qu 'un esprit aussi
éminent que celui de Tolstoï ne se soil pas
avisé. 11 y a un mauvais el il y a un bon pa-
triotisme , toul comme il y a un mauvais et un
bon esprit de famille , ou 'un bon el un mau-
vais esprit individuel .  Cela veut dire que l'es-
pri t de famille el le patriotisme qui n'en est
qu 'une forme élargie , procédant de la nature ,
sont natu rellement égoïstes el peuvent revêtir
la forme du mépris , de la violence , de la
cruauté à l'égard des autres.

Mais il peut y avoir un patriotisme moral ,
épuré , pénétré de l'esprit de l'Evangile ; on
peut même, pour cetle raison , l' appeler chré-
tien , et , loin de s'enfermer dans une sorte
d'égoïsme national , il conçoit la patrie comme
une faculté , comme un membre organique de
l'humanité, el veut la faire servir au progrès
commun et à la réalisation du bien universel.
Pourquoi les nations ne seraient-elles pas,
dans le p lan d iv in  de l'histoire, ce que les fa-
milles particulières sont dans la nation el les
individus dans la famille ? Pour quoi la solida-
rité ne régnerail-ellè pas , des moines au som-
met de l'arbre humain, en rel iant  toules les
branches el tous les rameaux , sans exiger le
sacrifice d'aucun ?

Comment ne pas voir enlin que l'amour de
la patrie , qui , sans doute , peut insp irer des
crimes , esl aussi capable de provoquer une
grande énergie morale el d'héroïques dévou-
ments ? Comment méconnaître que c'est une
forme de la fra ternité humaine , qu 'il arrache
l'homme à l'égoïsme de la vie animale et qu 'il
fait éprouver aux ;imes||généreuses des joies
et des douleurs également ennoblissantes ? En
vérité , c'esl triompher à Irop bon compte que
le nous présenter le paysan russe indifféren t

à l'idée de patri e el uni quement préoccupé de
sa pitance. Ce n 'est pas là un étal d'àme supé-
rieur. La brûle non p lus ne voil pas au delà
du petit coin de terre où elle vit et du pâtu-
rage où elle broute. Mais, si M. Tolsloï voya-
geait dans quel ques cantons suisses, français ,
allemands , d' entre ceux qui ont précisément
souffert de la guerre , il y verrait d' autres
paysans , entretenant dans leur cœur , comme
une flamme sainte, un patriotisme indomp-
table comme leur propre conscience.

La patrie n 'est pas seulement le gouverne-
ment , les impôts , le service mil i ta i re ; ce
n'est pas même des bornes frontières. La pa-
trie est un héritage moral : c'est l'âme des
pères revivant dans les enfants; c'est l'hon-
neur d' une famil le  qu'aucun de ses membres
n 'a le droit de répudier ou de méconnaître.
On ne renie pas sa mère. Enlre la terre na-
tale el l'âme des hommes qui l'habitent el la

cultivent , il se fait un échange mystérieux.
Des (ils invisibles , mais indestructibles, vont
d'elle à nous el de nous à elle , si bien que
c'esl un arrachement douloureux que de nous
en détacher. Voilà pourquoi nous l'aimons el
nous estimons que , s'il est criminel de violer
la terre natale de nos voisins, il est beau el
glorieux de mourir  pour défendre la tombe de
nos aïeux el l'héritage de nos enfanls. Tolstoï
parle des annexions violentes avec un déta-
chement qui prouve qu 'il n 'en a pas souffert.
Qu'il permette à quel qu 'un qui a vu el des
guerres el des annexions de lui  dire que les
souffrances morales qu'amènent les unes sont
p lus alroces encore que les souffrances physi-
ques qu 'accumulent les autres , et d'ajouter
que, s'il est humain de compatir aux secon-
des, il est plus humain encore el plus noble
d'être capable de ressentir les premières.

A. S.

-France. — La Chambre a repris hier la
loi pour la répression de l'anarchie. M. Goblet
combat le projet , qui viole la liberté indivi-
duelle , la liberté de la presse el qui constitue
une loi d'exception et de réaction. « C'esl une
loi politique , » dit  M. Goblet , qui esl très ap-
plaudi à l'extrême gauche. L'orateur termine
en supp liant les républicains de ne pas renier
la liberté. Le remède contre l' anarchie n'esl
pas dans la répression , mais dans les réformes
démocrati ques.

M. Guérin , ministre de la justice , défend le
projet , qui esl nécessaire pour assurer la sé-
curité du pays. « Nous voulons , dit le minis-
tre , une loi p lus sévère, p lus rap ide , ne lais-
sant rien à l' arbitraire , et non une loi d' ex-
ception et de réaction. Le projet du gouver-
nement n'atteint pas la liberté. » M. Guérin
termine en inv i tan t  la Chambre à voter la
nouvelle loi , car le péril anarchiste grandi!
loue les jours . Il faut  débarrasser le pays de
celle secte abominable.  (A pplaudissements au
centre.)

A près un discours de M. Cochin , la clôture
Jes débals est mise aux voix. Les socialistes
léposenl une demande de scru tin à la t r ibune
j l'appel nominal .  La clôture est prononcée
par -h'.i voix contre 194.

M. Dupuy demande l' urgence. Les socialis-
tes déposent une nouvelle demande de scrutin
i la tribune et à l'appel nominal.

L' u rgence est volée par 279 voix contre
167.

M. Burdeau consulte la Chambre sur la dis-
cussion immédiate des articles. Les socialistes
demandent pour la troisième fois le vote à
l' appel nominal .  Le passage à la discussion
des articles esl volé par 289 voix conlre 102.
Puis la suite de la discussion esl renvoyée à
jeudi.

— Nous avons annoncé hier la mort de M.
Leconte de Lisle.

Charles-Marie-René Leconte de Lisle , né à
Sainl-Paul de la Réunion le 2.'5 octobre 1818.
élaii arrivé à Paris en 1847 après de long-
voyages dans l' extrême Orient.

Son premier essai ne fut pas la poésie , mais
la pol i t i que, dans laquelle il ne devait d' ail-
leurs laisser aucune trace ! Ce n 'est , en effet.
qu'à parlir de 1855, qu 'il se consacra aux Ira-
vaux qui  devaient illustrer son nom.

Depuis celle époque, il a publié  dans un la-
beur incessant les Poésies comp lètes (1858), les
Poèmes barbares (1862), les Poèmes antiques
(1874), une traduction de l 'Iliade el de l'Odys-
sée, des théâtres d'Eschyle, de Sophocle, d'Eu-
ri p ide. d'Hésiode , deThéocrite,d'Horace, etc.,
enlin. Kain et Poèmes tragiques (1884).

En 187:. il a fail représenter à l'Odéon les
Erinnges qui eurent un gros succès. Massenel
avait écrit pour les Erinnyes une exquise mu-
sique de scène et d'entr 'acte avec un ballet. A
l'Académie , pendant plusieurs scrutins , Victor
Hugo el Auguste Barbier votèrent constam-
ment pour Leconte de Lisle. Mais le poète
n'entra sous la coupole qu 'après la mort de
Victor Hugo.

— La devise du Conseil munic i pal de Pa-
ris :

« La propagande par les fêles ! »

Nouvelles étrangère s

Missoula (Etat de Montana), 18 juillet.
Un train du Northern Pacific, venant de

l'Ouest , approchait de la ville , lorsque toul à
coup la locomotive fit éclater une cartouche
cle dynamite p lacée sur la voie.

La locomotive fut mise hors d'état et le
vairon-poste fut également endommagé. Les
autres voitures qui étaient bondées de soldats
el cle voyageurs , ne furent pas atteintes par
f explosion.

Ce train élail le premier venant de l'Ouest
qui arrivait ici depuis seize jours .

Les grévistes expriment leur indignation
au sujet de cet attentat.

Chicago , 18 juillet.
Le gouverneur de l'illinois et le maire de

Chicago ont essayé cle convaincre le général
Mills que la milice élait à même de fa ire face
aux événements sans l'aide des troupes régu-
lières , et lui onl demandé le rappel cle ces
dernières.

Le général a répondu qu 'il ne croyait pas
le momen t venu pour opérer le retrait des
soldats réguliers.

Chicago , 18 juillet.
La caution demandée pour les mineurs ar-

rêtés est cle 3,000 dollars.
M. Debs. interviewé dans sa prison , a dé-

claré qu 'il avait  refusé la garantie qui lui élail
proposée, parce que, dit-il , « nous voulons
prouver l'hostilité des pouvoirs publics et en
démontrer toute l'étendue.

» Nous voulons savoir quel sera le sort
d' une victime sans argent et sans influence.

» Notre désir n 'est pas d'être considérés
comme des martyrs , mais nous maintenons le
droit de conseiller aux ouvriers de réagir
contre l'avilissement el l'oppression.

» Pour mon compte, ajoute M. Debs, je pré-
fère mourir  dans ma prison p lutôt que de re-
noncer à ce droit. »

l-.es trouble» aux Etats-Unis

On écrit d'Anvers, 17 juillet :
La deuxième section clu congrès d'économie

politique , chargée de discuter la question de
la législation douanière el des traités de com-
merce, a commencé ses travaux ce malin , à
dix heures , sous la présidence cle M. Lovens,
président de la Fédération des chambres de
commerce et des cercles industriels de Bel-
gique.

De nombreux rapports sont parvenus au
bureau, et tous critiquent le système de sta-
tistique commerciale en usage dans la plupart
des pays ; il y a là un inconvénient extrême-
ment sérieux pour ceux qui s'occupent d'éco-
nomie politi que. ; car , constate M. Vves Guyot ,
tant que les protectionnist es existeront , il y
aura intérêt à connaître le mouvement des
marchandises d'un pays à l'autre. M. Tyde-
man (Pays-Bas), de Berâza (Espagne) el Rall 'a-
lovich , sont du même avis. Bien qu 'il n'y ait
pas de vote — il n 'y en aura pas un seul au
cours cle toul le congrès — il esl visible que
l'on est d' accord sur la nécessité d' une ré-
forme radicale clans la confection des statisti-
ques.

Abordant plus spécialement la question cle
la législation douanière , M. Decrais , prenanl
pour exemple la France , qui a eu divers régi-
mes économi q ues, prouve , par des comparai-
sons 1res intéressantes et en citant  des chiffres
concluants , que c'esl sous le régime libéral
que le bien-être de la généralité a été le p lus
grand. M. de Beraza n 'hésite pas non plus a
attribuer au protectionnisme en vigueur en
Espagne la situation diffi cile dans laquelle se
débat ce pays. Il y a lieu de persévérer dans
la lutte pour l'obtention du libre-échange , qui
est favorable à la fois au producteur, au con-
sommaient ' , à l' ouvrier industriel et au culti-
vateur.

En attendant que la liberté complète puisse
être obtenue , M. Decrais préconise les traités
de commerce , contenant , bien entendu , la
clause de la nation la p lus favorisée , essen-
tielle , indispensable pour leur faire produire
un effe t ellicace.

Au cours de celle séance, M. Sève, consul
général de Belgique en Angleterre,a annoncé,
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aux applaudissements cle l'auditoire , que dans
sa dernière assemblée générale le Cobdenclub
de Londres avait nommé comme membre
d'honneur M. Louis Strauss, l'infati gable or-
ganisateur du congrès actuellement réuni.

La deuxième section , président M. Yves
Guyot , a tenu une seconde séance clans l'après-
midi el s'est occupée de la question de l'ins-
cri ption clu maximum d'heures cle travail et
du minimum de salaires clans les contrats de
travaux publics. La discussion a été animée et
très intéressante.

M. Louis Franck , avocat à Anvers, est grand
partisans de cette mesure, et il estime qu 'en
l'imposant à ses entrepreneurs l'Etat n'entra-
ve pas leur liberté , pas plus qu 'en leur pres-
crivant les autres clauses du cahier des char-
ges des adjudications publiques. Vainement ,
M. Nysl parle-t-il de fraudes qui pourraient
se produire , d'inscri ption- cle faux renseigne-
ments dans les feuilles de salaires. M. Franck
réplique que l'entrepeneur n 'irait pas risquer
d'être traduit en cour d'assises pour faux en
écritures.

M. Bertrand traite le minimum de salaires
d'utopie ; la mesure aurait poua conséquence
une augmentation des prix de toutes les ma-
tières el rendrait les conditions cle la vie plus
difficiles pour ceux auxquels l'âge ou la santé
ne permet plus le travail.

MM. Raffalovich et Strauss ne sonl pas non
plus partisan&de l'innovation , qu 'ils considè-
rent comme devant être préjudiciable à la
classe ouvrière. « Avec le minimum cle salai-
res, dit M. Strauss, les crises des salaires se-
ront plus fréquentes. On chassera des ateliers
les apprentis*-les demi-ouvriers , et le gouver-
nement ne pourra plus décréter autant de
travaux , ceux-ci devenant plus chers par suite
de la nouvelle clause imposée aux entrepre-
neurs. »

M. Van der Velde, avocat, un des chefs clu
parti ouvrier à Bruxelles , appuie M. Franck ;
l'Etat a le droit et le devoir de fixer un mini-
mum de salaires et, s'il devait en résulter une
charge pour lui, il aurait la ressource de re-
courir â une augmentation des impôts.

M. Morisseaux^itlirecteur au ministère des
travaux publics de Belgique, croit que l'in-
dustrie et la production ne pourraient pas
supporter,.la hausse de salaires que l'introduc-
tion de la nresurè préconisée entraînerait. On
ne doit attendre l'amélioration du sort de l'ou-
vrier que d'une' augmentation de la produc-
tion.

M. Lourdeley, lui aiïssi, -estime que l'ins-
criptien dans tes contrats du minimum cle sa-
laires entraverait: l'exportation qui a, fail la
richesse de l'Europe.

Enfin, M. Valin critique cetle tendance à
vouloir continuellement faire intervenir l'Etat
et à traiter l'ouvrier comme un mineur qui
ait besoin de tutelle.

Les congressistes ont .été reçus, l'après-
midi , par les membres du tribunal de com-
merce et le,bureau de la chambre cle com-
merce, au local.de la Bourse, où un lunch
leur a été offert. ,

Le bill de lord Salisbury est revenu avant-
hier devant la Chambre des lords. En dépit
de l'opposition catégori que du gouvernement ,
dont lord Rosebery s'est rendu l'organe par
un grand discours , le projet a été voté en se-
conde lecture à une forte majorité.

Il ne faut pas s'y méprendre ; il n 'en a pas
moins reçu le coup cle grâce. A la Chambre
des lord s, où le marquis de Salisbury est sei-

1/Angleterre et les anarchistes

gneur el maitre et dispose de plus des neuf
dixièmes des votes, il était entendu d'avance
que la majorité se rallierait à la voix de son
chef. C'était là un incident de séance, prévu ,
escompté, mais sans effet sur les réalités de
la politi que.

Du moment que le cabinet se prononce
contre un projet de sûreté générale, c'en est
fait. La Chambre des communes ne votera pas
le bill de de lord Salisbury. On ne confère
pas, mal gré lui , à un gouvernement des pou-
voirs extraordinaires dont il déclare ne point
avoir besoin et dont il all i rme ne pas vouloir
faire usage . Du reste, le seul fait que les mi-
nistres avaient laissé au leader de l'opposition
l'initiative d'une pareille mesure indi quait
assez le sort qu 'ils réservaient à cette propo-
sition.

Lord Salisbury a dégagé sa responsabilité :
il a même, dans son zèle à défendre la so-
ciété, peut-être aussi dans son empressement
à mettre le gouvernement clans son tort , sen-
siblement outrepassé la compétence normale
d'un simple membre du Parlement. Quant
aux ministres, après mûre réllexion , délibé-
rément, en pleine connaissance de cause, ils
ont repoussé l'offre d'attributions nouvelles
el clu coup assumé la responsabilité des con-
séquences éventuelles clu maintien du statu
quo.

On sait de quoi il s'agissait. Le bill de lord
Salisbury contenait deux parties distinctes :
la première créait un système d'inspection
clans les ports du Royaume-Uni à l'effet d'en
exclure les immigrants dénués de ressources
ou atteints de maladies contagieuses ; la se-
conde conférait au pouvoir exécutif le droit
d'expulser par simple décret les étrangers sus-
pects de menées dangereuses pour la sûreté
de l'Etat ou des puissances amies.

Lord Salisbury estime qu 'il ne suffi t pas de
fermer les yeux à un péril pour le faire dis-
paraître et il a courageusement , au risque de
faire accuser son patriotisme , réitéré ses affi r-
mations sur l' utilisation par les anarchistes
du sol anglais pour la préparation de leurs
attentats.

En présence de ces déclarations , on esti-
mera peut-être qu 'il faudrait , pour les réfuter ,
autre chose et plus que les vagues formules
générales de lord Rosebery. De plus, le pre-
mier ministre ang lais ne semble pas avoir
vu que le seul fait de la présentation et clu
rejet du bill de lord Salisbury modifiera con-
sidérablement la situation morale de son gou-
vernement.

Quand il invoquera pour ne rien fa i re l'état
de la législation britanni que, il sera facile de
lui répondre qu 'il n'aurait dépendu que de
lui de la comp léter et d'accepte r les pouvoirs
nécessaires à la défense de la civilisation in-
ternationale. Qu 'il le veuille ou non , sa resr
ponsabilité est désormais engagée au plus
haut point , puisque c'esl son refus — et son
refus seul — qui aura privé le gouvernement
de la reine des prérogatives que lui offrait
un rival et dont les puissances auront peut-
élre l'occasion de lui demander la mise en
usage.

Valeurs à lots. — La Libelle reçoit d' une
maison de banque la communication sui-
vante :

Un campagnard de Ch... est venu dernière-
ment nous demander notre avis sur la valeur
d'un achat d'obligations à lots qu 'il avait fait
auprès d'une maison , qui a son siège à Ams-
terdam el des agents en Suisse. Nous avons
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rour qui troubla Perrine , mais qui cependant ne lui
coupa pas la parole :

« J'entends si elle n'était pas du tout ce que vous
supposez ; car elle peut , n'est-ce pas, être le contraire
do ce que votre colère imagine : le père Fildes dit
t^ue 

sa mère était douée des plus charmantes quali-
tés, intelligente , bonne, douce...

— Lo père Fildes est un bravo prêtre qui voit la
vie et les gens avec trop d'indul gence ; d ailleurs, il
no l'a pas connue cette femme dont il parle.

— Il dit qu 'il parle d'après les témoi gnages de
tous ceux qui l'ont connue ; ces témoignages de tous
n'ont-ils pas plus d'importance que l'opinion d'un
seul ? Enfi n , si vous la receviez clans votre maison ,
n'aurait-elle pas, elle, votre petite fille , des soins
plus intelligents (pie ceux que je peux avoir,
moi ?

— Ne parle pas contre toi.
— Jo ne parle ni pour ni contre moi , mais pour

ce qui est la justice...
— La justice !
— Telle que jo la sons ; ou si vous voulez , pour

co que , dans mon ignorance, jo crois être la justice.
Précisément parce que sa. naissance est menacée el
contestée , celte jeune lille en se voyant accueillie , ne
pourrait pas no pas être émue d une profonde recon-
naissance. Pour cela seul , en dehors de toutes les
autres raisons qui la pousseraient , ello vous aime-
rait de tout son cœur. »

Elle joi gnit les mains en Me regardant comme s'il
pouvait la voir , et avec un élan qui donnait il sa voix
un accent vibrant :

« Ah I monsieur, ne voulez-vous pas être iiimé par
votre lille ? »

Il se leva d' un mouvement Impatient :
« Jo t'ai dit qu 'elle ne serait jamais mu lille. Je la

hais , connue je hais sa mère; elles qui m'ont pris
mon lils , qui mo lo gardent. Est-ce que , si

^ 
elles ne

l'avaient pus ensorcelé , il no serait pas près do moi
depuis longtemps i Est-co qu 'elles n 'ont pas été
lout pour lui , quand moi son père , je n 'étais rien ?»

11 parlait avoc véhémence en marchant à pas sac-
cadés par sua cabinet, emporté, secoué par un accès
de colore qu 'elle n 'avait pas encore vit.

l'ont à coup il s'arrêta devant elle :
« Munie  à la chambre , dit-il, et plus jamais, lu

entends, plus jamais , ne to permets do me parler de
es misérables ; car enlin de quoi te nièles-tu ? Qni
l'a chargé de me tenir  un pareil discours f  «

pu nous convaincre , une fois de p lus , que no-
tre brave homme avait été indignement ex-
ploité par ces banquiers (?) et lui avons con-
seillé de discontinuer immédiatement ses ver-
sements ruineux , comme on va pouvoir en
juger :

On a vendu à notre homme :
1 loi de Barletla , côté actuelle-

ment environ Fr. 36»50
1 lot Croix blanche cle Hollande ,

coté actuellement environ . . . » 17 » oO
les s lois valant ensemble . . . Fr. oo»—
pour 160 francs , soit conlre 40 versements
mesuels de 4 francs.

Noire bon rural aurait  ainsi dû dépenser
1(30 francs sans compter les intérêts perdus
pendant trois ans, pour une marchandise va-
lant à peu près le tiers de celte somme !

Malgré les avertissements réitérés des jour-
naux , il se trouve toujours encore des naïfs
qui se laissent duper par les beaux prospec-
tus de ces maisons véreuses et si souvent si-
gnalées déjà. Malheureusement , ils ne voient
que trop tard qu 'ils ont été mis dans le sac el
se disent alors qu 'ils feraient bien d'aller se
renseigner en ville. La déception est alors
amère, et on reste à regretter ses beaux écus
si légèrement dépensés et perdus.

Nous engageons encore une fois ceux cle
nos lecteurs désireux d'acheter des valeurs à
lots, à ne s'adresser qu 'aux banques du can-
ton ou cle la Suisse qu 'ils connaissent de lon-
gue date.

Société des Juristes. — L'assemblée géné-
rale cle la Société des juristes suisses aura
lieu les 3 et 4 septembre à Bàle. Voici les
princi paux objets à l'ordre du jour :

Rapport annuel du président ; réception de
nouveaux membres ; rapport du jury sur le
résultat du concours ; discussion sur les prin-
cipes qui doivent servir cle base à une légis-
lation suisse sur le régime matrimonial quant
aux biens (rapporteurs , MM. les professeurs
Dr Eugène Huber , de Berne , et Alfred Martin ,
de Genève) ; présentation des comptes de l'an-
née ; discussion sur la queslion suivante :
« Comment le délit de presse doit-il être traité
clans un code pénal suisse ? » (rapporteurs ,
MM. Auguste Paccaud , procureur-général à
Lausanne , el Dr Henri David , président du
tribunal criminel à Bàle) ; proposition de mo-
dification des statuts présentée par le comité :
« Le comité est autorisé à recevoir de nou-
veaux membres pendant le cours de l'année.
Il communi que leurs noms à l' assemblée gé-
nérale. »

Traité de commerce. — Belgique-Espagne :
En date clu M jui l le t , il a été conclu entre la
Belgique el l'Espagn e un arrangement provi-
soire, par lequel les deux pays s'accordent ré-
ciproquement le traitement de la nation la
plus favorisée jusqu 'au moment où lenouveau
traité de commerce déj à approuvé par les
chambres belges sera ratifié par les Corlès es-
pagnoles.

Belg ique-Suède et Norvège: En date du 20
juin dernier , le gouvernement belge a fait
dénoncer par son ministre à Stockholm , pour
le 26 juin 1895, le traité de commerce de na-
vigation conclu entre la Belgi que et les Royau-
mes-Unis de Suéde et cle Norvège le 26 juin
1863.

Portugal-Suède et Norvège : Le 4 juillet , le
chargé d'affaires du Portugal à Stockholm a ,
au nom de son gouvernement , dénoncé poul-
ie 10 jui l lel  1895 le traité de commerce et de
navigation , conclu le 10 avril  1885 enlre le
Portugal et les Royaumes-Unis de Suède et de
Norvège. Ce traité contenait la clause cle la
nation la p lus favorisée.

Un moment interdite , elle se remit :
« Oh ! personne, monsieur, je vous jure ; j'ai tra-

duit , moi fille sans parents , ce que mon cœur me
disait , me mettant à la pince de votre petite-tille. »

Il se radoucit , mais ce fut encore d un ton mena-
çant qu 'il ajouta :

« Si tu ne veux pas que nous nous fâchions , désor-
mais n'aborde jamais ce sujet , qui m'est , tu le vois ,
douloureux ; tu ne dois pas m'exaspérer.

— Pardonnez-moi , dit-elle la voix brisée par les
larmes qui l'étouffaient , certainement j' aurais dû me
taire .

— Tu l'aurais d'autant mieux dû que ce que lu as
dit était inutile. »

XXXVI

Pour suppléer aux nouvelles que ses correspon-
dants ne lui donnaient point , sur la vie de son fils ,
pendant les trois dernières années. M, Vulfran fai-
sait paraître dans les principaux journaux de Cal-
cutta , de Dakka , de Dehra , de Bombay, de Londres ,
uno annonce répétée chaque semaine, promettant
quarante livres de récompense à qui pourrait four-
nir un renseignement, si mince qu 'il fut, mais cer-
tain cependant sur Edmond Pnindavoine ; et comme
une des lettres qu 'il avait reçues do Londres parlait
d'un projet d'Edmond de passer en Egypte et peut-
être en Turquie, il avait étendu ses insertions au
Caire , il Alexandrie , à Constantinop le : rien ne de-
vait être négli gé, même l'impossible , même l'impro-
bable; d'ailleurs n 'était-ce pas l'improbable qui de-
venait le vraisemblable dans cette existence ca-
hotée ?

Ne voulant pas donner son adresse, ce qui eût pu
l'exposer à toutes sortes do sollicitations plus ou
moins malhonnêtes, c'était celle de son banquier à
Amiens que M. Vulfran avait indiquée ; c'était donc
celui-ci qui recevait les lettres que l'offre des mille
francs provoquait, el qui les transmettait à Marau-
courl.

.Mais de ces lettres assez nombreuses, pas une
seule n 'était sérieuse; la plupart provenaient d'agents
d'affaires, qui s'engageaient à faire des recherches
donl ils garantissaient le succès, si on voulait bien
leur envoyer une provision indispensable aux j re-
ntières démarches; quelques-unes étaien t de simples
romans qui se lançaient dans une fantaisie vague

Responsabilité civile. — M. Pill ionel , mai-
tre charpentier à Lausanne , a passé avec la
Compagnie d' assurances le Soleil un contrat
pour l'assurance de ses ouvriers. Ce contrat
dit entre aulres : « La Compagnie ne garantit
pas les conséquences résultant du cas de sui-
cide, d'asph yxie par immersion ou par gaz
délétère . ¦>

Or, le 20 avri l  1893, un des ouvriers de M.
Pillionel , M. Joseph-Victor Vauthe y, qui dé-
montai! un échafaudage élevé pour la cons-
truction d' un pont sur l'Orbe du tramwa y
Chavornay-Orbe , lit une chute. Il tomba avec
une pièce de bois sur un barrage en cimenl
el, de là , dans l'eau. On ne retira qu 'un cada-
vre . Deux autopsies démontrèrent que la mort
cle Vauthey élail due à l'asp hyxie par sub-
mersion.

M "K veuve Vauthey réclama à M. Pilli onel
une indemnité de 6000 francs , aux termes de
la loi sur la responsabilité civile. Se fondant
sur l' article du contrat rappelé plus haut , le
Soleil refusa de payer cetle indemnité. M. Pil-
lionel allégua que la mort de Vauthey avait
pour cause première et directe , non pas l'as-
ph yxie par immersion , mais sa chute sur le
barrage , qu 'en conséquence , la Compagnie
ne pouvait décliner sa responsabilité.

En outre , disait M. Pillionel , mon ouvrier
Vauthey est mort , au dire des experts , par
suile d'asph yxie par submersion et non pas
ensuite d'immersion (submersion — recouvrir
d'eau ; immersion = plonger dans l'eau) ;
L'article clu contrat ne s'appli que donc pas en
l'espèce.

La question fut portée devant la Cour civile
du canton de Vaud , qui se prononça le 8 mars
1894. Elle écarta la cause première de la
mort , c'est-à-dire la chute , pour ne retenir
que le fait de la mort ; et elle déclara que
celle-ci élait survenue ensuite d'immersion.

Elle mit ainsi hors de cause le Soleil el con-
damna M. Pillionel à payer lui-même à Mme

Vauthey l'indemnité de 6000 fr. réclamée. En-
suite cle recours, le Tribunal fédéral a con-
firmé , le 17 avril , ce jugement.

Nos vieillards. — D après le recensement
fédéral des professions , dont nous avons donné
récemment un extrait , voici quel était , en
Suisse, en 1888, le nombre des personnes
âgées de 80 ans et p lus dans les diverses pro-
lessions.

Agriculteurs 1898, jardiniers 9, forestiers
13, pêcheurs 7, meuniers 7, boulangers 6,
boucliers 8, tailleurs 25, cordonniers 36, ma-
çons 26, charpentiers 22, menuisiers el vi-
triers 36,'tourneurs 9, tresseurs de paille 14,
tisseurs en soie 8, tisseurs en coton 37, tis-
seurs en laine lo, fondeurs 14, charrons 12,
horlogers 26, imprimeurs 0, relieurs 2, com-
merçants 55,T auberg istes 17, ecclésiastiques
51.

Comme on le voit, les agriculteurs , puis les
commerçants et les ecclésiasti ques tiennent la
tète de cette liste ; les menuisiers , les cordon-
niers n'y font pas trop mauvaise figure ; il n'y
a que ces malheureux typos qui brillent par
leur absence !

Union ouvrière suisse. — Une scission dé-
finitive parait sur le point de se produire
entre l'élément socialiste el l'élément catholi-
que de l'Union ouvrière. La Ligue des pay-
sans et des ouvriers de Bàle-Campagne , et le
journal le Vorivwrts demandent l'exclusion du
Piusverein. De son côté, le Basler- Volksblatl
publie un article , conseillant aux catholiques
de sortir cle l 'Union.

« A notre point de vue catholique , ainsi
s'exprime ce journal , nous ne pouvons , avec
la meilleure volonté clu monde , nous entliou-
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— Mais cette petite moricaude n'est peut-être pas
aussi horrible que vous l'imaginez.

— Une Hindoue.
— Les livres que je vous lisais disent que les

Hindous sont on moyenne plus beaux que les Euro-
péens.

— Exagérations de voyageurs.
— Qu'ils ont les membres souples, le visage d'un

ovale pur , les yeux profonds avec un regard lier , la
bouche discrète , la physionomie douce ; qu 'ils sonl
adroits , gracieu^ dans leurs mouvements; qu 'ils
sont sobres, patients , courageux au travail : qu 'ils
sont appli ques à l'étude...

— Tu as de la mémoire .
— Ne doit-ou pas retenir ce qu'on lit '. Enlin il

résulte de ces livres qu'une Hindoue n 'esl pas for-
cément une horreur comme vous êtes disposé à le
croire .

— Quo m'importe , puisque je ne la connaîtrai
pas.

— Mais si vous la connaissiez , vous pourriez
peut-être vous inté resser à elle , vous attacher à
elle...

— Jamais; rien qu 'en pensant iV elle et à sa mère ,
je suis pris d'indi gnation.

— Si vous la connaissiez... celle colère s'apaiserait
peut-être. »

Il serra les poings dans un mouvement de l'u-
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promettant tout et ne donnant rien; d'autres enfin
racontaient des faits remontant à cinq, dix , douze
ans ; aucune ne se renfermait dans les trois derniè-
res années fixées par l'annonce, pas plus qu 'elle ne
fournissait l'indication précise demandée.

C'était Perrine qui lisait ces lettres ou los tradui-
sait , et si nulles qu'elles fussent généralement, elles
ne décourageaient pas M. Vulfran et n'ébranlaient
pas sa foi.

« 11 n'y a que l'annonce répétée qui produise de
l'effet , » "disait-il toujours.

Et sans se lasser , il répétait les siennes.
Un jour enfin une lettre datée de Serajevo en Bos-

nie apporta une offre qui paraissait pouvoir être
prise en considération : elle était en mauvais an-
glais , et disait que si on voulait déposer les qua-
rante livres promises par l'insertion du « Times »,
chez un banquier de Serajevo , on s'engageait à four-
nir des nouvelles authentiques de MJ, Edmond Pain-
davoine remontant au mois de novembre de la pré-
cédente année : au cas où l'on accepterait cette pro -
position , on devait répondre poste restante i\ Sera-
jevo sous le n° 917.

« Eh bien , tu vois si j'avais raison , s'écria M.
Vulfran , c'est près de nous le mois de novembre. »

Et il montra une joie qui élait un aveu de ses
craintes : c'était maintenant qu 'il pouvait affirmer
l'existence d'Edmond avec preuves à l'appui et non
plus seulement en vertu do sa foi paternelle.

Pour la première fois depuis que ses recherches
se poursuivaient , il parla de son lils à ses neveux et
à Talouel.

u J'ai la grande joie de vous annoncer que j' ai des
nouvelles d'Edmond ; il élait  en Bosnie au mois de
novembre. »

L'émoi l'ut grand quand ce bruit  se répandit dans
le pays. Comme toujours en pareille circonstance
on l'amplifia ;

« M. Edmond va arriver !
— Est-ce possible ?
— Si vous voulez en avoir la certitude regardez la

mine des neveux de Talouel. ¦>

(A suivre.)
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siasmer pour un e étable où les agneaux et les
boucs sonl aussi étroitemen t confondus. Nous
consentons volontiers à laisser en paix la soi-
disant fra ction éclairée de la populat ion ou-
vrière suisse, les grutléens el démocrates so-
cialistes , soit qu 'ils fassent leur salu t  à leur
façon , soit que leurs doctrines et leurs idées
trouvent leur application clans l'anarchisme ;
mais qu 'on cesse donc de mettre dans un mê-
me char ,  fiil-il chargé d'humanitarisme, nos
ouvriers catholique s , notre peup le catholi que
suisse, el de semblables éléments ; nos catho-
liques sonl trop bons pour cela.

• Personne ne peut servir deux maîtres , et
il nous semble que , sur de pareillesqueslions ,
.les chemins se séparent. Il se peut que p lu-
sieurs voies différentes conduisent au même
but , mais nous ne connaissons qu 'un vrai
chemin , celui que l'Eglise nous montre , et
vraiment ce poteau indicateur ne nous dirige
ni vers la rédaction du Griitlianer , ni vers
celle cle VArbeiterstimme , ni vers celle clu
Vonrœrts.

« Loin cle nous de semblables alliances ;
préférons , suivant l'habitude de notre peup le
•catholique , la ligne droite à la lactique de
parti , si habile qu 'elle soil; alors une solide
organisation du parti catholi que sera possible
et il ne sera p lus exposé aux secousses et aux
ruptures dont on s'est p la in t  récemment dans
le peuple. »

Celle séparation est dans la nature des cho-
ses. Mais elle ne fera qu 'accentuer le caractère
exclusivement socialiste de l 'Union ouvrière.
On comprend cle moins en moins que la Con-
fédération rétribue le secrétaire d' une asso-
ciation qui tend toujours p lus à se confondre
avec un parti.

TESSIN. — Dans son numéro cle dimanche ,
l'All gemeine Schweiz Zeitung proteste avec
vigueur contre les agressions dont les protes-

tants sont victimes au Tessin. Elle attribue
celles-ci aux excitations de la presse cléricale ,
qui accuse les protestants de souiller le noble
sol clu Tessin.

Elle rappelle que le conseil communal
d'Arbedo a interdit au pasteur Zamperini cle
tenir à Castione le modeste culte qu 'il y avait
institué , dans une maison isolée à une demi-
heure du village . Ceite interdiction n'ayant
pas été observée, des habitants vinrent cle nuit ,
à deux reprises , tirer, une fois dix balles , une
autre fois treize balles contre les fenêtres de
la maison. Les locataires durent se coucher
sur le plancher pour n 'être pas atteints.

Notre confrère demande si des faits pareils
pourront longtemps se produire impuné-
ment.

GENÈVE. — La Chambre espagnole a voté
<un projet autorisant l'établissement dans les
•ports espagnols de dépôts de vins français , ou
même l'entrée en franchise de ces vins , à con-
dition qu 'ils soient employés à des coupages

• destinés à l ' exportation et où les vins espa-
gnols entreront au moins pour 60%-

Les vins d'Espagne p ayant 3 fr. 50 les cent
ikilos à l' entrée en Suisse el les vins français
25 francs , il est probable qu 'on va essayer cle
faire entrer chez nous des coupages franco-
espagnols aux laux du tarif conventionnel. Le
syndicat des marchands cle vins du canton de
Genève attire sur ce point l' attention du Con-
seil fédéra l el lui demande s'il ne jugera pas
à propos d' app li quer une surtaxe aux vins
coupés de provenance espagnole clans les pro-
portions indiquées ci-dessus , soit 40% à 2§
francs el 60 % à 3 IV. 50.

Nouvelles des cantons

*# Echos de la fêt e de chant. — On nous
rend attentifs au fait que trois sociétés qui ont
concouru en II 1'1' division , le Frohsinn de Neu-
chàlel , l'Helvétla cle la Chaux-de-Fonds el
l 'Harmonie du Locle auraient pu , à l' avis du
jury, concourir en première divivision , et ont
reçu des prix ascendants , c'est-à-dire ensuite
desquels elles seront à la prochaine fête obli-
gées de concourir en première division.

#$ Académie.— Pendant le semestre d'été
1894, 59 étudiants et 42 auditeurs onl fré-
quenté les cours de l'Académie. Les étudiants
se répartissent comme suit  : à la Faculté des
Lettres, 9 Neuchâtelois , 6 Suisses d' autres
caillons. 3 étrangers, total: 18 étudianls ; à la
Faculté dos Sciences, 13 Neuchàlelois, 6 Suis-
ses d'autres cantons , total: 19; à la Faculté
de Théologie, 7 Neuchâtelois, 1 Suisse non
Neuchàlelois. 2étrangers, tota l :  10: à la Fa-
culté de Droit , 9 Neuchàlelois , 3 Suisses d'au-
tres caillons , total : 12. Pour les auditeurs , le
nombre total  desNeuchâtelois s'est élevé à 13,
celui des Suisses d' autres cantons à 14, celui
des étra n gers à 15.

*# Régional des Brenets. — L'assemblée
des actionnaires du régional des Brenels a eu
lieu jeudi 12 juillet en la forme ordinaire.  II
a été donné connaissance clu rapport cle l'ad-
ministration el cle la si tuation à lin 1893,
ainsi que clu résultat général de l'exploitation
pour la même année.

Après paiement des intér êts du capital  obli-
gations , le boni se chiffre par 1711 I'r. , donl
la répartition a élé faite d' abord pour com-
bler le déficit de 1892, puis pour augmenter
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les fonds de réserve et d amortissement, dont
le montant lotal se trouve de 4000 fr. net, si
l' on en déduil les sommes empruntées à ces
fonds pour les dépenses à amortir.

La compagnie à une seule délie de cent
cinquante mille francs , contractée à Bàle au
taux de 4% et dont la commune des Brenets
est garante (en sus de la garantie h ypothé-
caire) .

Les comptes onl été approuvés par l' assem-
blée. Si l'exercice en cours (1894) s'est pré-
senté dans sa première période comme
moins favorable que celui cle 1893, les der-
niers mois cle 1894 promettent d'être p lus fa-
vorables.

%% Promotions. — Voici l'itinéraire du
cortège qui partira clu Collège industriel , sa-
medi à 2 heures après midi :

Rues de la Demoiselle , de l'Ouest , Jardi-
nière , de l'Avenir , Léopold Robert ancienne.
Place de l'Hôtel-de-Ville , bifurcation des diffé-
rents cortèges.

En cas de mauvais temps les cortèges se
rendront clans les temp les par le p lus court
chemin.

Les Armes-Réunies accompagnent le cortège
clu Temple français , la Fanfare du Grutli ce-
lui du Temp le indépendant , la Fanfare de
l 'Un ion celui du Temp le allemand , les tam-
bours et fi fres des cadets celui cle la Chapelle.
Il y aura clans chaque temple une allocution
de circonstance , et, avec la distribution des prix
et bulletins , celle des vignettes-souvenirs du
Centenaire. Il y a dans chaque temp le, sauf à
la chapelle , des chants des écoles et des mor-
ceaux exécutés par les musiques.

## Fêtes du Centenaire . — Le Comité prie
la population de bien vouloir pavoiser , dès
samedi matin , afin qu 'à la première salve an-
nonçant l'ouverture de la fête , samedi à 2 b.,
tous ces préparatifs soient terminés. On sait
que les drapeaux et oriflammes font toujours
un effet charmant.

Nous donnons sous la rubrique Promotions
les détails relatifs à la cérémonie.

Voici d'autres détails snr la suite de la fête:
Samedi 21 juillet.

9 heures du soir : Retraite .
Le cortège partira de la place de l'Hôtel-de-

Ville dans l'ordre suivant : Gendarmes et gar-
des communaux — Vélo-Club — Musique des
Armes-Réunies — Fanfare du Grutli — Socié-
tés de gymnastique.

Il parcourra les rues suivantes :
Fritz-Courvoisier , Place d'Armes, du Crôl,

Manège, du Grenier , Léopold-Robert , des Ar-
mes-Réunies, du Parc , de l'Ouest, de la De-
moiselle , du Sentier , du Puits , Place Neuve,
Léopold-Robert , Place de l'Hôtel-de-Ville.

Dimanche 22 juillet.
Le cortège se rassemblera sur la p lace de

l'Ouest où des écrileaux indi queront la place
asssignée aux divers groupes. Départ : 1 % b.
précises.

Avant-garde : Société cle cavalerie.
Première colonne: Gendarmes el gardes

communaux. — Batterie de tambours. — Mu-
sique des Armes-Réunies. — Bannière com-
munale. — Autorités et invités. — Comité
d'organisation. — Comités divers. — Groupe
de bannières. — Sociétés de gymnastique. —
Corps des cadels. — Ecoles.

Seconde colonne : Vèlo-Club. — Batterie de
tambours. — Fanfare du Griitli. — Groupe
de bannières. — Sociétés el cercles politiques.
— Groupe de bannières. — Sociétés militai-
res. — Sociétés de tir. — Groupe de banniè-
res. — Sociélés de chant et de musi que. —
Sociélés et clubs divers .

Itinéraire.
Départ : Place de l'Ouest , rues Jardinière ,

cle l 'Avenir , Léopold-Robert , place de l'Hôtel-
de-Ville , rues de la Balance , du Versoix , de
Bel-Air , p lace de fêle.

Retour : Rues de Bel-Air , de la Demoiselle,
du Pré , Neuve , cle la Balance , p lace cle l'Hô-
tel-de-Ville.

** Souvenirs Au Centenaire. — En voici
cle fort beaux , de M. Rebmann , photographe :
Un sp lendide médaillon , formai cabinet , de
Moyse Perret-Gentil ; deux vues cle la grande
Fontaine , excellentes , aussi format cabinet.
Ces trois photographies à 1 fr. l' une.

De plus , encore de M. Rebmnann , une vue
cle la Chaux-de-Fonds , très réussie, prise de-
puis la Recorne , en immense format;  enlin ,
un album du meilleur goût , en maroquin
rouge , contenant, à gauche , une « photogra-
phie » cle la vieille Chaux-de-Fonds , avant
t'incendie, d' après une gravure clu temps, et ,
à droite , la même vue de la Chaux-de-Fonds
moderne prise de la Recorne. La grande
vue et l' a lbum se vendent 5 fr. l' un , et auront
un juste succès.

— Voici encore une lithographie de M. Stu-
der , portant en tète la rue Léopold-Robert , au
centre , l'incendie de 1794, au pied la Chaux-
de-Fonds avant  l ' incendie. Se vend 50 cent.

— Enfin , voici une lithographie en cou-
leurs, éditée par la l i thographie artisti que de
Zurich el publiée par l'Ollice des étrangers de
Neuchàlel.

Elle représente la Chaux-de-Fonds prise clu

Chronique locale

Genève , 19 juillet. (Dép.  part.) — Ce matin
à la Bourse, les valeurs du Gaz de Rio ont re-
monté. La crise sur la place cle Genève esl
considérée comme terminée. Les pertes pour
la place sont évaluées à huit millions.

Genève , 19 juillet. — M. Henri Juvet , ar-
chitecte , ayant refusé, pour des motifs per-
sonnels , d'exécute r les travaux clés bâtiments
de la p laine cle Plainpalais , pour l'Exposition
nationale , devises à 500,000 francs , il est
question d'en charger M. Emile Reverdin , à
Genève, et M. Bouvier , à Neuchàlel.

Thoune , 18 juillet.  — Le tir ne s'est pas ra-
lenti un instant. L'alffuence est toujours aussi
grande. Il a été vendu jus q u 'à présent 180,000
cartouches cle fusil et 14,000 de revolver.

Bellinzone, 18 juillet. — Douze Tessinois
ont subi des dommages en France ; leurs ré-
clamations s'élèvent à 26,916 francs. Il y en a
huit  emp loyés du café Casati , à Lyon , ils sont
ori ginaires clu val Blégno.

Casati lui-même n'est pas Tessinois , il est
Italien d'origine , et est naturalisé Français
depuis deux ans.

Liège , 19 juillet. — Une cartouche de dyna-
mite a fait exp losion devant la demeure du
bourgmestre cle Hernanne. Dégâts matériels
considérables ; pas d'accidents de personnes.

New- York , 19 juillet. — La Républi que a
été proclamée aux îles Hawaii M. Dowe a été
nommé président.

Constantinople, 18 juillet. — Une nouvelle
secousse de tremblement de terre, courte et
forte, s'est produite à midi moins cinq, après
quatre jours de trêve.

Service particulier de L'Impartial

Zurich, 19 juillet. — La seconde assemblée
générale des actionnaires du Nord-Est a eu
lieu aujourd'hui ; 308 actionnaires représen-
tant 132,927 actions étaient présents . M.
Guyer-Zeller préside. Les délibérations sont
dès le début très tumultueuses. Le résultai
de la votation n'est pas encore connu.

Berne, 19 juillet. — Le Département mili-
taire fédéral soumettra à une enquête les in-
convénients signalés à l'Ecole militaire de
Wallenstadt. il prendra ensuite les mesures
nécessaires pour y porter remède.

Berne, 19 Jjuillet. — Le gouvernement a
cassé l'élection du préfet clu district de Lau-
fon . Le candidat conservateur , M. Cueni ,
avait obtenu 735 voix , soit 2 cle plus que la
majorité absolue , mais le vote dans la com-
mune de Wahlen aurait été entaché d'irrégu-
larités.

Des recours sont dirigés contre les élections
dans les districts cle Fraubrunnen et de Delé-
mont. A Delémont , le bureau électoral en
majorité conservateur , a lui-même, suivant
la Berner Zeitung, annulé le vole de trois
communes , où le nombre des suffrages expri-
més dépassait celui des votants.

Berne, 19 juillet. — Les recettes cle l'ex-
ploitation du Jura-Simp lon se sont élevées en
juin 1894 à 2.243,000 francs et les dépenses à
1,455,000 francs , laissant un excédant de
788.000 fr. contre 863,486 fr. en juin 1893.
L'excédent de receltes pour les six premiers
mois de 1894 dépasse cle 385,055 fr. celui cle
la période correspondante cle 1893.

Berne , 19 juillet.  — Le baron Gewers pré-
sentera aujourd 'hui au président de la Confé-
dération les lettres qui l'accréditent comme
ministre des Pavs-Bas en Suisse.

Pares, 19 juil let .  — Un meeting aura lieu à
Paris en novembre prochain , présidé par M.
Menolti Garibaldi , auquel M. Lockroy a de-
mandé tl'yassister.

— M. Bonghi s'est entendu avec les parti-
sans d' une entente commerciale avec l ' I ta l ie
en vue d' une action commune.

Parts, 19 juil let .  — M. Marcel Haberl , dé-
puté cle Seine-et-Oise , interpellera le cabinet
sur l' accord intervenu entre les liquidateurs
du Panama et les Sociétés de crédit. Il veut
savoir si on laissera disperser les derniers
fonds et si le gouvernement n'a pas le devoir
de s'occuper cle la reconstitution de l' entre-
prise.

Dernier Courrier et Dépêches

Londres , 19 juillet .  — Une dépêche cle Yo-
kohama dit que la presse anglaise a exagéré
l'incident de Séoul et que lés soldats japonais
n'ont nul lement  insulté le consul d'Angle-
terre.

Brest, 19 juil let .  — Le commissaire de po-
lice a reç u l'ordre de surveiller activement les
ouvriers anarchistes. Il fera des perquisitions.

L'Armée de l'Est, par le colonel Secre-
lan. Avec 3 cartes et un fac-similé. — Neu-
châtel , Atlinger. Prix 8 fr. 50.
Nous avons donné 11 y a quelques jours les

dernières pages de ce beau volume, celles qui
en forment la conclusion. Elles auront sufli
pour faire comprendre dans quel esprit et
avec quelles préoccupations il a été écrit.
L'auteur , un des chefs de notre armée, pos-
sède à fond les questions qu 'il traite et dont il
met en lumière l'extrême importance pour la
vie des nations.

Ce qu 'il désire faire voir el faire compren-
dre à propos cle la campagne qu 'il étudie et
qu 'il narre dans tous ses détails , c'est la na-
ture même de l'esprit militaire , l'éducation
qu 'il comporte et les voies et moyens par les-
quels on arrive à donner à une nation celui
dont elle a besoin.

Le livre de M. Secretan est en même temps
un livre d'histoire et un livre de savante stra-
tégie, et à ce titre il intéresse hautement et le
monde de la philosophie et surtout celui des
officiers cle tout rang et de toul grade. L'une
des idées qui en ressortenl, c'est que le fac-
teur clu grand nombre , auquel les gouverne-
ment modernes semblent tenir énormément,
est plus souvent pour une armée un facteur
d'insuccès que de succès. De là des déductions
spécialement intéressantes pour notre petit
pays. En un mot , ce volume, écrit pour des
lecteurs suisses, a sa place marquée dans de
très nombreuses bibliothèques , où nous ne
doutons pas qu 'il n'aille bientôt la prendre.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 18 juillet 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
189-4 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Nemitz Blanche-Marguerite , fille de Georges

el de Aline-Emma née Racine, Neuchâle-
teloise.

Tripet Hélène-Marguerite , fille de Paul et de
Marie-Madeleine Pantillon , Neuchàteloise.

Ulz Arnold-Olivier , fils de Arnold et de Elise
née Schlunegger, Bernois.

Charles-Alfred , fils illégitime, Bernois.
Guillaume-Gentil Léa-Mathilde, fille de Jules-

Phili ppe et de Léa née Dromard , Neuchàte-
loise.

Boulier Laure-Pauline , fille de Charles-Fré-
déric et cle Bertha née Cartier , Vaudoise.

Maini Emile-Jean-Joseph , flls de Charles et de
Anna-Maria Giustina née Poletli , Italien.

Bacine Blanche , fille de Paul-Emile et de Ma-
rie Stauffer , Bernoise.

Promesses de mariage
Humbert-Droz Louis-Eugène, graveur , et Ro-

bert-Nicoud Louisa , sertisseuse, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20094. Henry Charles, époux cle Marie née
Othenin-Girard , Neuchàlelois , né le 18
mars 1821.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi |5h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 10 674 674 674 +16 -(- 16 -f 17
» 11 674 675 675 -(-14 4-19 +21
» 12 676 676 677 +14 +15 +15
» 16 682 683 685 +12 +15 -f 22
J. 17 683 681. 684 -f 14 4- 17 +22
» 19 678 679 679 + 10 +12 +14

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

Voulez-vous éviter
les contre façons du délicieux Dépuratif Golliez
au brou de noix phospho-ferrugineux : exi gez sur
chaque flacon la Marque des deux palmiers. Sirop
anti-rachitique par excellence pour remplacer l'huile
de foie de morue. 15728-1

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Imprimerie A. GOURVOISIER Chaux-de-Fonds

Rond-Gabus , et à gauche une vue de la Mai-
son-Monsieur. Le directeur de l'Office , M.
Boillot-Robei 't. a eu l' amabi l i té  d'en adresser
cent à la Commission scolaire , deslinés à
l'élève le p lus jeune de chacune cle nos classes
el qui leur seronl distribués le jour des Pro-
motions.

*.* Régional Saignelégier-Cliaux-de-Fonds.
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du tra fic et des recettes de
l'exp loitation cle ce chemin de fer pendant le
mois cle ju in  1894 :
9,085 voyageurs . . . , Fr. 6,625»40

22 tonnes cle bagages . . » 267 » 05
92 têtes d'animaux . . . » 93»70

1,197 tonnes de marchandises » 4.272»35
Total Fr. 11,258»50

Mois correspondant de 1893 » 10,722»10
Diffé rence en faveur de 1894 Fr. 536»40
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Mli l  vente franco à domicile Etoffe suflisante :

|lP. mr une Robe de dame, pure laine , fr. 4.50
I^JPoiir un Jupon , » 2.95
I Pour une Blouse de dame, pure laine ,» 1.80
m Pour un Jupon confectionné à fr. 1.50 jus-

qu 'à fr. 4.80. 30
| ECHANTILLONS FRANCO 



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

Couns DES CHANGES, le 19 Juillet 1894

tft&l commei aujourd'hui , nul TarialionB impor-
tant!, «ohcteuri «n compte-courant, ou aa comptant.
Mi mi Vi '/o '!• oommiuion, da pap iar bancable nur :

Eio. Cour»
/Chèque Pari» 100 o2°;,

__,.„._. \Court et petit» ellen long. . 2'/, lOll .Oi 3/,rmM ) ï moi» | aco. francise- . . 2'/. 100.12',,
(3 moi» j min. lr. 3000 . . 21/, 100 20
/Chèque min. t.. 10P . . . 25 16

. . ICourt et petits effets longs . 2 25.UY,
* " '  )2 mois ) aco. anglaise» . . 2 26.18

(ï mois ( min. L. 10O . . . 2 2&.21
(Chèque Berlin, Francfort 123 45

in..,.. . Court et petits effets longs . 8 123 .-.5ai»""!, ( j m0i,i„ccp,. ,n6m,ndes 8 123 62'/,
{3 mois ) min. M. 3000 . . 8 123 .76
/Chèque Gênes, Milan , Turin. 88 60

n n iCourt et petits effets longs . 0 Fg 61
1,1 ¦ ,2 mois, i chiffres . . . . 6 88. "O

3 mois, i chiffres . . . . 6 88.80
Chèque Bruxelles, Anrers . 9a 0oa/,

Sslgique 2 i 3 mois, truites aco., . ch. 3 -00 . - 27,
Nonaco., bill., mand., SeUoh. 31,, 99 93»/,

_—..j fChèque et court . . . .  208.10
Um .A 2 » * mois, traites ace., 4 oh . 2'/, 208.26
"n*ra- | Non ace, bill., mand., 3et*oh. 3 208.Î0

Chèque et court . . . .  4 201 60
Tisnna Petits effets longs . . . . 4 201. Bu

2 4 3 mois, 4 chiffres . . 4 ?m H0
liiisa Jusqu'à 4 mois 8 pair

lilian ds banque Irangais . . . . net 99.90
s i allemands. . . . » 123 3!'/i
» . russes » 2 f6V .
• • autrichiens . . . » 201.2 (1
• • anglais . . . . » 26.12 '/,
s » italieui . . . » 88.60

jiapoléoiu d'or 100. —
Irraraigns 26.09V,
Filets da 20 mark 24.6b

COMMUNE DU LOCLE

VENTE DE BOIS
La Commune du Locle ofl're ;\ vendre,

en totalité ou par lots, par voie de soumis-
sions, les bois suivants :

A la Foret du Bois-dc-Villc.
47 billes de sciage sapin de 5 m. 40, cu-

ban t 28 ni » 77.
46 pièces d'équarrissage, cubant 25 m' 57.
14 perches frêne.

1100 fagots sapin et hêtre.
A la Forêt de la Combe-Girard.

70 billes de sciage sapin de 5 m. 46, cu-
bant 32 m» 38.

18 billes de sciage hêtre et plane, cubant
8 m» 04.

225 fagots.
Pour rensei gnements el conditions , s'a-

dresser à la Direction des Travaux publics ,
au Locle.

Les offres devront être remises au Bu-
reau communal , au plus tard , samedi 21
juillet , à 6 h. du soir.
8935-2 Conseil communal.

Vente publique de récoltes
Mercredi 25 juillet courant , dès 2 h.

après midi , M. Charles JACOT exposera
en vente publique et volontaire , sur place
et sous de favorables conditions , la recolle
en herbe du domaine qu 'il possède à Cler-
mont , territoire dç Renan.
.Rouan , ïe 16 juille t fSOÂ".

Pfir commission :
894o-'i A. MAR CHAND , notaire-

A VENDRE
25 machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER, à 5 burins , ser-
rage à marche cont inuelle , travail soigné
el garanti, aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces , Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'ad resser à M. J. SCH__ER , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-72

A VENDRE
à très bas prix,

un piano, un billard avec billes, un
appareil inhalateur , quelques dra-
peaux, un jeu de loto double , une
vieille Bible. — S'adresser à l'AGENCE
POPULAIRE , rue du Marché 1. 89 .2-2

Adolphe ii VlilI N hH
cnti-eproneui-, NEUCHATEL,

REPRÉSENTANT : 1516-57
Paul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Vente et pose do tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements eu fayeneo
et en ciment colorié. Tapisserie eu toile
maroqiiinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de ( liment
Portland , prompt, romain, Chaux blutée
et Gypse. Gravier de j ardin.

On achèterait
une MACHINE dlle si décalquer,
avec l'instruction ct les procédés nécessai-
res pour le décalquage des noms et des
chiffres arabes. — Adresser les offres ct,
conditions avec prix , sous chiffres R.
403» J., à l'Agence IIAASEXSTEIX *
YOULEIt , à SAIXT-I.HIEH. , , . 023 ! 8981-3

JDianClilbùdg t. ^s recommandablo
demande instamment du linge , iï b lanchir
et k repasser et quelques journé es. —
S'adresser à Mme Bertliel , rue du Pare
n° 1, au rez-de-chaussée. 8062-3

-A- i.iO'crESïS
pour Saint-Martin 1804, à des personnes
d'ord re, deux LOGEMENTS do 3 pièces,
corridor fermé et dépendance s. -

S'adresser rue Saint-Pierre 14 , au 3me
élage . 8621-8

5f \  Eiie fle la Demoiselle ** r\
m. on vendra à l'occasion des promotions """"̂ k j»É&.

CV RUBANS ^OO
en loules couleurs el largeurs ; Velours. Surali .  Peluche. Dentelles, Guipure,
Itroderies, Cache-corsets , soie , laine et colon , licurs et plumes, Corsets ,
Modes. 8840-1

IV •** vente se fera au comptant el â tout prix. "̂ Hf
Magnifique choix de gants el mitaines pour enfants et flllot.es. Chapeaux eu

li quidati on.  Un solde de Itubans n» 3, à 20 cl. les 3 mètres , clic/.

M. BonariSi, rne de la Demoiselle 58.

àPm tt^m tf âm. f f *M & "Ŵ. âP*%. _#% *?& W f f m a

mm mm MMF ^WB ___¦ ___ ¦ ucb w ™$r ^tw me ™ wPm

i âgés de 3 à 16 ans
fl trouveront à s'habiller cinq nement et à bon marché chez J.

I Naphtal y, rue Neuve , n° 9; ceux qui

1 sont demandés
I le plus souvent , ce sont les habillements de garçons, lavables ,

; I parce qu 'ils sont les plus pratiques pour l'été , et surtout parce
j I qu'ils se vendent

I pour le
[ I modique prix de fr. 3,50. Les Parachaleurs Naphtaly, pour

I Messieurs, sont aussi très prati ques pour la saison chaude qui
i | nous est enfin arrivée avec son

cortège de
souffrances et de maux de toutes sortes ; ces Parachaleurs se
vendent : Veston lustre , 8 fr. ; Veston Panama , 12 fr. ; Veston
Mohair , comme soie , 16 fr. L'on sait que mes magasins sont
aussi ouverts le

dimanche;
il est donc facile à chacun , même aux personnes du dehors , de
profiter des immenses avantages que je puis leur offrir. Tou-
jours un beaux choix ^'habits tricots pour garçons ;

ils recevront
comme cadeau un pantalon extra et une ca=quette 611 Velours ; I
tous ces objets pour h modique somme de

t l O  francs J
(N° 1); chaque numéro plus grand , lfr. de plus. J'ai l'honneur

I de rappeler

I aux Messieurs I
I que mes Complets dernière nouveauté , même croisés , toutes I

H couleurs , dessins variés , jusqu 'à 120 cm de thorax , comme aussi H
I mes pardessus non plus ultra , que

I Ton offre I
Hj dans d'autres magasins pour 70 à 80 fr. (même qualité) , se jjg

I vendent dans mes vastes magasins au prix unique et maxi- I
I mum de

I 35 francs I
Pantalons extra-soigné à 8, 10 12, 14 fr , les plus fins,

H en laine peignée , jusqu'à 120 c™ de ceinture , à 15 fr., prix maxi- Hg
I mum.

Se recommande 9031-1

J. NAPHTALY
I 9, Rue Neuve 9, à]a Chaux-de-Fonds. i

Les magasins sont ouverts le Dimanche

OBERLAND SHfsWnt ÏÏS
un petit voyage dans les Aines Bernoises,
demandent des compagnes (la voyage qui
seraient disposées à l'aire la même course.
S'adresser par écrit sons in i t ia le s  C. S.,
Posto restante. 8847-1

A vendre
uno PARME située é une h are do la
UllD TMlll D Chaux-de-Fonds, reliée
avec ce vil lage par un e nouvelle roule ,
d'environ U hectares de lorrains, moitié
et moiti é pâturag es , le tout bien entretenu.

Pour tous renseignements, s'adresser a
M. Bnlsigor, direcleur  d'école , à Berne, ou
Bureau RUEGGER , Chaux-de-Fonds.

8810-1

Avis aux Entrepreneurs
A vendre de la belle PIERRE île ma-

çonnerie rendue sur p lace ou prise en
carrière , ainsi que du beau SABLE rendu
sur place . Prix raisonnables. — S'adresser
à M. L'HÉRITIER , restauran t du Boule-
vard de la ( la re . 8872-ii

Pillards et pianos
T.e soussigné se recommande pour le

Polissage «le pianos el remontage
de billards. Travail consciencieux et
prix raisonnables.

LOUIS RAIDT,
8338-2 Une tlti Progrès ï.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'habitation

bien entretenue , avec cale-brasserie ct jar-
din d'été. — S'adresser au bureau de
I ' IMPARTIAL. ..id.-,-,-,;

Ouverture de la BOULAN GERIE
Henri GAUTHIER

5, RM. DE U B ILAXCE S.
J'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-

sances el au public que j 'ouvrirai jeudi

BOULANGERIE , rue de la Balance 5
Tous mes efforts tendront à les bien ser-

vir et à m'att i rer  ainsi la confiance que je
sollicite .
8033-4 Henri GAUTHIER.

JL-%. louer
pour le 23 octobre ou plus lard , un petit
logement au rez-de-chaussée , avec lessi-
verie en dehors , rue du Grenier 18. Le
tout conviendrait pour atelier. — S'adres-
ser i\ lime Ribaux , rue du Grenier 27.

8952-2*

"¦•» «» GI1.-F._REDARD »••««
BIÈRES en bouteilles el eu litres. M77-G
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre .
VINS en bouteilles de différents crûs.
HUILE d'olives el SAVONS. 8477-2

Gn porto à domicile.

j **, X-.OTJE3 __K
de suite ou pour Si-Martin , à des person-
nes d' ordre, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine ct dépendances , remis entièrement
à neuf.— S'adresser chez M, l .  Lcuzingcr,
rue de l'Ilôtcl-de- VilIc 8. 8717-3

On cherche
un bon représentant qui voyage pour
différents arlicles. — S'adresser sous chif-
fres V.. It. 8950. au bureau de l'iMPAK-
TIA-. 89ÔO-1

y —V
m Pour les Promotions !
I»' MITONS en crème, rose, bleu , dep.

iiïi centimes.
•S MOUCHOIRS à 25 c, en dentelles
•̂  75 centimes.
** DENTELLES et RUBANS, dep.
Ï3 lô centimes.
.S COLLIERS 2 rangs et BRACE-
•<3 LETS. depuis lô centimes.
-_-, JUPONS et CALEÇONS blancs ,
w depuis 70 centimes.¦̂ S BAS noirs , grand teint , dep. .""Kl c.
£ S.Y l.'OCIll.S en velours (Ridicules),
ç? !lô centimes.
~ RUBANS pour ceintures , loules
S nuances , depuis 1 I'r. 30.
^ ROBES. GANTS, CORSETS p'
r lilleltes.
« PAM'ALOXS et BLOUSES pour
.£• garçons. 78!.-1l»0
S Cols. Cravates. Bretelles.
tt GRAND CHOIX au

lt BAZAR NBO5BATEL0ÏS
^\ Wodes & Nouveautés _^
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Hk -̂*_T*t îv" ""______! ~ m Si __^___P
mmm\W ~̂ ** ^7  Î!!!,,*"J — K S f̂e

3 ̂  
mTr- 2 ^^ S£ — *" T ^^B

Wik ***m .̂ _S-m) M̂ *!_£ T v SS
mmmW ' CQ )̂ Ĵ^
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NiSffliP̂  lîl
PHARMACIE PARÊL ^

Café-Brasserie du PET IT-SAPIN
PLACE D'ARMES

J'avise mes amis et connaissances et le
public  en général que j'ai repris la suite
de rétalilissemeiit tenu précédemment par
M. J.-R. S P I L L M A N N .  Par un service
propre et actif , des consommations de bon-
ne qual i té , j' espère satisfaire les personnes
qui voudront bien in 'honorer de leurs
visites.

Excellente BIÈRE de la Brasserie Ulrich
Frères.

¦le me recommande ait mieux ,
88(58-2 Jules MACK.

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 élage de 3 pièces el
corridor.

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

Progrès 103 a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces el 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 Comaita, rue du Parc 75.8628-2

?ooooooooooo o

Appartements.
A louer pour Si-Martin 1S91 :

Parc 72. Premier élage 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 do 3 pièces,
corridor et alcôve. 560 I'r.

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

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

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

S'adresser à JI. Alfred GUYOT , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 81.32-2

DN CAFÉ-BRÂSSERIE
bien achaland é , meublé , sans reprise de
cave, es| ù remettre de suite dans une lo-
calité importante du Vallon de St-Imier.
— Offr es sous chiffres A. :.si7 J., à
l'Agence Haasenstein & Voiïler. à
Sl-luiier. SÔOO- I

JBiitej ari
l CROQUET de jardin de 6 à 8 personnes %
? JEL' de TOMBAI'. î
} JEL de B Al'OIES. ?
| JEU de P0CCIA. t

! CHARS & BROUETTES !
jj pour enfants. *
l HAMACS , depuis 3 fr. 50. J
* PLIANTS f
f Poussettes - Calèches ?;
m anglaises, américaines et autres. •¦
î AU 130-118 X
taOazar ie la Ctart-FoDilst

en face du Théâtre. •
J anciennement Baz ar Wanner J»̂ «̂»»««««n«T«« > . >tt-« ma»

OOOOOOOOO ... <><->?

| Arlicles de voyage j}
Q Malles noires à compartiments. Qï
_\ Malles grises à compartiments. â
Jf Valises, depuis 3 fr. 50.
W Valises à soullet. V
Q Sacs de voyage en cuir. R
A Sacs «le touristes. /*
Y Trousses de voyage garnies el Jf
U non garnies. Q
Q Porte-plaid. ft.
* Courroies de voyage. A
W Gobelets. Gourdes, etc., etc.
V AU 130-6 

£

o &rat a Bazar de la Chanx-de-Fonûs o
ft en face du Théâtre ft
Q anciennement Bazar Wanner Â

1A l'occasion des Promotions il
Grande mise cn vente de

I .MOl'SSI'J.IXE laine , depuis SO cl
le nièlre .

B INDIENNE Zéphir, depuis 5<> e. S
le mètre.
¦ CKKIM>\ toutes couleurs .

HHAIHTS de GARÇONS, jerseys ¦
ou autres , depuis 5 I'r. NV.'o-l |BJ

1 Grand Magasin du LO UVRE I
Une de la Ronde.



— Je le jure ! dit Jactain.
— A personne ? quels que soient les doutes que l'on

puisse avoir sur votre intervention ? quelles que soient
les promesses ou même les menaces ?

— Nous le juron s mademoiselle , dirent-ils émus.
— C'est bien , je vous remercia... Je vais partir... je

vais rentrer à Gastelbouc.
— Jamais voit ? ne pourrez vous tenir debout... Il vous

sera impossible de marcher sans qu'on v^us soutienne.
— Je me traînera i , s'il le faut... Adieu !
Elle s'éloigna , chancelante. Une énergie surhumaine

seule l'empê chait de s'écrouler.
Quand elle fut à quelques mètres, elle se retourna.
— Vous le voyez , je marche... Adieu I S j uvenez-vous I

Vous ne m'avez pas vue... Je ne vous ai point parlé...
Vous ne savez rien de ce qui s'est passé... rien du danger
que j 'ai pu courir.

Mettant un doigt sur sa bouche :
— A personne I A personne !
— Soyez tran quille , mademoiselle.
Ils Ja regardèrent monter péniblement dans les éboulis

de la fosse ; que de fois elle s'arrêta I que de fois ils vou-
lurent s'élancer pour la maintenir , craignant de la voir
tout à coup perdre le  luilibre et rouler jusqu 'à eux , meur-
trie.

Un geste de la jeune fille les arrêtait.
Enfin elle attei gnit le sommet.
Elle disparut.
Et Jactain , pensif , murmurait :
— En voilà une histoire I
— Est-ce que tu y comprends quel que chose , toi ?
— Rien du tout . Et toi ?
— Rien non plus.
Alors , eux-mêmes, ils remontèrent , oubliant , dans

leur préoccupation , le motif  qui les avait amenés là.
Ils cherchèrent Diane des yeux.
Elle avait gagné la route , d'un pas lourd et chancelant

jui renouvela it les souffrances de ses pieds où entraient
les cailloux du chemin.

Elle avait arraché un bâton planté clans la terre, le
long d' un jardinet abandonné , et se soutenant ainsi , af-
freusement pâle , 1 air d'une mendiante , ou plutôt vraiment
l' air d'une folle , elle gagnait lentement , très lentement ,
Gastelbouc.

Au château , Glaire ne l' entendant  point , pendant les
premières heures de la matinée , et toujours soucieuse de
celte chère santé , était enti ée dans la chambre de sa sœur.

La chambre était vide.
Elle regarda le lit : le ht n'était pas défait.
Alors elle eut le pressentiment d'un malheur.
Elle descendit , prévint Bartoli et Phili ppe.
Leur surprise fut grande , gtande leur frayeur . Ils par-

coururent le château dans ses recoins les plus sombres ,
espérant que Diane , en un moment de fatigue et d'oub.'i ,
s'y était endormie la veille.

Mais ils ne la découvrirent pas.
Glaire pleurant :
— Diane aura commis quelque imprudence. Elle sera

tombée dans la rivière ; elle s'est noyée.
Bartoli et son fils eux-mêmes étaient fort inquiets, et

malgré tout le désir qu 'ils en avaient , ils ne trouvaient
rien à dire à la jeune fille , aucune espérance à lui donner ,
aucune parole pour la rassurer.

On interrogea les domestiques ; on interrogea égale-
ment le concierge.

Personne ne put fournir de renseignements.
Antonio venait de se lever et d'ouvrir ses fenêtres ; il

comprit au mouvement de tous, à cette inquiétude géné-
rale , à l'effarement de ceux qui s'agitaient dans le jardin ,
entraient au château , en ressortaient , couraient, s'arrê-
taient pour échanger de rapides réflexions , il comprit que
quelque chose d'extraordina-re s'était passé pendant la
nuit.

Il vint retrouver Philippe.
Il avait trop d'intérêt à ne rien négliger de tous les

événements qui se déroulaient à Gastelbouc pour ne point
se rensei gner aussitôt sur celte agitation inusitée , trou-
blant la quiétude habituelle de la maison.

— Nous ne savons ce qu'est, devenue votre sœur !
Voilà ce qu'il entendit .
Et bientôt il connut la disparition étrange de cette

nuit ; aucuns soupçons ne lui vinrent ; il ne se dit pas, à
ce moment , que l inconnu poursuivi dans les galeries de
la vieille fosse , c'était Diane peut-être. Gela était loin de
sa pensée.

Diane , c'était une pauvre créature qui ne lui inspirait
ni souci , ni pitié du reste.

Il avait un cœur de pierre, inaccessible à la tendresse,
et bien qu 'il fût l'auteur de cette folie , il n'en éprouvait
nul remords.

N'ayant point vu Diane depuis la veille au soir , quel -
ques minutes après le diner en famille, il ne sut que ré-
pondre à Bartol i qui 1 interrogeait.

Lui-même, du reste, comme Glaire, n'était pas éloigné
de croire à un accident.

Les gens du château s'étaient répandus dans le bois
voisin de Gastelbouc ; plusieurs couraient jusqu 'au mou-
lin , jusqu 'à la cascade» , jusqu 'à la source ; d'autres grim-
paient les sentes abruptes de la montagne, appelant par-
tout la jeune fille.

Et tout à coup, 1 on entendit un grand cri : c'était Glaire
qui venait d'apercevoir sa sœur.

Diane s'approchait du château.
Eu cat instant , elle venait de comprendre que sa dis-

parition avait été remarquée, que tout le monde la re-
cherchait.

L'émotion ajoutait encore à sa faiblesse.
Ella était à bout de forces.
Elle se laissa tomber sur le bord du fossé de la route

au moment où Claire, éperdue , arrivait en courant auprès
d'elle.

Diane ! Diane ! ma chérie ! mon Dieu , mon Dieu !
Bartoli et Philippe la rejoignaient.
— Mais elle va mourir !
Antonio arrivait lui aussi.
Et il considérait la pauvre fille.
Le soupçon , cette fois, naissait, grandissait brusque-

ment et brusquement devenait certitude.
S.s pieds, ses mains, son visage, s'ils n'avaient été

qu 'ensanglantés , n'eussent point trahi la pauvre enfant ;
mais cette boue noirâtre , immonde qui les recouvrait ,
qui se collait à la robe, aux cheveux , partout , cela ne
disait-il pas clairement à Antonio que Diane sortait de
;es galeries où lui-même s'aventurait parfois et d'où il
ressortait souillé comme elle ?

(A suivre.)
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JULES HIBl

TROISIÈME PARTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

C'était la minute où Diane avait roulé jusqu 'au bas
d'un éboulement.

Et cet accident l'avait sauvée de son frère.
Antonio ne s'en doula pas.
Il parcourut les galeries, de nouveau , mais sans rien

trouver.
Il revint au puits d'aérage, — à cet ancien puits eu la

prévoyance paternelle de Bartoli avait fait restaurer ou
rétablir les échelles, utiles le jour où un accident à l'Ai-
guillette mettrait peut-être l'ancienne fosse et la nouvelle
en communication.

Là, sachant qu 'il n'y avait pas d'autre issue pour sortir ,
certain que si l'ancienne mine avait un habitant cette
nuit-là , cet habitant serait obligé de regagner les échelles
avant ie jour , il attendit.

Rien n'apparut.
Alors, quand , très haut , à l'orifice du puits , il vit les

étoiles pâlir et pâlir le bleu du ciel, il remonta.

IX

Les fiançailles

Diane avait peu à peu perdu connaissance. Elle sentait
sa tète très lourde. Et ses pansées s'enfuyaient. Elle avait
fermé les yeux et elle avait la sensation d'être emportée ,
mais très doucement, dans un vide énorme, dont elle n 'at-
teindrait jamais le fond.

Un profond soupir s'exhala de ses lèvres.
— Claire ! Claire I Je ne te re verrai plus I...
Elle faisait l'abandon de sa vie, mais elle regrettait la

douce amitié da sa sœur aimée ; elle n 'avait pai é!é heu-
reuse, l'existence de la pauvre lille , et pourtant , à présent
qu 'elle se voyait perdue et qu 'il lui faudrait mourir là de
faim , de soif , d'angoisses ... el !e na se souvenait plus que
des rares jours de bonheur qui avaient par-:emé sa jeu-
nesse.

Puis,du milt i u de tous ces regrets ,une crainte grandit.
— Qui donc va les sauver de la haine d'Antonio quand

je ne serai plus là?
Cette épouvante lui étreignait le cœur. Elle essaya une

suprême fois de so relever encore et de marcher , mais ses
jambes étaient molles. Elle s'abattit.

Une soif brûlante la dévorait.
Elle é!endit ses mains de chaque côté d'elle et elle en-

tendait le rythme des gouttes d'eau qui éternellement
tombaient des voûtes après avoir traversé les entrailles
de la terre.

Elle eu humecta ses lèvres.
Mais cette eau avait uo goût acre et nauséabond qui

lui souleva îe cœur.
Enfin , un engourdissement mortel gagnait ses mem-

bres, ralentiss iit la vie , la suspendait pour ainsi dire.
Elle ne re-pirait plus qu 'avec difdculté.
C'était la mort qui venait.
Elle eut un accès de folie :
— Va-t 'en ! va-t 'en I
Et ses pauvns mains battirent les ombres horribles ,

autour d'elle, pour en chasser le sinistre fa ntôme.
Après quoi elle ne bougea plus .
Mais des choses étranges bourdonnèrent à ses oreilles .

Elle était le jouet d'un rêve... d' un rêve odieux puisqu 'il
était fait d'esp érances , d'un rêve crutl puis ju 'il lui mon-
trait le salut prochain...

Elle croyait entendra des pas autour d'elle , des pas
dont le bruit , si furtif qu 'il lût , éclatai t , retentissait dans
le solennel silence de cette tombe... des pas qui se rap-
prochaient , venaient vers elle.

Peut-être étaient-ils loin encore ? .. Peut-être étaient-
ils tout près ? Ella était incapab' e de réflexion. Etait-ce
Antonio ? était-ce un sauveur? Que lui importait? Eva-
nouie maintenant c'était fini ; 11 mort prenait possession
d'elle!...

Pourtant c'était vrai.
Quel qu 'un s'avançiit U , dans la galerie.
Et sans qu'elle l'eût devine , la pauvre fille , après avoir

épuisé ses forces dans ce lab yrinthe , avait été ramenée
par le hasard à quelques pas du puits d'aérage qu 'elle ne
voyait pas, bien que l'air fût plus vif et plus pur que dans
les fonds des galeries sans issue.

Là, près du salut, elle était tombée.

DIANE -LA-PALE



Des éboulements, des détours lui cachaient le puits
en haut duquel voletaient les oiseaux des champs, sous
un brillant soleil d'automne.

L'homme qui s'avançait vint à trébucher contre le
corps étendu au travers de la galerie.

Il jura , porta les mains en avant et vivement les retira,
pris de frayeur.

— Un cadavre !
Puis il se rassura. Il se pencha. Il tâta cette chose

inerte qui se trouvait à ses pieds.
— Une femme t
L'homme n'avait pas de lanterne.
— Si j 'allumais une allumette, se dit-il, je verrais du

moins à qui j'ai affaire ?
Mais vite une réflexion :
— Ouais I une allumette ? Merci... Je n'ai pas envie de

me faire rôtir ici comme une châtaigne... Il doit y avoir du
grisou dans ces vieilles galeries... soyons prudent. Mais
je ne pais pourtant pas laisser là cette femme.

Il tâtait toujours.
— Elle n'est pas froide... le corps est souple... On di-

rait qu 'elle n'est qu'endormie... Hé I madame, sauf votre
respect , qu'est-ce que vous fichez dans la vieille fosse ?
Ça n'est pas un endroit pour se promener...

Mais Diane ne répondait pas.
— Eh bien, j'en aurai le cœur net ! fit l'homme.
Il prit la jeune fille dans ses bras et l'emporta.
Il connaissait les galeries, car il marchait sans hésita-

tion , d'un pied solide.
Il s'arrêta sur la plate-forme, à laquelle aboutissaient

les échelles fixes du premier étage.
Là, un peu de lumière, très peu , flottant comme le

crépuscule.
Mais cela suffisait pour éclairer le pâle visage de Diane,

plus pâle que jamais, et la figure osseuse et pointue de
notre ami Persillard.

— Mlle Diane, la folle 1... s'écria-t-il en la reconnais-
sant.

Et plein de pitié :
— La pauvrette ! qui diable l'a conduite ici ?
Il lui remuait les bras, les jambes, doucement, avec

des précautions de mère :
— Elle doit avoir les os rompus I Gomment faire, mon

Dieu, comment faire ?
Il ne réfléchit pas longtemps.
Le plus pressé était de la conduire à l'air libre.
Là elle respirerait plus à l'aise. Gela la remettrait vite.

Et peut-être pourrait-il envoyer quelqu'un prévenir Bar-
toli à Gastelbouc qu'un accident était arrivé à la jeune
fille.

— Dans quel état elle est ! dit Persillard. On jurerait
qu 'on l'a battue I... qu'on l'a traînée dans la boue I dans
les ronces I... elle est toute déchirée, toute sanglante I La
pauvre fille '.

Il s'apitoyait.
Mais il ne perdait pas son lemps.
11 la souleva doucement, avec l'aisance qu'il eût mise

à porter un tout petit enfant , et la chargea sur ses épaules.
Puis, avec ce précieux fardeau qui ne semblait guère

peser sur ses maigres mais robustes épaules, il commença
la pénible ascension des échelles.

Lorsqu'il fut en haut, il se reposa.
La montée était rude, et malgré sa vigueur il était es-

soufflé.

Nous avons dit que l'entrée de la vieille fosse ne s'ou-
vrait plus sur la rase campagne.

Le temps avait fait là — et peut-être aussi les accidents
inévitables à toute mine qu 'on n'entretient plus — son
œuvre ordinaire de destruction.

La large ouverture descendai t jusqu 'aux échelles, en
entonnoir, par uue pente facile à suivre.

Là où Persillard se trouvait en ce moment, il était en-
core à l'abri de tous les regards. Pour être vu , il eût fallu
que quelque indiscret eût jeté un coup d'œil de là-haut ;
mais personne ne venait jamais dans ces parages ; la cam-
pagne, autour de l'ancien puits, était aride, comme des-
séchée, éternellement rendue stérile par les anciens bou-
leversements extérieurs du sol ; le chemin de Prades à
l'Aiguillette et la route do l'Aiguillette à Gastelbouc pas-
saient assez loin da là.

Il posa la jeune fille sur la terre.
Elle ne se réveillait pas.
Le vagabond n'avait guère l'habitude de ces soins dé-

licats. Puis il n'osait porter sur cette enfant si pâle, si
belle, abandonnée sans vie et sans forces entre ses bras,
une main indiscrète ; il pensait bien à lui dégrafer son
corsage, mais cela le faisait trembler ; il n'osait.

— Je ne peux pourtant pas la laisser mourir... car elle
vit, elle vit... je sens son cœur qui bat l

Alors, il se releva , décidé à courir en haut appeler du
secours, qutnd tout à coup, derrière lui , une voix gogue-
narde le fit tressaillir :

— Eh bien, mon vieux, qu est-ce que c est donc ?
C'était Ja '.tain qui venait de descendre, s'était approché

doucement et que Persillard n'avait pas entendu , préoc-
cupé qu'il était de Diane.

Tous deux, on le sait, avaient leur fortune cachée dans
un coin secret de la fosse.

Tous deux étaient venus pour faire à leurs billets une
visite de camarades.

Un moment, les deux amis oublièrent Diane, dans la
surprise de se rencontrer là.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ?
— Et toi, qu'y fais-tu toi-même ?
Ils se regardèrent avec défiance. Est-ce qu'ils n'avaient

pas deviné mutuellement leur cachette ? Est-ce qu'ils
n'étaient point conduits l'un vers l'autre par quelque
mauvaise pensée de larcin ?

Mais s'ils eurent cette pensée, ils ne l'exprimèrent pas.
Leur défiance réciproque augmentait tous les jours.

L'argent, maintenant possédé, avait détruit l'amitié, née
d'une commune misère.

Rendons-leur cette j ustice, toutefois, qu'en cette occa-
sion ils oublièrent leurs griefs personnels pour ne songer
qu'à la jeune fille en danger.

— Gomment l'as-tu trouvée là, cette petite ?
Persillard raconta. En achevant son récit :
— Il faudrait tout de suite prévenir au château.
— Et pendant qu'on courra au château, elle aura le

temps de mourir dix fois !
— Que faire ? «°
— La tirer de son évanouissement. '-¦.*[
— Mais comment ? Je ne sais pas, moi, je n'ai rien l

fit Persillard, vraiment désespéré. I¦ Alors Jactain eut un haussement d'épaules plein d'un
orgueilleux dédain.

— Vous reconnaissez, monsieur Persillard, qu'en ce
moment vous n'êtes bon à rien ?



— Je le reconnais, mais vous, monsieur Jactain , vous
n'êtes pas non plus bon à grand chose...

— C'est ce que vous allez voir !
Et tirant un flacon de la poche de sa veste :
— Je ne marche jamais sans viatique I
C'était de l'eau de-vie.
— C'est souverain !... Je vais vous le prouver I...
A la vue du flacon où scintillait la liqueur dorée , les

yeux de Persillard s'adoucirent , devinrent humides. Il
passa deux fois la langue sur ses lèvres. Et ses mains,
dans un geste machinal d'irrésistible envie , se tendirent
vers Jactain , vers la bouteille.

Jactain , cruel , ne fit pas semblant de s'en apercevoir.
Il se penchait sur Diane et essayait de lui faire avaler

quelques gouttes. Les dents serrées résistaient.
— Aide-moi, Persillard , à lui ouvrir la bouche.
— Mais je ne peux pas... Je lui ferais mal...
— Tant pis si tu lui fais mal, c'est pour son bien ..

Ouvre ton couteau... Bon... Introduis la lame entre les
dents... C'est cela... Doucement , doucement... Fais une
pesée... Ne va pas lui ébrécher ses jolies quenottes... Ça
serait rudement dommage... C'est blanc comme les dents
d'un jeune chien... Là, tu y es... Elle ouvre sa bouche...

Il introduisit le goulot du flacon et le pencha.
— Houp I dit-il... C'est de la bonne, vous savez , ma-

demoiselle, trois francs le litre... Faudrait pas croire que
c'est de la piquette.

Et Persillard murmurait , dans un attendrissement :
— Trois francs le litre I...
Il était tout pâle. Il essuya son front.
Jactain rebouchait précieusement la bouteille.
— Jactain , je ne sais pas ce que j'ai t... U me semble

que moi aussi je vais me trouver mal... Tu ne pourrais
pas à moi comme à la petite... une goutte, rien qu 'une
goutte...

Mais férocement Jactain remit le flacon dans sa poche.
— Tu n'as pas l'habitude , vieux , ça te tournerait sur

l'estomac.
Persillard poussa un soupir. Il n'insista pas.
Sous la rude poussée de chaleur ainsi introduite dans

ses veines, Diane venait de faire un mouvement.
— Tu vois, dit Jactain , c'est souverain , mon viatique.
Et ils attendirent , anxieux.
Il ne se trompait pas, le gros homme. Diane reprenait

lentement connaissance. Elle ouvrait les yeux, elle se
soule vait , elle regardait, surprise, cette fosse aux murs
écroulés au fond de laquelle elle se réveillait , tout près
de ce puits noir qui semblait s'eng loutir jusqu 'aux en-
trailles de la terre. Elle regardait les deux vagabonds ,
auprès d'elle, qui lui souriaient. Et peu à peu revenaient
les souvenirs. Quelle nuit I Quel rêve I Que de cauche-
mars!... Comment n'était-elle pas morte ? Comment ées
deux hommes l'avaient-ils trouvée au fond de la galerie?

Mais elle n'osait les interroger.
Sa présence d'esprit, maintenant, lui rendait toute sa

prudence d'autrefois.
_ On la croyait folle I... Pour Antonio, il fallait qu'elle

simulât toujours la folie !...
* Et lesr questions qu'elle voulait adresser à ces deux

hommes l'eussent trahie , sûrement, en leur révélant
qu'elle jouissait de toute sa raison.

Jactain murmurait :
— Voilà 1 Ce serait pourtant intéressant de savoir

comment eUe est descendue là-dedans, cette petite. Mais

elle n'a pas sa tête , elle ne le dira jamais... Nous allons
la reconduire au château . Nous raconterons à M. Bartoli
ce que nous avons fait. Il sera content , bien sûr !... Et ça
lui prouvera qu'il n'a pas obligé des ingrats.

— Nous aurions plus tôt fait de prévenir M. Antonio
à l'Aigillette. Il doit avoir pris son poste. Tout à l'heure,
au moment où tu faisais boire de ta... de ta bonne eau-
de-vie à la petite , il me semble que j'ai entendu la cloche
de la mine.

Au nom d'Antonio , Diane avait tressailli.
Si l'on avertissait son frère, — son frère qui l'avait

poursuivie tout à 1 heure dans la mine , — il devinerait
bien vite que l'ombre fugitive qu 'il n'avait pu atteindre
était sa sœur, sa sœur elle-même qui guettait ses mysté-
rieuses sorties nocturnes ! Il ne fallait pas cela !

Mais comment empêcher les deux hommes de mettre
leur projet à exécution ?

Déjà Persillard se levait pour courir à la mine.
Avec ses longues jambes il serait vite arrive...
Mais si elle s'oppose à cette démarche, les deux hom-

mes vont s'étonner de remarquer chez elle de l'intelli-
gence, seront stupéfaits de la voir comprendre.

Elle est dans une cruelle anxiété.
Se confier aux vagabonds, le pouvait-elle ?
Peut-être !
Du reste, elle n'avait pas le choix. Persillard s'éloi-

gnait vivement , élargissant son immense compas.
— Monsieur ! monsieur ! dit-elle.
Persillard n'entend pas. Mais Jactain s'inquiète.
— Que désirez-vous, mademoiselle ?
— Rappelez-l e ! Rappelez votre ami !
Etonné , Jactain obéit sur-le-champ.
— Persillard!...
L'autre se retourna et sur un geste impérati f de son

camarade il revint.
— Je ne veux pas que vous avertissiez mon frère !
Ils se regardent.
Elle leur parle avec une netteté étrange ! Est-ce que

la pauvre enfant ne serait plus folle ? N'était-ce pas pos-
sible après tout ?. La terrible secousse de cette nuit avait
fait sans doute plus que tous les remèdes, plus que tous
les soins. Cependant , ébahis, ils se taisaient.

— Vous êtes d'honnêtes gens ?
— Oui , pour ça, oui... moi surtout , fit Jactain.
— Et moi donc ? dit Persillard en colère.
— Puis-je avoir confiance en vous ?
— Sûrement.
— Puis-je être certaine que vous me garderez le se-

cret ?
Persillard et Jactain continuaient de se regarder avec

une stupéfaction croissante, et ces regards disaient claire-
ment leur pensée : * Mais elle n'est pas folle ! elle raisonne
comme nous ! »

— Nous le garderons, mademoiselle, nous le garde-
rons, se hâta de dire Persillard.

— Jurez-moi que vous ne raconterez à personne que
vous m'avez sauvée... que vous m'avez retrouvée mou-
rante dans les galeries de la fosse !

— Hum ! c'est dur ce que vous demandez là, fit naïve-
ment Jactain ; pour une fois que nous avons fait quelque
chose de bien, vous nous défendez de nous en vanter...

— Jurez ! Jurez ! Je ne serai point ingrate. Plus tard
je me souviendrai que vous m'avez sauvé la vie 1

— Je le jure I fit Persillard.



Dès aujourd'hui , on vendra à la

Boucherie Ed. Schneider, r. dn Soleil 4
BŒUF, première qualité , à 75 et 80 c. le demi kilo.
PORC fraK salé et fumé, à 90 c. et 1 fr. le demi-kilo.
SAINDOUX, première qualité , à 90 c. le demi-kilo.
GRAISSE DE BŒUF fondue , à 45 c. le demi-kilo.
SAUCISSES au foie, à 60 c. le demi-kilo.
SAUCISSES à. la viande, à 1 fr. 10 le demi-kilo.

Bien assorti en VEAU et MOUTON première qualité
9064-3 Se recommande.

Ppaupiip Un ouvrier sérieux et régulier
Ul d.lt. ul . au travail , traceur-dessinateur,
pouvant mettre la main à to&t , au besoin
ramolayer et connaissant un peu la cise-
lure, cherche place. — S'adresser rue du
Puits 23, au 3me étage, à droite. 8968-2

RpiTlAntpnP ^n remouteur cherche une
lYClllUlllCUI . piitce ou de l'ouvrage à la
maison. A la même adresse,' on demande
une place pour un jeune garçon ayant
fait les échappements, pour démonter et
remonter. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au Urne étage. 8969-2
O pnppf o Un bon ouvrier bien au couran t
OOln Cio. des secrets américains demande
une place dans une fabriqué ou un bon
atelier. 8949-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QflmmpliÀPP Une Jeune -fille active et
V3UU1111CUC1C. honnête cherche une place
de sommelière dans-un bon café-. — S adr.
sous initiales S. S. 8953, au bureau'de
I'IMPARTIAL. ' •¦¦ ' • 8958-2

filisinipPfl ^
ne bonne cuisinière de-

UlllùllilClC. 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. 8834-1

Pflljeçp ilce O'1 demande de suite une
i UlloùCUoc. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue du Doubs
n° 67. . ; 9047-3
Pj nj nnni in p On demande de . . suite une
rilllo o (. lia c. bonne finisseuse de-boîtes-or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9046-3
Iniinp flll p On demandé mie jeune lille
ticUIK. UllC. pour garder un enfant et
veiller une dame. — S'ad resser rue Fritz
Gourvoisier 31 a. 9039-3
T pnnp flll p On demande pour entrer de
UDUllC llllC. suite une jeune fille pour
aider au ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser Place d'Armes 14A , au
rez-de-chaussée, à droite. 9065-3

ïïno Homnicollo tle Umte moralité, par-
UUC UCUlUlùCUC faitement au courant
de la comptabilité en partie simple, ainsi
que de la correspondance allemande et
française, est demandée pour le commen-
cement d'août dans un.comptoir de la lo-
calité. Preuves de capacités exigées. 9022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinicCDllPO Un ou deux finisseurs ou
rilll-tOCW û. finisseuses pour la boite
métal , des aviveuses et des brunisseu-
ses pourraient être occupées de suite à
l'atelier de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher 20. 9003-2

nflPPllQP ^n demande de suite une bonne
Vv 1 ClloC. ouvrière doreuse, de préférence
une qui connaisse la manipulation de la
pile. 8954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Prnail lûlin Un émailleur est demandé de
ulltQ.lllt. ltl. suite ou dans 15 jours. A la
même adresse, on occuperait un ou une
peintre en Romaines et chiffres. — S'adr.
a M. Emile Forster, à Corgémont.

8967-2
Q pnnonfp On demande pour les premiers
0C1 Vaille. jours du mois d'août , une
bonne servante sachant cuire et ayant du
service, pour un ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 62, au 2ine étage. 8963-2

IpilTIP fillp 0° demande une jeune fllle
UCUllC U11C. do 15 à 16 ans pour garder
des enfants. — S'ad resser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage, à droite. 8964-2

IpiWP flllp O" Romande une jeune lille
UCtlllC UllC, disposant de ses après-midi
pour aider dans un petit ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 115, au 1er étage,
porte à droite. 8944-2
Cpnynnfp On demande pour la tin du
OCl Vaille , mois, une servante capable
pour faire un ménage soigné. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 83, au 2me étage.

8945-2

Ionno flllo On demande une jeune lille
UCUUC llllC. robuste et de toute moralité
pour s'aider dans un ménage. — S'adr. rue
Fritz Gourvoisier 22. à droite. 8970-2

Demoiselle de magasin. gS5 ..ë , ":;.:
veuilles , on cherche une demoiselle ayant
déjà servi dans un commerce analogue. —
Adresser les offres , sous chiffres II. Y. V.
8715. un bureau de ['IMPARTIAL. 8715-7"

Un jeune homme i^rrT™ *
1

de la correspondance commerciale, trouve-
rait de l'occupation suit quel ques heures
par jour , soit emp loi lise. — S'adresser
sous init iales J. I' . 8S;$:{. au bureau de
I'IMPARTIAL, 8833-1

Une jeune fille ^"p,,.;!- , Z lg
suile pour suider dans uu ménage et dans
différents travaux d'atelier. Rétribution. —
S'adresser a JI, Ph. Bron, rue du Parc 79.

KSAI-l

Monteur de boîtes. Jft.'SEEJ:
assidu au travail. 8850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annppn fjp  On demande une jeune fllle
AJ. pi CllllC. 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 à ancre. — S'adr.
a M. Bernard Guerber , rue de Bel-Air 8n.

8822-1

DftPPUÇP On demande de suite ou pour
1/UlcUùO. dans 15 jours uno bonne ou-
vrière doreuse. Bon gage. S'adresser chez
M. Jacob Huggler , doreur , rue du Marais
n" 261, LOCLE. 88111-1

ÎIAPPIIQO On demande de suite une bon-
UUlclloO. ne ouvrière sachant polir et
aviver. S'adresser chez M. Urlau, rue de
la Balance 12. 8851-1

Ionno flllo On demande de suite une
lit. Ullt. llllC. jeune tille de toute confiance.
S'adresser rue du Progrès 2, au café.

8817-1
Q ppVfl tlfp On demande de suite une
Oui VaUlC. bonne servante sachant cuire
et connaissant les travaux clu ménage. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc
n° 69. ; 8821-1

loimo flllo O" demande de suite une()(. UllC UllC. jeune lille 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. 8849-1

(jOfflmiSSiOnnaiFe. j eune homme ou une
jeun e fille de foute moralité comme com-
missionnaire. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 13. 8835-1
A nnnoîlfi On demande de suite un ap-
Appi t-Ull. rn enfi GAINIER intelligent et
sérieux. S'adresser à la Fabrique d'Etuis,
rue du Grenier 37. . 8852-1

PlliçiniPPP O'1 demande pour le com-
VIUlMlIlOl C. meneement d'août une bonne
cuisinière. Bous certificats exigés. 8851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loimo flll p ; On demande uno jeune tille
UCUllC UllC. pour aider dans un petit
ménage sans enfant. — S'adresser rue du
Collège 14. - 8861-1

AnnUPtomont " A remettre un apparte-
Jippai ICUlClll. ment de deux chambres ,
cuisine et dépendances ; situation cen-
trale. ; 9053-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppfit ln_ Jpmpnf A luucr un , poUt log?~I CM lUgClllCUl. ment pour le 1er août
ou plus tard; Prix très.modéré. — S'adr.
Restaurant de Gibraltar. 9040-3

T t\6PtTlPTlt A '0llei"l'e suite, dails une
liUgCUlOUl. maison moderne, un joli lo-
gement de deux pièces, au soleil , avec
corridor et alcôve. 9062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r f n n n  A louer de suite ou pour St-
fl gUUU. Martin 1894, dans une maison
d'ordre, un beau pelit pignon de trois ou
quatre pièces, cuisine et dépendances, si-
tué près de la Place du Marché. — S'adr.
à M. D. Ruch , rue du Premier-Mars 10.
A la même adresse, à louer une grande
cave voûtée. 9067-li

rhflnihPP remettre de suite une cham-
UllalUUl C. bre non meublée, avec part à
la cuisine. — S'adresser à M. Richli , rne
des Tc.rrcaux 8. 0001-3
PliTmlipp A louer à un ou deux Mes-
V. UalUUl C. sieurs de toute moralité , une
-belle chambre bien meublée, exposée au
soleil et tout .à fait indépendante. — S'adr,
rue de la Chapelle 3, au 3me étage. 9006-3

Appartements. p0ur st Martm i894,
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 ler étage, à gauche.

6761-13

I nrfomonf A louer de suite un logement
LUgClUCUl. de 3 pièces, à la Capitaine ,
au soleil levant; jardin. Prix , 450 tr. l'an.
S'adresser à M. Alphonse Benoît , rue de la
Charrière 1. 8671-6

Appartement. 1894, rue du Grenier '43B,
à des personnes d'ordre , un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dé pen-
dances, au soleil et pari de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Chaux-
de-Fonds. _ 8909-5

Ànnart pmpnt A louer tle suile ou iw,u'Apj Jdl lëlllolll. Saint-Martin un apparte-
ment de 5 pièces avec toutes les dépendan-
ces S'adresser à M. Ulysse Perret, rue du
Doubs 157. 8728-3

innupfomonf * louer cio smle "n aP"AJjpai ICUlCUl. parlement à un rez-de-
chaussée, au soleil , composé d'une cham-
bre avec, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix 340 fr., eau comprise. A la même
ad resse, à vendre huit  paires de vieux
ventaux. — S'adresser rne du Premier-
Mars 7, au 2me étage . 8950-2
T A ffamant  A louer pour le ler août ou
LUgClUcUl. St-Martin 1894, un petit loge-
ment de deu x chambres , cuisine et dé pen-
dances , situé rue du Progrès 5, au ler
étage. — S'adresser rue de la Paix 31, au
rez-de-chaussée. 8965-2

Phgmh fû  A limer une chambre nieii-
UUdUlUl G. idée , située au centre du vil-
lage. 8957-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pîlhinpt A louer un cabinet meublé , au
lldUlUCl. soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me élage. 8966-2

f hamhpû Uans une maison d'ordre et à
ImdlUUl C. proximité des Collèges, à
louer û un ou deux Messieurs de toute
moralité, une belle chambre menblée .8970-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.ndpmpnk -v l "1"'1' tle Sl,il '' "u i,on t
Ij UgCllicUlù. St-Martin prochaine , plu-
sieurs logements de deux et trois pièces ,
très bien situés . — S'adresser au bureau
.1 . Sclwiiliolzer, rue du Parc 1, de onze
heures à midi .  8893-2

Phamh PP A louer une chambre indé-
UUaUlUlC. pendante. On donnerait la
pension si on le désire . — S'adresser rue
du Grenier 2, au ler étage . 8971-2

rillinihPP On offre à partager une belle
UllalllUl 0. et grande ebambre meublée et
indépendante, à un Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 18, iiu
2me étage. 8975-2

I Allumant A louer à la rue de Bel-Air
LUgC lllclll. ,,« dSc, de suite ou pour St-
Martin 1894 el à des personnes d'ordre, un
beau logement de trois pièces avec corri-
dor et dépendances , cour et jardin. —
S'adresser en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux , notaire , rue du Nord 69. 8826-2

RPVîMY A 'oucl' ** Bevaix près Neuchâ-
DCÏalA. tel , deux jolis logements, l'un
de trois chambres, cabinet ; l'autre de
deux chambres, cabinet , cuisines el dépen-
dances nécessaires. Verger et rural si on
le désire . — S'adresser a Mme Comtesse-
Péguerou, au dit lieu . 8955-1

PhîinihPP A louer une chambre non
UllalllUl C. meublée avec alcôve si onde
désire. — S'adresser rué do là' Demoiselle
102, au 3me étage , à gauche. 8828-1

rhflmhPP On offre à partager une eham-
UlIalllUl 0, bn. à deux lits avec un homme
de gros métier. — S'adresser rue de la
Serre 16, au second étage,, à gauche. 8858-1
T Arfpmpn f A louer pour St-Martin pi'o-
LUgCUICUl, chaine 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. 8827-1

PhfllllhpO A louer, à un Monsieur de
UIlaUl_ .lt. . taule moralité, une belle et
grande chambre meublée, à deux fenêtres,
exposée au soleil et tout à fait indépen-
dante. . — S'adresser rue St-Pierre 6, au
2me étage. 8836-1

Phfllllhpp A louer Une chambre meublée
UllalllUl U. à 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 rcz-de-ijhaus-
sèe. ,8839-1

Phamhpo A louer à un Monsieur de
UltaUlUl C. toute moralité et travaillant
dehors, une chambro meublée, indépen-
dante et bien au centre. — S'adresser le
soir.' après 7 heures', rue Jaquet-Droz . 9,
au rez-de-chaussée. - 88p7-l

PhflmllPP A l°uéi':,uno belle grande
UllalllUl C. chambre indépendante, à deux:
fenêtres, non meublée et située au centre.1
— S'adresser rué Jaquet-Droz 31, au 3me
étage. ¦ - , ; .. - ; ai ¦ 84̂ -1
I ndprnpnf On offre à louer pour de
UUgOlUOlll. suite ou pour St-Martin pro-
chaine un beau grand .logement-de quatre
pièces avec corridor et toutes les dépen-
dances nécessaires. •— S'adresser rue du
Parc 46-, au café. -, - - \ .  '¦' '/- . 7998-1

Pour guillocheurs. A ,S r̂''
droite. — S'adresser rue du Parc 64, au
2me étage. 8958-2

Tloc nopennnoe solvables et sans enfants
UCO {ICI ùUllUCù demandent à louer poul-
ie ler septembre, un appartement d'une
ou deux pièces et dépendances. — S'adres-
ser chez M. D. Harv , rue Jaquet-Droz 29.

8960-2

llno nopcnnno seul° demande à louer
UUC pol ûUUUC pour St-Martin, un peti t
appartement de deux pièces, cuisino et
dépendances, bien situé. — Déposer les
oftres sous initiales JI. lt. 8973. au bu-
reau de ITMPARTULL. . , 8972-2

On demande à louer as
LOGEMENT de 3 ou 4 pièces, avec alcôve,
si possible agréablement situé. — S'adr.
sous initiales A.. V.' 8943, au bureau de
I'IMPARTIAL . .¦' ; 8943-2

On demande à louer p o^i$tw~
grand logement pour servir dé bureaux
et fabrication d'horlogerie. Situation cen-
trale et à proximité de la rne Léopold-
Robert. — Adresser les offres Case pos-
tale 955. ; 8837-1

llno nanonnna honnête demande à louer
UUC J)Cl bUllllC. pour St-Martin pro-
chaine et dans une maison d'ordre , un pe-
tit logement do deux pièces et dépen-
dances, exposé au soleil et situé au cen-
tre. Prix modéré . — Déposer les offres
sous initiales It. I». 8838, au bureau de
I'I MPAHTUL , 8838-1

Ôn demande à louer Coiï^Sfu-
locher avec excentrique, en bon état. —
S'adresser sous initiales C. J. 8959, an
bureau de ITMPAIITIAL .- 8959-2

On demande à acheter fâSfîïïul
clef , assorties, ai guilles, cadrans sans se-
condes en couleurs , et ressort pour ancre
et, cylindre. — Adresser les offres sous
chiffres T. F. R. Poste restante , Vovey.

9054-8

On demande à acheter âer^SS!
ranl. — S'adresser à M. G. Lœrtscher,
hôtel de la Croix-Fédérale , au Crèt-du-
Locle. 8973-2

A VOntlpP mi 'xm ':, l''daire , ainsi qne
iCUUl C des out i l s  pour polisseuses

de boites argent , ayant très peu servi. —
S'adresser ail bureau de 7 à 8 h. du soir ,
rue des Terreaux 12, au ler étage. D052-M

Â VPnflPP un l,otaSer n° 11, avec tous
ICUUIC ses accessoires, en très bon

état. — S'adresser à l'E picerie , rue du
March é 1. 8947-5

Â VPnflPP °" :l 'ouer u" beau banc
VcUUl C (le loin, presque nenf, avec

grande et bonne toile . — S'adresser rue de
la Serre (B, an rez-de-chaussée. 8!l9l>-3

Â VPnflPP "ne ','«\v<"'e"<î Clément ,
V C l l U l O  caoutchoucs creux , usagée ,

mais en bon état , ainsi qu 'un accordéon
à double rangée . — S'adresser rue du Ver-
soix '.l . au 2me étage : entrée du Côté du
vent. 8946-2

GIES SHITBL, DE MA.TTONI
Eaux minérales acidulés alcalni "s

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

Dépôt général pour la Snisse : . |. 9063-12
Neumùhleweg 11 SIG.if UNO » BELES , ZURICH Téléphone 2249

Frèreslkiiis
qui émerveillèrent le inonde entier et tirent
accourir partout en foule les curieux avi-
des de la contemp ler , viennent do renaître.

La Métemsycose
qui fait passer nos Ames en d'autres corps
a changé les Frères Siamois en un Superbe
VEAU à 2 tètes, 6 pattes et 2 queues,
qui sera la grande attraction des Fêtes du
Centenaire^ et ' sera visible dans la cantine
tenue sur l'emplacement de fête par 9056-2

M. 'ARMAND PEKKETTE
Qu'on se le dise ! Qu'on se le dise !

FÊTE DU CENTENAIRE
I0n cas de beau temps

les magasins de Confiserie
SERONT FERMÉS Dimanche,

de 1 à 7 h. du soir. 9057-3

Débit de P Al*
4, Rue Fritz Gourvoisier 4.

905976 Se recommande, J. 'WEBER.;

Appartements à louer
Près de la rue du Versoix, troisième

étage , un appartement de 3 chambres et
dépendances, bien au soleil et dans une
maison d'ordre. Prix , 445 fr. eau com-
prise.

Rue de la Demoiselle, près du Collège
de l'Abeille , deux appartements de trois
pièces , corridors , etc., rez-de-chaussée.
Prix , 500 fr. eau comprise.

Un appartement , 3me étage, 3 chambres,
corridors , etc., i\ proximité de l'Hôtel des
Postes et de la rue Léopold Robert.
Ces quatre appartements pour le 11

novembre prochain.
S'adresser à M. .Victor BRUNNER , rue

de la Demoiselle 37. ¦-9058-0

Horlogerie 4e confiance k ±_
L.-A. SAGNE-JUILLARD IgîjL

Place d'Armes "i(i b fiBjHI

Régulateurs à poids , ions lf|f9
genres , lre qualité , belle son- Jfiï jvsîtt
uerie, réglages de précision , jtfjP flHK

Régulateurs à ressorts , so u- ^Sg \Wnerie , depuis 30 fr. JSLRégulateurs miniature , huit  flp
jours, sonnerie , depuis 23 fr. T

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

sérieuses garanties . 16055-20

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts , depuis 65 fr.

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

J. S. ^v ea-r ĵ- ïB
rue Léopold Robert 40.

M I  QAFI QI7D tapissier, rue du
. J. ÙAUùM, Collège 10, se re-

commande toujours pour le remontage
des lits et meubles , et pour tous genres
de réparations. Entreprise de déménage-
ments en ville et au dehors. Cannage
des chaises. 8801

Café-Brasserie
à remettre au centre de la Cbaux-de-Fonds .
Repris.- , 3500 à 3000 fr. Clientèle assu-
rée. — S'adresser sons chiffres H. 1969
Ch., à l'Agence Haasenstein & Vogler,
à la Chaux-de-Fonds. 8871)

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 8 Juillet au l'i Juillet 1894

46 bœufs , 74 porcs, 6tJ veiux
et. 32 moutons.

M. Paul ( iu tzwyler , 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transport? aux abutoir* pour y ètrs visilèt el qui a

été es t impt l l 'c  du s au 14 Ju i l l e t  I8J4.
M. Louis Dienzer, Eplatures , 1 génisse.
Boucherie p opulaire , Locle, 21) k01 de porc.

Pjp trnl p ffp -̂  vendre une bicyclette à
IMl/JOICllC. caoutchouc creux , direction
d douille , ii billes et billes partout , avec
pédales elli pti ques, avantageuses à la mon-
tée, marque anglaise et munie des derniers
perfectionnements. Conditions et prix avan-
tageux. 9014-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RÎPVPlptfp A vendre , à un prix avanla-
UII. J ClCUC. geux, une bicyclette presque
neuve. — S'adresser rue de la Paix 67, au
rez-de-chaussée, adroite . . ', 9011-3

Â VPUflPP tt'ôcc^s'011. un grand colfre-
ÏCIIUIC fort incombustible et incro-

chetable, avec combinaison et petite porte
à l'intérieur, tout en fer; hauteur lm90. —
S'adresser à M. G.' Engel , fabricant de
coffres-forts , à Genève. 88130-2
njnpniiy A vendre des jeunes canaris de
Ui_ .Cu.UA. l'année, à 4 fr. la paire , ou à
3 fr. 50 les nulles, à choix , plus une belle
volière à deux.p laces, prix 4 fr. — S'adr.
à M. Gottlieb Feutz , Ponts-de-Martel.

"" 9015-3

Â VPtlflPP Plusieurs oiseaux et des ca-
ÏCllUI C ges usagées , ainsi qu 'une

grande peri-uclie avec sa.cage. ,— S'adres-
ser rue de la Serre 32, au pignon. 9016-3

A VpnHpp faute d'emploi une poussette
ICUUI C , fauteuil , 1 cheval a.balançoire,

un ciel de lit en noyer, plus une petite
montre argent , 13 li gnes, lo tout en par-
fait état. •• '; v. 9027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUrfpP ,aute d'emploi, trois lampes
I CUUIC ix suspension à très bas

prix. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au ler étage, de midi A 2 heures.: 8896-3

A VPirHpP' lin KitBillement dé cadet
ÏCllUlC eptièi-enient neuf avec la cas-

quette et Te ceinturon. '— S'adresser rue
du Parc,85,. air 2rae étage, à droite. 8920-2

A VPIlriPP  ̂'Ùttgoill116 reck avec tous
ICUUI C s0£ ijecèssoires ; pris raison-

nable. —- S'adrfessUr h:M. Pli. Schoenholzer,
aux Petites Croselle's. .-. ;.; 8894-2

A VPIlflPP ,̂ 9ux tours de polisseuses ,
ICUUI C j^ei^uër.neufs, avec accessoi-

res ; prix exceptionnellemen t bas.g- S'adr.
ait Edouard^Jeanmaire, riiè'dii Progrès
n° 87. •¦ .. .'/' ..; J 

P 8897-2

A VPndpp vihe; 'machine à arrondir avec
ICUU1C m fraises _ ''différents outils et

fournitures dînoiiogorie, le tout pour 35
francs. — S'adiesser Place d'Armes 15A,
au 2nie étage, à g&uchq;.. .;• 8829-1

Â upnHpp six jolis lits neufs- Louis XV,
ICUUI C deux ! secrétaires neufs, soi-

gnés, tables roneles neuves ' et usagées,
quatre beaux litsf usagés depuis 80 fr.,
six canapés à conssins;;un dit.Louis XV,
un sofa , glaces, tables do nuit, trois com-
modes depuis 25 fr., six belles chaises de
Vienne pour 24 Et, et un joli bull'et à deux
portes. — S'adrëSser à M. JUNG , rue de
la Charrière 19. * 8831-1

A wpnHnp faute d emploi une machine
ICUUIC 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. 8855-1

Ppnitu depuis la Chaux-de-Fonds à la
I C l UU Cibourg deux tours de pierriste .
— Prière de les remettre contre récom-
pense, au Bureau de la Cibourg. 9042-1
DppHii dans les rues du village, une
I C I  UU mar tjïie â -feu n 'ayan t pas eneore
été servie et portant tes lettres C. R. —
L'a rapporter, eîmti;e" :i'écompetl.Se, à la
boulangerie ri-e çje ta Pai x 43. :' 9017-2

Ppp fjn lundî.sO-1-. ..pendant le cortège des
rci .UU ; 5otïiét_5B,':runé montre ancre
acier dxyoà, àvg^ wne petite chaînette en
nickel et "hng médaille. — La l'apporter,
contre bonne récompense; au Bureau de
l'lMS>AnTIAt. '~ .- -"; "¦' -:, 8948-1¦ ' - h ,

Wpniiirp Un:!ï)aqiiet . dé pierres pour hor-
1 I U U  10 logério.-i-^-La personne qui l'a
perdu peut , le _ réclamer chez- M, ' Cartier,
rue du Progrès 1KJ. ' ' ¦; ?•'.

A la nièiiie adresse, .à louei- upe cham-
bre meublée. ': . -. 9060-3

Madame Marie Henry née Gimrd , Ma-
dame veuve Adïieniie Favre née Henry ,
à Amsterdam , lilonsieur Charles-Emile
Henry, Monsieur Edouard Henry, à Paris ,
Madame veuve Fanny Girard, Monsieur
James Henrv , Madame et Monsieur Eu-
gène Honry-flenry,' Madame veuve Emile
Henry et' ses enfants , à Cortaillod, Ma-
dame et Monsieur Alexis Perret-Henry et
leurs enfants, à la Neuveville, 'Madame
veuve Adèle Mathey et ses enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Numa Per-
renoud et leurs, entants , et les familles
Henry et Girard font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle et parent

Monsieur Charles HENRY
que Dieu a rappelé h Lui mardi soir , dans
sa 74me année, après une bien longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars , 16.

¦$MF" Ee présent avis tient lieu de
lettre de l'aire-part. 9018-1

Les membres de l'Union chrétienne
sonl invités à assister vendredi 20 courant ,
à 1 fieure après midi , au convoi funèbre
de M. Charles Henry, père de MM. Charles
et Edouard Henry, membres externes de
la société .
9019-1 Le Comité.

Les membres du Cercle "ontagnard
sont invités à assi ster vendredi 20 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de .Monsieur Charles Henrv. leur col-
lègue.
9020-1 Le Comité.



Avis officiels
DE LA

Cornue de la CEM-Dï-MDS
Ensuite de la démission honorable de

IM. Alcide Ducommun. Al. Louis
VAUCHER a été nommé percepteur
•communal des contributions.
8802-1 Hurean communal.

¦_______l«H-Ha«____H__l»_-______B«-_____-___-l
GRANDE

Brasserie de la Métropole
SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI ;

dès 8 l.j heures du soir ,

CONCERT instrumental
donné par

l'Orchestre „ ta Renaissance "
SAMEDI , dès 7 h. du soir

FRICASSÉE de Poulet
NOI ILLES à 1/ALSACIENNE

LUNDI , dès 7 h. du soir ,

Tripes à la Portugaise
Pommes nature.

Amédée BOHRER. gérant,
9041-3 ancien chef de cuisine.
mÊÊm»tmÊMf mmm *mmWm»aima.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de la Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
ties travaux pratiques et des dessins des
élèves de l'Ecole el des apprentis horlo-
gers examinés par los soins du Départe-
ment de l'Industrie el de l'A griculture du
canton de Neuchàlel , Samedi SI juillet ,
de 9 heures du matin à raidi el de 2 à 5 h.
du soir , au bâtiment de l'Ecole , salles du
2me étage , rue du Progrès 38. la
Chaux-de-Fonds. 8937-1

Achat de MONTRES genres italiens
or, argent et métal. 9025-2

C Tstcadei
GRAND HOTEL CENTRAL

Tarminaffoc 0n entreprendraitAt. r ilimd.g^H. pal, gran£[e quantité
des lerminages cylindre ou ancre. Ouvrage
fidèle et ga ranti. — S'adresser sous initia-
les A. li. 9051. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9051-3

BOUQUETS
Le jardinier Coste, ^«'.LS
coupées et BOUQUETS de choix avec ou
sans papiers, IKXDRKDI matin
20 courant , PLACE DE L'OUEST. 9083-1

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à 5 minutes du village un petit

APPARTEMENT pour séjour d'été ou
pour toute l'année. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. S. Huguenin ,
nie du Doubs 35. 9037-11

Docteur P. Mal
3VdC"F.T->-E_C_:iJ>f

8, me Fritz Couivoisier 8,
DE RETOUR

TéLéPHONE 8932-1 TéLéPHONE

H. COLELL
Médecin -- Dentiste

ARSEXT jusqu 'il nouvel avis
8479-'.!

Avis am collectionneurs !
A vendre une médaille argent du Tir

cantonal neuchâtelois à la Chaux-de-
Fonds, en 1886. 9050-1

S'adresser au bureau de IT.MI 'A UTIAL .

UN CERCLE
ayant un effectif d' environ 200 membres ,
cherche un local spacieux ct bien situe. —
Adresser les o lires , sous chiffres It. 3550
R., Poste l'estante. -8939-8

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

S'adresser à M. GONTII1ER. 8173-1

Fir Dents*, ar«s:__ UJL uvuku.uui sischen Npraclie
erlheill bei Tag oder Abends, V. Robert ,
rue de la Demoiselle 100, 3»'» élage. 8099

m*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-- i^mmmmmmmmmmmmmmmmm ^m^^^mmmmmmmmmmm*wm

Photographie artistique et industrielle

i H.REBMANN g
¦S. Li CHAUX-DE-FONDS I
¦Zu =e

•— Cinq médailles à diverses expositions. m

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

Demander le prix courant. 7261 8

Commune de la Ghaux-de-Fonds.

Paiement te HPOT «liai
T"iis les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de 1 im-
pôt communal pour 1894 s"elïectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, bureau N 0 8, à partir du Lundi 2 juillet ju squ'au Samedi
21 juillet 1894, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 h. à
6 heures du soir.

Article 21 de la loi sur les impositions communales :
Toul contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente j ours après

l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif à
la surtaxe établie par l'article 22.

Article 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation
lo contribuable sera passible d une surtaxe ajoutée à son imp ôt. Gette surtaxe ne
pourra jamais êlre intérieure à 20 centimes, ni supérieure au 5 pour cent de la somme
une.

De plus il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Lo mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire .

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second term e n 'est pas opéré au
5 septembre inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 pour
cent sur toute la somme qui resle en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des déluis de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suivra leur libé-
ration du service militaire. 8208-1

La Chaux-de Fonds, le 25 juin 1894.
Le Secrétaire. Le Président ,

E. TISSOT Paul M OSIMANN

£R_4S- PROMOTIONS -iM>3
ĵ^- Grand et superbe choix de ^*
11 JWMT BB JÊL. -MF SS ,
p ^ 

en toutes nuances et largeurs . 8755-2 ^P
^*̂  Prix très avantageux, déliant toute concurrence. ^^

S GANTS, MITAINES , BAS.IËÏUSSETTES, CHEMISES et o
§ CALEÇONS pour fillettes , ROBES, TABLIERS , CORSETS , g
_-_— i_>_E:_oa"T"JH. x__ i__ .iE____s 2£
Q_ PRIX MODÉRÉS Se recommande. PRIX MODÉRÉS ĵ
,<*, MAGASIN CENTRAL &.
W sous le Nouvel Hôtel , 56 , RUE LÉOPOLD ROBERT 56. W

r
 ̂

MERCERIE GANTERIE #
-Sâ  ̂

PRO MOT IONS! -____Ŵ )  !3__! Chemises pour tillettes depuis li- . -.65 ¦
^^^-____t _¦ t Pantalons » » -.75 ^*\
\——^̂ m 

tf * 
Mitaines, crème , rose el bleue » -.50 f-^

^^m̂M  ̂ ^  ̂ [Mouchoirs , large dentelle brodée » -.35 ^r
^

*r—
~  ̂ ^J lias et chaussettes noirs , toutes grandeurs. ^~*

f  m* s §_ Gants pour «-ailels depuis fr. -. 10 Mm,
|-______________ j Rubans toutes couleurs , Dentelles ecru , crème el __\_
.____. —-> beurre. Broderies de St-Gall.__m__________\ am-. Dentelles torchon. 4491-74 BB
•̂ ^^^  ̂ **** Jupons brodés dep. 2.40 - Cache-corsets dep. 75 c. LrJ

I MSI .H .IîS en tous genres. M
__ UJ Hlouses pour daines depuis fr. 1.75 Gu

! t̂ ^mf -*} C__> CORSETS modèles exclusifs CORSETS
*-—< «tf Grand choix de Cravates riches et ordinaires. ¦¦
~  ̂ ^J Chaussettes pour hommes, Bretelles dep. 50 cl.

JgH---___BO| O Camisoles el caleçons. — Chemises tricot. -m
m. Bijouterie fantaisie. Parfumerie.

^̂  
¦ «««•JW-riÙ'JBrM^JKJia M- JK w

¦ii llll I I ,11 ¦yilMll____ffffM_WirrfMCTBWPMWHim_m

t 

Magasin d'Articles de Ménage
î- RUE DU PUITS I,

J. TtLiirnlieer
Itocaux A fruits, Tasses à gcl€»o, Pots à

confiture, Presses à fruits. Chaudrons en
cuivre, Casses en cuivre jaune, en fer et en
fer émaillé. Arrosoirs, Baignoires , Bas-
sins anglais, etc. 9032-5

, ' - "• ' ¦ P9j§ ;:¦ ' ¦ ¦ ' ! i: W^tiWmrallia tfi H ' i :' :' :v;aZuiEQI IIJSILOLULSAJ ^ - ' ^ ^ i !_ui":'1̂ 3ia_i
M §_!_.« DI.M I l . l . l .S  I EM'REDI V \ flnKpU»
KMHI»~r*fl| en tous genres pour garnitures BJ______ H-T . -Tm
\''mnmm_____ m do robes. 851:1-12- IEP̂ TJ
[!fifflK&fiflK3[ GAATS de peau , lil , soie , colon . ! _________L^U____
9SV9 POCHETTES , MOl'CIIOIltS |."-. ' j Wy jê
mj BaJSLmÀmf brodés. LT ûS" "l-H

KO iiiPi

f̂iJffi_-B--^0_W Hu__ffl

ABRICOTS
Premier choix pour dessert fr. 5.—
Premier choix pour confitures , I'r. .'$.50

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

taire, Ardon (Valais). 8743-12

Le docteur Bacharach
EST ABSENT

du 13,juillet nu 14 aoùt pour ser-
vice militaire. 8719-4

DRAPEAUX
Encore un solde de drapeaux ncul's.

provenant de là li quidation Pfeiffer , grands
et petits , depuis 40 c. à :i I'r. la p ièce , au
Magasin de Vannerie de M. James ItO-
I.EHT-TISSOT. place du Marché.

8i )¦•) !- :;

Centenaire et Promotions î
BOUQUETS

pour les Promotions.
DÉCORS en tous genres pour la

Fête du Centenaire. 8982-2
Se recommande, J, TSCHUPP.

HORLOGERIE
Un bon remonteur-termineur demande à

entrer en relations avec une bonne maison
d'horlogerie de la Ghaux-de-Fonds. Ou-
vrage fidèle et soi gné . 8814-1

S'adresser au bureau de I'IMPURTIAL .

Restaurant de GIBRALTAR
— Lundi 23 Juillet 1894 —

Straff » Straff
9036-8 Se recommande, CH . STETTLER .

Etude Ch.-U. SANDOZ, not.
1. RUE DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite i
Fritz Gourvoisier 22, appartement de 2

pièces, alcôves et dépendances.
Industrie 9, rez-de-chaussée de 3 pièces

et dépendances.
Tour Saint-Martin 1894 :

Fritz Gourvoisier 22, appartement de 2
pièces et dépendances. 0084

Industrie 9, appartement de 3 pièces et
dépendances. 9035-6

de suite un petit LOGEMENT de 2 pièces ,
à la rue des Terreaux 11.— S'adr. 9038-5

<zm3m**r-  ̂ nie
Bnreail C^2^g/\^ Léopold Robert
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LEÇONS DE PMO
48, RUE DL' PARC 48,

Mlle MATHOE TISSOT
élève du Conservatoire de Leipzig, au-
rait encore quelques heures disponibles .

884(1-1

il II IIIIUjUp BI ill H .iaKi Wll l llllll 11 l l l »  ¦.

F.-A. J4G0T -G0URV0ISIEK
Bue du Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de première
qualité , jambon cru pour malade , ex-
cellentes saucisses à la viande et au
foie, lard fumé , fromage, beurre de
la Chaux-d'Abel [.rimeoux cle choix et
ordinaires , à 45 ct. le kilo.
Briqnoles, conf itures , vins et liqueurs.

Salamis de Milan.
B ésinoline-la- Glaire.

Se recommande 7263-46 I

\ Usez ceci È
 ̂ A l'occasion des g

\ PROMOTIONS \
À ¦ «g> pour cent DE RABAIS g
| _________ sur tous les

! CHAPEAUX de GARÇONS !
J RUBANS I
I Bijouterie fantaisie \
2 UANTS pour cadets P
m à 40 c. la paire. g
M Grand choix. Prix avantageux. Ek

AU 7a33-285 t"

|GfgOazar iln PiierJtarJ

Leçons de 21»
M"e Mathilde HALDIMANN

8;j, RUE DE LA PAIX 8:!.
se recommande pour des leçons de zither ,
soit à la maison ou à domicile . 9049-6

— PRIX MODÉItES —

HORLOGERIE. °£n Sfig^S"
ques carions par semaine, soit pièces à
clef ou remontoirs, qualité bon courant. On
se chargerait si on le désire des repassa»
ges, réglages, démontages el remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 90'_5-3

Homologation de

Vente d'immeubles
situés au Locle el aux Brenets.

.MARDI 21 JUILLET 1894, dès les deux
heures de l'après-midi , en séance de la
Justice de paix du I-Ocle , siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville du dil lieu , de nouvelles en-
chères pour In vente des immeubles appar-
tenant à la Famille de M. LUCIEN DHOZ-
BEPiSOT, seront encore reçues sur les
deux immeubles mis en vente , savoir :
La maison située au Crèt-Vaillaut , Locle,

sur le chiffre dé lo.000 fr.
La prise de bois des Comboles (Brenets),

sur le chiffre de 400 I'r.
L'homologation sera sollicitée séance

tenante si les offres sont acceptables.
9044-3 A. JEANNERET , notaire .

JMDtel
A vendre du Miel excellent , première

récolte 1894, é i fr. 80 le kilo . — S'adr.
à M. Henri-C. Favre, ap iculteur , à Cor-
moret (Jura Bernois). 9048-3

Pour Saint-Martin 4 894,
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cttte date,
il n 'y aura p lus de brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300 — S 'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 7207-s

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au 2me élage, à des personnes
d'ord re, un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand , 59, au 2me étage.

6422-17*

Appartement. ££rœr „snaihêl
appartement moderne de 3 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-7'

Rpy. flp -PhnilC CPP Pour cas imprévu, ù
llCi UU lUtt-lOùCC, loner de suite un rez-
de-chaussée composé de trois chambres,
cuisine et dépendances , situé à la rue des
Terreaux 19. Prix -150 fr.

S'adresser rue du Progrès 45, au ler
étage. 7271-]:!*

Annarl pmpflt Au "° 4t)' rue Lti°t \pp a\ lt. Ult.Hl. potd Robert , au 3me
étage, à droite , au-dessus du Bazar Pari-
sien , ct pour cause de départ subit cet ap-
partement est à Iouer. — S'y adresser.

7 783-'14

I OtfP TTIPnf ç Pour Si-Martin 1894, alouer
LU

^
Cl-lClllt) . plusieurs beaux logements

bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suile. — S'adresser chez M. Albert
Pécaul-Dubois , rue de la Demoiselle 185.

6135-29"

I OP-ll -̂  'ouei' pour de suite ou Sainl-
LUbttl. Mart in  un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-37*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uno plumant A louov pour sl"M;u'li "/ipjj al IClilCUl. 1894, uii bel appartement
de quatre pièces , grand corridor , cuisine et
dé pendances , situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. — — S'adresser vue de la De-
moiselle 45, au ler étage. 5029-38"

A VPIlf ipP ,;> "10 l' ''"M1'0' el ^ bus prix ,
Vc l l l l l c  un grand balancier à frapper

(dit bélier), entièrement neuf et pesant
430 kilos. — S'adresser à M. Arnold Schu-
macher , fabricant de fraises , i\ St-Aubin.

8541-1

Kiiininwi -MM^-iiMiiiiiMaaMaMoatir 'iii fnipnw
QOF*. __=__- _t>f JD _B3

BRASSERIE (tu SQUARE
Ce soir et jours suivants

dès 8 heure s, 9043-1*

CONCERT S
des Chanteurs Mciinois

Famille HAMMERL


