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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— LUNDI 23 JUILLET 1894 —

Evangélisation populaire. — Réunion publi que ,
lundi 28, :l 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 23, à 8 l/j h , du soir , au Collège de la Pro-
menade.

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

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
donné par La Renaissance, lundi , dès 8 '/i x \. du
soir.

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

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

Orphéon. — Répétition générale , mardi 34, à 8 '/a h.
du soir , au Café des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
24, il 8 '/a 11- du soir , au Casino.

Helvetia. — Répélition partielle , mard i 24, à 9 h.
du soir , au local .

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 24, ù 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille , et
i\ la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 24, à 8 '/s h. du soir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
2>i , au local.

Frohsinn. — Gesangstunde , Dienslag den 24., um
9 Uhr , im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 24, à 8 h, du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Ré pélition de l'orchestre, mardi 24, à
8 '/j . h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mard i 24, à
8 */j b. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répélition générale , mardi 24,
à 8 V'j  h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
24, à 8 > .', h. du soir , au local.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 24 ,
à 9 li. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

Les fêtes viennent de se terminer. Elles ont
eu lieu d'nn bout à l'autre par le temps le
plus admirable et dans un sentiment de cor-
dia l i té  réciproque et de concorde qui ne s'est
pas démenti un instant.

Elles se sont aussi déroulées de point en
point conformément au programme que nous
en avions donné , de sorte qu 'il ne nous reste
plus aujourd'hui qu 'à en retracer les détails
les plus frappants et les plus réussis.

Nous avons déjà parlé de la fête des Promo-
tions. Le soir du samedi ,

\xi\ retraite
était sonnée par les Armes-Réunies et la Fan-
fare du Grutli au mi l ieu  d' une foule énorme.
Los musiques étaient précédées de vélos por-
teurs de lanternes vénitiennes disposées en
formes où nne joyeuse fantaisie sï 'tail donné
carrière , tandis que , de chaque coté des mu-
siques, puis derrière , les gymnastes on tenue
portaient aussi dos lanternes aux couleurs
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neucbàleloises. Sur tout le parcours du cor-
tège, el spécialement dans le voisinage de la
grande Fontaine , mise en pleine activité , s'al-
lumaient des feux multicolores el partaient
des fusées el des raquettes. Le tableau d'en-
semble était charmant.

Le dimanche
A o heures du malin , la « mère Michel » ,

du rocher des Grètets , lance au peup le ehaux-
de-fonnier ses sonores sommations à se lever ,
pendant que les accents de la diane retentis-
sent de rue en rue. Le va el vient commence
et va sans cesse croissant. Les premiers trains
amènent déj à beaucoup de monde. A 9 heu-
res, la circulation est déjà considérable.

Les cultes
A 9 Va heures, les temp les sont pleins.

Tous sont décorés avec goût d'oriflammes ,
d'écussons, de trophées , et de massifs dép lan-
tes vertes el fleuries. On sait que toutes les
congrégations avaient été officie llement invi-
tées par le Comité d'organisation à célébrer
au culte du dimanche un service de circons-
tance. Toutes ont naturellement répondu à ce
désir avec joie.

Au Temp le national , les autorités com-
munales ont envoyé des délégations. La
prédication esl prononcée par M. Marc Bo-
rel , pasteur , une prière par M. Crozat ,
pasteur , et le chœur mixte et les Armes-Réu-
nies se font entendre . Au Temple indépen-
dant , des allocutions sont prononcées par MM.
les pasteurs Jacottet , Borel-Gira rd et Pettave l ;
M. Paul D'Or exécute un morceau de violon-
celle , le Chœur mixte se produit , el la Fan-
fare de l 'Union se joint à l'orgue pour l'ac-
compagnement des chants de l'assemblée. Le
culte se termine par l 'hymne national.

La note générale des discours , c'est que si
nos pères ont réussi , à force d'énergie el de
courage , a relever de ses cendres notre cité , a
en faire peu à peu l'une des plus importantes
de la Suisse, c'est qu 'à côté de bien des dé-
fauts dont nous avons hérité quel ques-uns, ils
avaient une foi religieuse vivante , el met-
taient en prati que les préceptes chrétiens de
l' oubli de soi , et du sacrifice de son temps ,
de ses peines el de ses biens pour ses frères
et ses concitoyens. Et on a mis en relief celle
leçon que si les Chaux-de-Fonniers de 1894
veulent , eux aussi , léguer à leurs après-ve-
nants une cité prospère , il faut qu 'ils s'effo r-
cent de mettre à la base de toute leur activité
les principes d'amour el de dévouement qui
sont la source de la vie.

Nous croyons être l'interprète de la plupart
de nos concitoyens en émettant ici le vœu que
tous les discours prononcés à l'occasion du
Centenaire soient réunis en brochure , avec
celui de M. Arnold Robert sur le champ de
fête , et puissent être ainsi conservés par tous
ceux qui tiennent à perpétuer le souvenir
des choses sérieuses qui se sonl dites el qui
auront de cette manière toute la portée qu 'el-
les méritent d' avoir.

Lie cortège
pari à 1 7s b. après midi.

Il esl semblable à celui du Centenaire de
1891, peut être plus beau encore. Les cava-
liers qui en forment la tôle ont revêtu des
costumes éclatants , aux couleurs suisses, neu-
chàleloises et communales.

Derrière les Armes-Réunies, un huissier de
l'Etat, couvert de son manteau rouge, blanc el
vert, puis le Conseil d'Etal (sauf M. Comtesse ,
empêché), puis le bureau du Grand Conseil ,
les députés aux Chambres , les Conseils com-
munaux , les Comités d'organisation, les Com-
missions locales , tous en tenue , les gymnas-
tes , puis les enfants des Ecoles , les fillettes,
dans un chatoiement de fraîches couleurs tel
qu 'on n'en a pas vu depuis longtemps : puis le
Vélo-Club , avec machines tendues d'étoffes el
décorées de verdure , puis la Fanfare du Grutli ,
les sociétés et les simples citoyens , le tout en-
tremêlé dé groupes de bannières , el formant ,
vu du fond do la ruo Léopold Robert , un en-
semble imposant. La foule qui formait haie se
joint  au cortège , et vers 3 heures après midi ,
toute cette cohue so presse sur la p lace de
fête.

Une tribune se dresse vers le nord , au mé-
mo endroit qu 'il y a trois ans. M. Arnold Ro-
ber l . conseiller aux Elat s. président du Con-

seil général , président du Comité d'organisa-
tion , y monte et prononce le discours sui-
vant :

Chers concitoyens !
Le Comité d'organisation me charge de vous

souhaiter la bienvenue sur cette place de fête
et de vous remercier d'avoir répondu en aussi
grand nombre à son appel.

Nous remercions en particulier les autorités
cantonales et communales qui nous font l'hon-
neur de s'associer à nous dans ce beau jour ;
nous saluons la présence parmi nous du Con-
seil d.'Elat , dont un membre, à notre grand re-
gret , manque à l'appel , du bureau du Grand
Conseil , de MM. les députés aux Chambres fé-
dérales et d'un très grand nombre de repré-
sentants des communes du canton auxquels
nous sommes heureux de dire combien sont
profonds et vivants les liens qui nous unissent
à eux.

Nous envoyons en passant noire salut et no-
tre vœu de prompt rétablissement à notre ami
et concitoyen M. Numa Droz , ancien président
de la Confédération suisse, qui a élé des pre-
mier 'à encourager l'idée de fêler ce cente-
naire s nous serions fiers de le voir aujour-
d'hui à notre tête.

Il y a trois ans , presque jour pour jour , que
nous -célébrions ici même, sur ce bel empla-
cement , avec enthousiasme, el par un soleil
radieux comme aujourd'hui , le 600me anni-
versaire de la Confédération suisse.

Jam.ii^ une manisfeslation pareille n 'avait
eu lieu dans notre pays ; jamais à aucune
époque de son histoire , la Confédération n'au-
rait pu trouver d'aussi puissants motifs pour
fêter cet anniversaire ; jamais elle ne s'était
vue p lus universellement honorée et respec-
tée.

Fondée sur les champs de bataille , l'indé-
pendance helvéti que conduit naturellement à
un rapprochement toujours plus grand des
Confédérés , et l'idée qui a présidé à l'organi-
sation des fêtes de 1891, était bien de fortifier
le sentiment national.

Aujourd'hui , c'est la Chaux-de-Fonds , celte
dernière venue dans le faisceau des villes ,
qui fête modestement son Centenaire .

Réduite à 27 maisons , après le grand désas-
tre du 5 mai 1794, la Chaux-de-Fonds , qui en
compte maintenant près de 1700, avec une
population d'environ 30,000 habitants , peut
certainement sans offusquer personne , consa-
crer quel ques heures de sa vie laborieuse à se
réjouir de cette transformation.

Sur le seuil de ce nouveau siècle qui com-
mence, au moment où nous allons reprendre
noire marche en avant, nous avons le droit
el sans doule le devoir de rechercher quelles
ont élé les causes de notre succès el de venir
pieusement nous incliner devant les généra-
tions disparues , qui loutes ont apporté leur
pierre à l'édifice. Oui , nous saluons nos glo-
rieux morls, en l'honneur desquels le volume
du Centenaire a été écrit. Ce sont eux qui , à
travers les âges, onl entretenu vivant , dans
nos populations , avec un soin jaloux , le feu
sacré du patriotisme et de l' esprit public.

Ce sonl eux qui nous onl insp iré l'idée de
fêter ce Centenaire , dont le but , nous le pro-
clamons bien haut , esl de développer parmi
nous, d'incul quer en particulier à noire jeu-
nesse, le dévouement à la patrie et l'amour
ardent du sol natal.

A ceux qui seraient tenlés de trouver
étrange ce déploiement inusilé de vie locale ,
nous rappellerions que l'horizon des Monta-
gnards neuchât elois n 'est pas limité à la crèle
de leurs monlagnes ; que leur cœur embrasse
dans un même élan d' amour , leur village
chéri , la République neuchâteloise , qu 'ils
ont si puissamment contribué à fonder , la
Confédération suisse, pour laquelle ils éprou-
vent toujours une vénération sans bornes.

C'est dans ces sentiments , chers concitoyens ,
que déclare ouverte cette belle cérémonie , en
remerciant de la façon la p lus chaleureuuse ,
au nom du Comité d'organisation , toutes les
personnes et toutes les sociétés qui onl contri-
bué à en assurer la réussite.

Poussons ensemble ce tri p le vivat :
Vive la Chaux-de-Fonds !
Vive la République neuchâteloise !
Vive la Confédération suisse !
Ce discours esl chaleureusement app laudi .

Puis M. Robert donne lecture d'une lettre
de M. Robert Comtesse, conseiller d'Elat , dont
voici le texte :

Neuchàtel , le 20 juillet 1894.
Monsieur Arnold Robert , président

du Comité d'organisation de la Fête du
Centenaire , Chaux-de-Fonds.

Mon cher collègue et ami !
Je ne pourrai à mon très grand regret me

joindre à mes collègues du Conseil d'Etat ,
pour assister à la belle solennité que vous avez
préparée et à laquelle vous avez voulu laisser,
ce dont je vous félicite , un caractère de grande
simplicité montagnarde. Mais je souffre de-
puis quel ques jours , à la suite de ce retour
de froid , de l'ophtalmie dont j' ai déj à souffert
à Berne et je dois de toute nécessité rester
confiné dans ma chambre.

Mes regrets sonl d' autant plus vifs que c'est
pour moi le devoir le plus agréable qu 'il me
soit donné de remp lir et la plus hante salis-
faction que je puisse éprouver que de m'asso-
cier à toutes les manifestations de notre nou-
velle vie communale, à toutes les solennités
de réjouissances qui viennent affirmer et for-
tifier de p lus en p lus dans nos familles com-
munales cet esprit de cohésion , de solidarité
el de foi dans l'avenir qui doit être surtout
vivant dans nos grandes communes et dans la
grande ruche laborieuse de nos montagnes!

Le moment est plus opportun que jamais
d'affirmer partout et à chaque occasion com-
bien est puissant et indestructible ce senti-
ment mora l et patriotique qui vit dans l'âme
de notre peup le, ce vieil el robuste esprit
montagnard qui nous a fails ce que nous som-
mes, qui a fondé el consolidé la Républi que,
qui a fécondé notre industrie , qui a lullé avec
succès sur tous les champs de bataille de la
concurrence , qui a créé, relevé el développé
ce foyer d'activité industrielle qni est la Chaux-
de-Fonds I

Oui , le momenl est plus opportun que ja-
mais de glorifier ce viel esprit montagnard ,
de rappeler à la mémoire de la génération ac-
tuelle ce qu 'il a dû faire , de quelles vertus il
esl capable el de l' opposer anx déclamations
de ceux qui ne voudraient pas même nous
laisser la religion de la pairie [et qui vou-
draient mettre à sa place je ne sais quel
faux cosmopolitisme. Votre fêle, à ce point de
vue surtout , ne peut avoir qu 'une bienfaisante
action et qu 'évoquer les plus utiles souvenirs.
Je souhaite qu 'elle soit favorisée par un bead
temps el qu 'elle soil le point de départ d'une
nouvelle ère de progrès el de prospérité pour
la Chaux-de-Fonds par l'union et l'entente de
tous ses enfa n ts. C'est le vœu ardent de celui
que l'on désigne familièrement comme le
« Père des nouvelles communes » et qui re-
grette une fois de plus de ne pas être avec
vous dans celle grande réjouissance de la
commune chaux-de-fonnière.

R.  COMTI'.SSK.

Puis la fête suit son cours modeste, mais in-
téressant. Les élèves se rendent aux jeux qui
ont été préparés à leur intention : mâts de co-
cagne, courses au sac, jeux de poupée, etc.,
etc. Dans un coin , à l'ombre, un pont de
danse attire autant les couples qu 'il en peut
contenir. Les parents vont el viennent. Ceux
d'entre les partici pants qui onl des souvenir
précis estiment que la foule est p lus de deux
lois aussi nombreuse qu 'au 2 août 1891, ce
qui s'exp lique naturellement puisq u 'alors
chaque localité de la Suisse avait sa fêle , alors
qu 'aujourd'hui on est venu à la Chaux-de-
Fonds de tous les alentours, du pays, du can-
ton de Berne et de l'autre côté du Doubs. De
divers côtés, nous entendons estimer à 20,000
environ le nombre des personnes qui se pres-
sent — sentiment du reste — sur la p lace de
fête.

A 3 Va beures commencent , sur l'immense
podium placé au centre de la prairie , les
exercices préparés par les gymnastes et par
les enfants des écoles, sous la ferme direction
de M. Villars. Il s'agit d'abord de préliminai-
res avec cannes, exécutés par loutes les socié-
tés de gymnasti que, puis par les jeunes filles
de l re primaire , — puis d'exercices d'escrime
exécutés par les cadets , puis d' un pas de qua-
drille dansé parles élèves des IVCS filles indus-
trielles. Les accompagnements de ces exerci-
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ces sont exécutés tour à tour par les A rmes-
Réunies et par des chants d'élèves. Les prépa-
ratifs sont un peu lents, mais on finit par se
mettre en mouvement et les applaudissements
prouvent le plaisir des spectateurs.

A 5 heures, les invités , c'est-à-dire le Con-
seil d'Etat , les députés aux Chambres, le bu-
reau du Grand Conseil et les délégués des
communes neuchàteloises (il y en a une qua-
rantaine) se rendent à Bel-Air où une légère
collation leur est offerte et où l'on a l'occasion
d'échanger quel ques paroles. Nous ne rendons
compte que très sommairement de cette réu-
nion cordiale , où , du reste, ce qui s'est dit
était improvisé et partait du cœur.

La collation
C'est M. Wuilleumier-Robert qui est investi

des fonctions de major de table. M. Mosi-
mann , président du Conseil communal , donne
lecture de deux dépêches de félicitations et de
sympathie , l'une de M. Jeanhenry, l'autre de
M. Comtesse. Puis il remercie les membres de
tous les Conseils qui ont bien voulu venir
s'associer à notre fête locale , entr 'autres les
délégués des communes qui ont répondu à
l'appel de leur grande sœur des Montagnes. Il
espère que la protection divine nous aidera à
sortir de la crise industrielle qui pèse sur
nous, et que les 64 communes neuchàteloises
s'uniront pour conjurer tous les périls qui les
menacent. Il porte son toast à la patrie.

M. Morel, président du Conseil d'Etat, re-
mercie la Chanx-de-Fonds pour l'hospitalité
qu 'elle offre à ses invités et rappelle que l'hos-
pitalité Chaux-de-Fonnière a passé en pro-
verbe dans le canton et dans toute la Suisse.

Il la félicite d'avoir institué celte fête com-
mémorative d'un relèvement étonnant , salue
le jour où la fraternité sociale régnera sans
conteste dans le monde et porte son toast au
développement et à la prospérité de la grande
cité montagnarde.

M. Albin Perret, délégué des Brenets, dit
aussi combien , à son avis, la Chaux-de-Fonds
a bien fait de marquer par une fête l'étape
séculaire à laquelle elle est arrivée, et lit les
vers suivants :

A la Chanx-de-Fonds
Chantez ! Chaux-de-Fonniers. .. nous chantons avec vous 'Honrrah I de) Nenchâtel I vivat des borde du Doubs !
Au sentiment pieux qui dicta votre fête ,
Un hommage est rendu... qu 'en liesse on 5e mette !
Xérès ou Cortaillod , oétillez en l'honneur
Su village nommé ville par son labeur.
Enfants de ia cité dont ta ruche est l'emblème,
Fondez tout votre espoir-, sur l'amour ; quand on aime.
On prospère : la paix;, ainsi que l'union.
N'ont cessé de dorer Ta ruche et le rayon...
Du progrès, du travail... restez toujours le siège ;
Soyez heureux,': amis, que le Ciel vous protège !

Il porte ensuite un toast spécial à M. Arnold
Robert , l'organisateur initial de la fêle qui
prend fin , , ..

M. Breitmeyer, avocat , vice-président du
Comité d'organisa^on , répond à ce toast per-
sonnel au non^Je M. Robert. Il en 

profite
pour rappeler combien M. Robert possède à
un haut degré un sentiment que nous avons
tous, le sentiment communal , et combien aussi
tous les citoyens auxquels M. Robert a fait ap-
pel ont été lieureux de collaborer avec lui à
cette fête de famille , dont le point de départ
a été non une pensée d'orgueil , mais une pen-
sée de patriotisme local , et l'intention celle
de donner un nouvel essor à nos énergies et
à notre esprit d'initiative .

Parlent encore brièvement M. Ch. -Em. Tis-
sot, conseiller national , au nom du Locle,M. Pe-
titp ierre, préfet de Môtiers , au nom du Val-
de-Travers, enfin M. Lambelet , président du
Grand Conseil.
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PAR

HECTOR MALOT

Et aucune des deux familles n'avait la pensée
d'admettre qu'une association fût possible, qu'un
partage pût se faire entre les deux cousins : on
voulait tout pour soi ; l'autre n 'aurait rien : quels
droits d'ailleurs avait-il à faire valoir cet autre ?

Perrine s'attendait il la visite matinale do Mme
Bretoneux , et aussi à celle de Mme Paindavoine ;
mais elle no reçut ni l'une ni l'autre, co qui lui lit
comprendre qu 'on ne croyai t plus avoir besoin d'elle,
au moins pour le moment. Qu 'était-elle on effet dans
cette maison ? Maintenant c'était le frère de M. Vul-
fran , sa sœur, ses neveux , ses nièces, ses héritiers
enfin , qui y étaient les maîtres.

Elle s'attendait aussi à ce que M. Vulfran l'appel-
lerait pour qu 'elle le conduisit à l'église, comme elle
le faisait tous les dimanches depuis qu 'elle avait
remplacé Guillaume ; niais il n 'en fut rien , et quand
les cloches, qui depuis la veille sonnaient dos glas
de quart d'heure en quart d'heure , annoncèrent la
messe, elle lo vit monte r en landau appuyé sur lo
bras do son frère , accompagné de sa sœur et de sa
belle-sœur, tandis que les membres de la famille
prenaient place dans les autres voilures.

Alors n 'ayant pas de ienips il perdre , elle qui de-
vait faire à pied le t rajet du château à l'église, elle
partit au plus vite.

Elle quittait une maison snr laquelle la Mort avait
étendu son linceul ; elle fut surprise on traversant à
la hâte les nies du village , de remarquer qu'elles
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Puis, vers 7 heures, le cortège rentre en
ville. Le soir, la rue Léopold Robert est en-
vahie , les maisons voisines de la Fontaine
sont illuminées et le feu d'artifice clôt cette
belle journée aux app laudissements de la
foule.

Et maintenant , voilà ces fêtes terminées.
Comme celles du sixième centenaire de la
Confédération , elles ont été surtout sérieuses
et pourtant pleines de joie , d'une joie saine et
réconfortante . Elles ont fait l'apologie des
vertus viriles ct rapproché les esprits et les
cœurs ; elles ont ainsi semé à profusion des
germes de paix et de progrès, et nous atten-
dons avec confiance les fruits qu 'elles ne sau-
raient manquer de produire.

France. — La Chambre continue , dans sa
séance de samedi matin , la discussion du pro-
jet contre les anarchistes.

M. Flandin défend l'article 2, que, d'accord
avec la commission, il a modifié de façon a
rendre les poursuites impossibles sur la dé-
nonciation d'une seule personne.

M. Millerand , radical , combat le projet , des-
tiné à satisfaire une coterie aujourd'hui in-
fluente qui , mêlée à toutes les affa ires scan-
daleuses, veut se venger de la presse, qui est
la terreur des fripons. (Protestations au cen-
tre, applaudissements à l'extrême gauche).

M. Dupuy déclare que les attaques de M.
Millerand n'attei gnent aucun ministre, car
aucun n'a été mêlé à des affaires scandaleuses.
(App laudissements).

La première partie de l'article 2 esl adop-
tée par 330 voix contre 176. Cette première
partie renvoie devant les tribunaux correc-
tionnels et établit les pénalités pour le délit
de provocation commis par une autre voie
que la presse.

— Dans la séance de samedi après midi , la
Chambre reprend la discussion du projet con-
tre les anarchistes. Plusieurs amendements
tendant à ajouter quelques mots d'explication
au texte de l'article 2 ou à modifier certains
mots sont successivement repoussés. Le para-
graphe de l'article 2 punissant l'apologie de
l'anarchie est adopté par 309 voix contre 166.
Le paragraphe relatif à la provocation à la
désobéissance militaire est adopté à mains
levées.

La Chambre adopte le quatrième paragra-
phe de l'article 2, mais un amendement ac-
cepté par la commission semblant contradic-
toire avec l'article premier , la suite de la dis-
cussion est renvoyée à lundi.

— Le Sénat a approuvé, maigre 1 opposi-
tion de M. Buffet , le projet de chemin de fer
du Fayel à Chamonix.

— Le Figaro publie une longue lettre de
M. Paul Reclus , qui a quitté Paris à la suite
de l'explosion du Palais-Bourbon et qui est
imp liqué dans le procès anarchiste qui doit
venir le 6 août. Dans cette letlre, M. Reclus
expose sa défense personnelle et les raisons
de sa fuite. Il a reçu divers papiers de Vaillant
entre autres le journal de son explosion.

Etats-Unis. — Une vive émotion a été
soulevée à Madrid par une correspondance du
Sun, de New-York , relative aux documents
que le duc de Veragua , descendant de Chris-
top he Colomb , a confiés au gouvernement des
Etats-Unis , pour les exposer l'an dernier à
Chicago dans le pavillon d'honneur. Il y avait
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avaient leur air des dimanches , c'est-à-dire que les
cabarets étaient pleins d'ouvriers qui buvaient en
bavardant avec un tapage assourdissant , tandis que
le long des maisons, assises sur des chaises, ou sur
le pas de leur porte , les femmes causaient et que les
enfants jouaient dans les cours. Personne n'assiste-
rait-il donc nu service ?

En entrant dans 1 église ou elle avait eu peur de
ne pas pouvoir entrer, elle la vit à moitié vide : dans
le chœur était rangée la famille ; çà et là se mon-
traient les autorités du village, les fournisseurs, le
haut personnel des usines, mais rare, très rares
étaient les ouvriers, hommes, femmes, enfants
qui , en cette journée dont les conséquences pou-
vaient être si graves pour eux cependant , avaient eu
la pensée de venir joindre leurs prières à celles de
leur patron.

Le dimanche sa place était à côté de M. Vulfran ,
mais comme elle n avait pas qualité pour l'occuper ,
elle prit une chaise à côte de Rosalie qui accompa-
gnait sa grand' mère en grand deuil.

« Hélas t mon pauvre petit Edmond , murmura la
vieille nourrice qui pleurait , quel malheur I Qu'est-
ce que dit M. Vulfran ? »

Mais l'office qui commençait dispensa Perrine de
répondre, et ni Itosalie, ni Françoise ne lui adressè-
rent plus la parole, voyant combien elle était boule-
versée.

A la sortie , elle fui arrêtée par Mlle Belhomme
qui , comme Françoise , voulut 1 inte r roger sur M.
Vulfran , et à qui elle dut répondre qu'elle ne l'avait
pas vu depuis la veille.

« Vous rentrez à pied ? demanda l'institutrice .
— Mais oui.
— Eh bien , nous ferons route ensemble jusqu 'aux

écoles. »
Perrine eût voulu être seule, mais elle ne pouvait

pas refuser , et elle dut  suivre la conversation do
l'institutrice.

« Savez-vous à quoi je pensais en regardant M.
Vulfran so lever , s'asseoir, s'agenouiller pendant
l'office , si brisé , si accablé qu'il semblait toujours
qu'il no pourrait pas se redresser ? C'est que pour la
première fuis aujourd 'hui , il a peut-être été bon pour
lui d'être aveugle.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il n a  pas vu combien l'église riait peu

remp lie. C'eut été une douleur de plus quo celle in-
différence de ses ouvriers à son malheur.

— Ils  n 'étaient lins nombreux , cela est vrai.

la 46 pièces de tout premier ordre , avec le
texte original de la commission royale que
Fernand et Isabelle donnèrent au grand ex-
plorateur. Le gouvernement américain a dé-
claré que ces documents lui avaient élé don-
nés en toute propriété par le duc ou plutôt
par son mandataire prétendu , M. Louis Wind-
muller. Il esl vrai que le bibliothécair e de la
ville de New-York conteste la validité de ce
don. Ce procédé sommaire d'annexion de piè-
ces capitales pour l'histoire , avait été égale-
ment app liqué aux collections exposées par le
duc de Berwick et d'Albe , et, ce qu 'il y a de
plus étrange encore, aux envois du Saint-
Siège. Toul ce trésor aurait été enfoui dans
les archives du déparlement de l'Etat , à Was-
hington. On avait cru que l'incendie avait
supprimé ces actes authenti ques d'un prix in-
estimable ; il n'en est rien. Mais la possibilité
d'un rapl officiel soulevé en Espagne la p lus
légitime indignation.

— Au moins il ne 1 a pas vu.
— Mais êtes-vous sûre qu'il ne s'en soit pas rendu

compte par le silence vide de l'église en même temps
que par le brouhaha des cabarets quand il a traversé
les rues du village ; avec les oreilles il reconstitue
bien des choses.

— Cela serait un chagrin de plus pour lui , dont
il n'a pas besoin , le pauvre homme ; et cepen-
dant... »

Elle lit une pause pour retenir ce qu 'elle allait
dire ; mais comme elle n 'avait pas l'habitude de ja-
mais cacher ce qu 'elle pensait , elle ajouta :

« Et cependant ce serait une leçon , une grande
leçon , car voyez-vous, mon enfant , nous ne pouvons
demander aux autres de s'associer à nos douleurs ,
que lorsque nous nous associons nous-mêmes à cel-
les qu'ils éprouvent , ou à leur souffrance ; et on
peut le dire , parce que c'est l'expression de la stricte
vérité... »

Elle baissa la voix :
« ... Ce n'a jamais été le cas de M. Vulfran *. hom-

me juste avec les ouvriers , leur accordant ce qu 'il
leur croit dû, mais c'est tout ; et la seule justice ,
comme règle de ce monde , ce n'est pas assez : n'être
quo juste , c'est être injuste. Comme il est regretta-
ble que M. Vulfran n'ait jamais eu l'idée qu'il pou-
vait être un père pour ses ouvriers ; mais entraîné ,
absorbé par ses grandes affaires , il n 'a appliqué son
esprit supérieur qu'aux seules affaires. Quel bien il
eût pu faire cependan t, non seulement ici même, ce
qui serait déjà considérable , mais partout par
1 exemple donné. Qu 'il en eut été ainsi et vous pou-
vez être certaine que nous n'aurions pas vu aujour-
d'hui... co quo nous voyons. »

Cela pouvait être vrai , mais Perrine n 'était pas en
situation d'apprécier la morale de ces paroles, qui
la blessaient par ce qu 'elles disaient , autant que
parce qu 'elle les entendait de la bouche de Mlle Bel-
homme, pour qui elle s'élait vite pris d'une affection
respectueuse.

Qu 'une autre eût exprimé ces idées , il lui sem-
blait quo cela l'eût laissée indifférente , mais elle
souffrait de ce qu 'elles étaient celles d'une femme en
qui elle avait nus grande confiance.

En ar r ivant  devant les écoles elle se hâta donc de
la (imiter.

« Pourquoi n'entrez-vous pas, nous déjeunerions
ensemble , dil Mlle Belhomme qui avait deviné que
son élève ue devait pas prendre place à la table de
la l'i i i u i l l e .

» Le groupe 39 (agriculture) prévoit les
subdivisions suivantes :

1. Sciences agronomi ques et progrès de
l'agriculture .

2. Activité des sociétés et syndicats agri-
coles.

3. Elevage et engraissement du bétail.
(Chevaux , race bovine, petit bétail).

4. Machines, instruments et outils.
5. Cultures et produits agricoles divers,

plantes industrielles à l'état brut.
6. Matières fertilisantes , engrais, etc.
7. Culture de la vigne et des fruits.
8. Industrie laitière.
9. Apiculture , sériciculture.

10. Volailles et oiseaux chanteurs.
H. Chiens, etc., etc.
» Lors de la désignation des emp lacements-

réservés aux différents groupes, le Comité
d'organisation de l'Exposition national e a lar-
gement doté l'agriculture , aussi bien au point
de vue du choix de l'emplacement que par les
terrains et locaux affectés à l'exposition du
groupe 39.

» Si le petit canton de Genève manifeste des
dispositions aussi bienveillantes que généreu-
ses envers les agriculteurs de la Suisse en-
tière, il est du devoir de ceux-ci de répondre
par une forte partici pation , comme exposants
et comme visiteurs, aux sentiments de no-
blesse et de courtoisie qui sont exprimés à
Genève en faveur de cette branche importante
de notre production nationale. »

Nous pouvons ajouter que les cantons de
la Suisse romande , en dehors de Genève, sont
représentés dans le comité du groupe 39 par :
MM. E. Girard , Renan.

de Boccard , la Scburra , Fribourg.
Lederrey, Cernier.
Georges de Coulon , Neuchàtel .
Colonel Bovet, Areuse.
Louis Martin , aux Verrières.
de Loës, Bendès sur Vevey.
J. Dufour , Champ de l'Air , Lausanne-
Bieler , Lausanne.
Ed. Bertrand , Nyon.
de Chastonay, Sion.
Emile Balli , Locarno.
Anth. Berseth , Fribourg .

Ces membres du comité sont tout prêts à
donner aux exposants éventuels tous les ren-
seignements désirables ; le comité a d'ailleurs
déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir
des gouvernements cantonaux la nomination
dans le plus bref délai possible de commis-
saires cantonaux.

M. Louis Martin , aux Verrières, est second
vice-président , et , à ce titre, fait partie du bu-
reau du comité de groupe, auquel sont con-
fiés les travaux préliminaires , notamment la
rédaction du programme.

VAUD. — Odyssée. — De VEstafette : C'est
un petit garçon qui promet , ce jeune Emile
Alimann , âgé de 15 ans ! Il y a deux mois, il
quittait son père, menuisier dans un village
du Jura bernois , et, en compagnie d' un ami
de son âge, se mettait en voyage le long des
grandes routes. Les deux garçonnets avaient
lu Robinson Crusoë; le soir venu , ils cou-
chaient dans les fermes, s'arrètant parfois du-
rant la journée dans une localité pour se faire
un petit pécule en travaillant aux champs.
C'est ainsi qu 'ils arrivèrent à Genève, où les
deux amis résolurent de se sépare r ; Emile ,
toujours à pied , passa en France , traversa
plusieurs villes ou villages dont il ignore les
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— Je vous remercie : M. Vulfran peut avoir be-
soin de moi.

— Alors rentrez , »
Mais en arrivant au château elle vit que M. Vul-

fran n'avait pas besoin d'elle, et même qu'il ne pen-
sait pas du tout à elle ; car Bastien qu'elle rencon-
tra dans l'escalier lui dit qu'en descendant de voi-
ture, M. Vulfran s'était enfermé dans son cabinet où
persopne ne devait entrer :

« En un jour comme aujourd'hui , il ne veut même-
pas déjeuner avec la famille.

— Elle reste, la famille ?
— Vous pensez bien que non ; après le déjeuner ,,

tout le monde part ; je crois qu 'il ne voudra même
Eas recevoir les adieux de ses parents. Ah ! il est

ien accablé. Qu'est-ce que nous allons devenir , mon
Dieu ! il faudra nous aider.

— Que pnis-je ?
— Vous pouvez beaucoup : M. Vulfran a confiance

en vous, et il vous aime bien.
— Il m'aime I
— Je sais ce que je dis, et c'est gros cela. »
Comme Bastien l'avait annoncé , toute la famille

partit après le déjeuner ; mais jusqu 'au soir Perrine
resta dans sa chambre sans que M. Vulfran la fit
appeler; ce fut seulement un peu après le coucher
que Bastien vint lui dire que le patron la prévenait
de se tenir prête à l'accompagner le lendemain ma-
tin à l'heure habituelle.

« Il veut se remettre au travail , mais le pourra-
t-il ? Co serait le mieux : le travail c'est la vie. »

Le lendemain à l'heure fixée , comme tous les ma-
tins elle se trouva dans le hall , attendant M. Vul-
fran , et bientôt elle le vit paraître , marchant courbé,
conduit par Bastien , qui silencieusement fit un
signe attristé pour dire que la nuit avait été mau-
vaise.

« Aurélie est-elle là ? » demanda-t-il d' une voix
altérée , dolente et faible comme celle d'un enfant
malade.

Elle s'avança vivement :
« Me voilà , monsieur.
— Montons en voiture. »
Elle eilt voulu l'interroger , mais elle n'osa pas:

une fois assis en voiture , il s'affaissa et la tète incli-
née en avant , il ne prononça pas un mot.

(A sutvre.\

Fête f édérale de gymnastique. — Les sec-
tions qui prennent à la fête sont de 143, dont
12 de l'Italie , 6 de l'Allemagne, une de l'A-
mérique du Nord ; les autres sont suisses. Les
gymnastes régulièrement annoncés sont à pré-
sent de 3,422 ; pour la première fois on aura
à Lugano l'imposant spectacle de 3,500 gym-
nastes qui exécuteront ensemble les exercices
généraux obligatoires.

Les colonies suisses à l'étranger ont déjà
envoyé plusieurs prix d'une grande valeur.

Les constructions sur le champ de la fête,
qui, à cause du concours extraordinaire , ont
des proportions imposantes , sont presque
achevées.

Parmi les musiques annoncées il y a YHar-
monie de Neuchàtel (70 sociétaires) .

Les montrés du tir f édéral. — Pour les pri-
mes du prochain tir fédéral , à Winterthour
(fourniture de montres), il y a eu 40 concur-
rents, et le jury (MM. Piguet-Page, de Genève,
Jacob Bùrmann , de Bienne, et F. Huguenin ,
de la Chaux-de-Fonds) , a eu à examiner des
produits remplissant 51 caisses et paquets, re-
présentant une valeur de 10,000 francs.

La fourniture des montres d'hommes en ar-
gent a été adjugée à la maison Francillon et
Cie, à Saint-Imier ; les montres en or de da-
mes à M. Aug. Baud , à Genève ; les montres
en or d'hommes, à M. Paul-D. Nardin , au
Locle.

La décoration artistique se fera d'après le
projet de M. le professeur Wildermuth , à
Winterthour.

Nouveaux timbres. — On a décidé de chan-
ger sous peu les timbres-poste de petite va-
leur (2, 3, 5, 10, 12, 15 c). Ils conserveront
les mêmes couleurs , mais non les mêmes ar-
moiries, reconnues comme tout à fait laides.
Ils représenteront l'Helvetia assise, tenant de
la main droite la lance et de la gauche la cou-
ronne de laurier.

Exposition nationale à Genève. — 11 a paru
récemment dans plusieurs journaux du Jura
bernois un appel auquel nous empruntons ce
qui suit :

« Ainsi que cela a déjà été publié , une Ex-
position nationale suisse aura lieu à Genève
du lor mai au 15 octobre 1896.

n D'après le programme général arrêté par
la Commission nationale dans sa séance du
22 juin 1893, l'agriculture et les branches qui
s'y rapportent sont prises en haute considéra-
tion.

Chronique suisse



noms et poursuivit le môme genre de vie er-
rante , travai l lant  quand son petit porte-mon-
naie était vide.

Retournant sur ses pas et su i vant  les rives
du Léman , notre gamin arr ive à Aigle il y a
peu de jours. C'est là qu'ayant entendu parler
¦d'un tir cantonal qui al lai t  avoir lieu à Lau-
sanne , il se remit en roule et arrivai t jeudi
soir à Chailly, prés Lausanne.

Suivant son habitude , Emile se glissa dans
un fenil appartenan t à M. Bonjour , et s'y ins-
talla pour le nuit. Fatigué par le voyage et
après avoir enlevé ses souliers , il se reposait
encore dans la journé e. Mal lui en prit : M""-'
Bonjour , en vaquant à ses occupations , aper-
çut une paire de chaussures, et finit  par
découvrir , couché sur le foin , le petit gar-
çon fort ennuyé d'être dérangé dans son som-
meil.

La propriétaire fil appeler le garde-cham-
pêtre , et celui-ci conduisit Emile à la police
lausannoise.

Entre temps, les parents avaient fait faire
des recherches,' et le signalement du jeune
homme se trouvait classé au poste de la Pa-
lud ; on put donc avertir de suite le père
qui , tout heureux , viendra reprendre son en-
fant.

Mais , pour le moment , Emile est en prison
et p leure à chaudes larmes.

— Mise à l 'index. — Nous avons relaté en
son temps que le Syndicat des ouvriers plâ-
triers-peintres avait mis à l'index , le 30 juin
dernier , un ouvrier nommé Nicora et obtenu
de son patron , M. G. Alemand , son renvoi
immédiat.

M. Nicora avait porté p lainte contre la me-
sure dont il avait été l'objet. Le président et
le secrétaire du Syndicat avaient été cités à
comparaître devant le juge de paix , afin d'ê-
tre entendus et conciliés si possible , sur l'ac-
tion intentée par Nicora.

Les essais de conciliation n 'ont pas abouti ,
et la p lainte portée par Nicora suivra son
cours devant les tribunaux.

GENÈVE. — Un conflit s'est élevé à Genève
entre les maîtres fondeurs F. et P. et leurs
ouvriers. Les patrons ayant renvoyé un nom-
mé F. qui est président du Syndicat des ou-
vriers fondeurs, F. désigna le contre-maître
D. comme l'instigateur de cette mesure el le
syndicat demanda le renvoi de ce dernier et
son remplacement par une personne désignée.
Les patrons refusant , les ouvriers se mirent
en grève. Ils défendirent en même temps aux
autres maîtres fondeurs , qui continuaient le
travail , d'embaucher un seul ouvrier supplé-
mentaire . Ceux-ci ont répondu que si le 25
juillet le syndicat ouvrier n'a pas levé la me-
sure qui le concerne , ils donneront congé
dans les 15 jours à tout leur personnel et fer-
meront leurs ateliers. Les choses en sont là.

— Le professeur Cari Vogt , a Genève, a
vendu sa bibliothèque scientifique au gouver-
nement roumain , contre une rente viagère
de 12,000 fr., dont 4000 seront continués à la
veuve après décès du professeur. Cette infor-
mrtion vient de la Neue Presse, de Vienne, à
laquelle collabore le professeur Vogt, ce qui
permet de supposer qu 'elle est exacte.

%% Une anomalie . — Nous recevons en -
la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
L'auteur de la correspondance , Une anoma-

lie, parue dans votre numéro de jeudi 19 juil-
let dernier , émet un doute que nous ne pou-
vons laisser passer sans protestation.

Après avoir affirmé, qu 'après l'enquête offi -
cielle , sur 525 signatures que portait le re-
cours des catholiques romains au Tribunal fé-
déral , 107 onl dû être annulées comme étant
celles d'individus inconnus , n 'ayant pas le
droit de vote et n 'ayant même jamais habité
la localité , il ajoute : « Nul doute qu 'il n'en
soit de même aujourd 'hui en ce qui concerne
cette prétendue nouvelle majorité. »

Ce n 'est pas 107 signatures qui ont été an-
nulées au premier abord , c'est 95. Après de
minutieuses recherches , on en a retrouvé 65
qui étaient légales ; restent 30, el sur ces 30
il y avait 11 prolestants alliés catholiques qui
croyaient avoir le droit de protester avec les
catholiques.

Quant au chiffre et aux droits de nos élec-
teurs les 16 et 17 juin derniers , nous mettons
à la disposition du dit correspondant les re-
gistres contenant les noms, prénoms el domi-
ciles de ceux qui ont pris pari à l'élection du
premier conseil olliciel de la paroisse catho-
lique romaine , registres qui ont été signés
par tous les membres du bureau électoral
nommé d'entente avec la préfecture.

Au nom du Bureau électoral :
Le Président :

AUGUSTE GIRARDIN .
## Bains de Vichy. — On nous écrit :

M. le pasteur Camus (14 Avenue d'Orvil-
liers , Moulins. Allier) nous écrit pour nous
rappeler l' existence à Vichy d' une Maison
protestante dans laquelle on peut être admis à
des prix p lus abordables que ceux des bétels
de cette station balnéaire. Nous pensons bien
faire en donnant par la voie du journal ce
renseignement dont plusieurs personnes pour-
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khan et Biledjik , sur la ligne du chemin de
fer d'Angora.

Au grand jour du Centenaire

Remeroiementa à la Commu-ne
(Suite , mais d'autre source)

Sur le cours des ROBERT , souvent quand je circule ,
Je vois venir , de loin , quelqu'un de mes prêteurs ;
Vite, je cherche un coin... où jo me dissimule.
...Il n'en est point partout ...d'asile aux débiteurs !

A ce besoin , pourtant , juste à la belle place
Et pour le jour de fôte , on fait un monument
Où je pourrai , gratis , par prompte volte-face ,
A temps ME DéROBER au fâcheux réclamant.

Merci , merci , cent fois , Messieurs nos chers Ediles ;
Mes créanciers pour moi , ce sont des crocodiles :
Grâce à vous je pourrai m'éviter , bien des fois.
D'être réduit, grand Dieu t à de cruels abois.

Un emprunteur.

Politiques , moralistes , jurisconsultes, amis
de l'idée démocratique , que pouvez-vous si
vous n'accomp lissez d'abord la révolution du
foyer , cette pierre qui porte la cité ? N'est-ce
point au foyer que créent l'homme et le ci-
toyen ? — Les hommes vous manqueront , et
les citoyens comme les hommes, tont que
vous n'aurez point créé la nouvelle épouse, la
nouvelle mère de famille , et que le double
princi pe de la liberté et de la responsabilité
ne dominera pas de la base au faîte.

Emile ACCOLAS .

Choses et autres.
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La Semaine littéraire, du 21 juillet 1894.

Sommaire du N ° 29 :
Causerie littéraire. — L'Italie en France ,

par Philippe Monnier.
Chroni que scientifique. — L'exercice de la

marche, par Emile Yung.
Nouvelles espagnoles.— Le cornet à Piston.

Le Renégat, par D. Ped. de Alarcon.
Revue politi que. — L'éloge de la contre-

bande, par Paul Seippel.
Echos de partout. — Montesquieu , critique

d'art. Les chasseurs de gloire. Maurice Bou-
cher, chansonnier. Mœurs de ce temps, par
Chanteclair.

A la mer et à la montagne, par Franquette .
Jeux. — Solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

L.a Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & O, éditeurs , à
Lausanne.

Sommaire du N " 14
15 juillet 1894

Le nouveau Président de la République
française (avec portrait). — Souvenirs de Si-
cile, par Adol phe Ribaux (second article). —
Quelques mots sur « Julia Alpinula », par
J. C. — Les enfants du pêcheur (gravure) . —
Comment Ulrich Urbain trouva un trésor,
traduit par C. Bourrit (second article). — Plus
de catap lasmes ! par d. 1. F. — Aux jeunes
filles , par ** . — Chroni que géographique, par
Emile Chaix.

Prix de l'abonnement annuel : 5 f r .

Le Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 137
Dessins : Le cheval du médecin major , par

Hipp. — Travailleurs de la mer, par Gino. —
Une belle série de Carambolages , par E. An-
dremi. — En retard à cause de l'école, par
H. van Muyden. — Terrible phénomène , ob-
servé par le petit Gégène. — Un coursier trop
léger , par Penanink. — Propos fin de siècle,
etc.

Texte : Puissance de la presse, par J. Bou-
laberl. — Le saucisson homéopatique. — Ser-
vice grap hologique. — Connaissances utiles ,
etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 francs.

Spéc imen envoyé gra tuitement.

le 28 août 1894, à 10 heures du malin , à
l'hôtel de ville de Neuchàtel. - '¦

De Henri Perret , de La Sagne, ouvrier
meunier , domicilié à Saint-Martin , où il esl
décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Cernier jusqu 'au 20 août 1894. Liquidation
le 21 août 1894, à 2 heures après-midi , à
l'hôtel de ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Emma-UraniePerrel-Gentil-dit-Maillard née

Renaud , domiciliée à Neuchàtel , et David Per-
ret-Gentil-dit-Mail lard , originaire du Locle,
fabricant d'horlogerie à Neuchàtel.

Publications scolaires
Chézard-Saint-Martin. — Institutrice de la

2m0 classe mixte. Traitement : 900 fr., plus
l'augmentation légale pour années de service.
Obli gations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 20 août. Examen de
concours : le 14 août.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 6 août au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 21 juillet 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants; »

Naissances
Hélène-Marguerite , fille illégitime , Neuchâte-

loise.
Von Almen Lina , fill e de Arnold* et de Lina

Henriette née Golay, Bernoise.
Cartier Jeanne-Emma, fille de Frédéric-Jo-

seph et de Léa-Albertine née Muller , Soleu-
roise. . . .

Promesses de mariage
SALVISBERG, Johann-Friedrich , maître ferblan-

tier, Bernois, et Ritschel , Anna-Maria , hor-
logère, Badoise.

Décès : *
(Les numéros sont ceux des, jalons du cimetière)

20096 Dubois René-Mar ĵj ls de Fritz-
Adolphe et de Emmâ-Ëugeniè* Ducommun,
Neuchâtelois. né le 27 janvier 1894.

20097 Ulli Rosine, fille de Gôtitiëb et de Eli-
betb Briedli ,. Bernoise, née le 4 octobre
1873.

20098 Huguenin -Vuillemin Louis - Justin ,
époux de Anna-Barbara Stràub, Neuchâte-
lois, né le 18 février l-SSflfc6"16?

ronl utilement profiter. Il sufiit d'écrire à l'a-
dresse indi quée p lus haut ou encore à celle
de Mlle Henri quet. villa des Tilleuls , 15 rue
Callow, Vichy. G. B.

#%. Le litre du Centenaire. — Jusqu 'à nou-
vel avis, le public peut continuer à retirer au
Bureau communal , le Livre du Centenaire , et
l'acheter encore au prix de souscription , soit
à fr. 4.

D'ici à quelque temps , le prix en sera élevé
à fr. S.

On estime à 110 grammes le minimum de
pression du doigt pour enfoncer complète-
ment une touche dans le pianissimo et à trois
kilos dans le fortissimo.

La dernière étude de Chop in , que nombre
d'élèves jouent , renferme un passage qui dure
deux minutes et ne nécessite pas moins de
313 kilos de pression.

Dans la célèbre marche funèbre du même
compositeur se trouvent un pianissimo et un
fortissimo qui demandent un effort de 384 ki- .
los dans l'espace d'une minute et demie.

Les pianistes sont donc des hercules autant
que des musiciens.

Faits divers.

Génère , 23 juillet. — (Dép. p art.) —- L'a-
narchiste Hinaul , qui a été l'objet d'un arrêté
d'expulsion du Conseil fédéral a été arrêté
par la police genevoise et sera conduit cette
après-midi à Annemasse, à la frontière fran-
çaise.

Berne, 21 juillet. — La fièvre aphteuse sé-
vit de nouveau avec intensité dans différentes
régions de la Suisse, notamment dans le Va-
lais.

Dans le district d Entremont , on a constaté ,
dans la première quinzaine de juillet , 1609
nouveaux cas, comprenant 470 bœufs, vaches
et veaux. 49 cochons el 1090 moutons. L'épi-
démie sévit également avec intensité à Bourg-
Sl-Pierre et à Verossaz.

Lausanne, 22 juillet. — Le cortège d'ou-
verture du tir cantonal était fort nombreux.
On l'évalue à trois mille personnes. Au ban-
quel, le conseiller d'Etat Ruchet a porté le
toast â la patrie , qui a été fort app laudi. Pre-
mière coupe, Marius Chessex, Montreux ; se-
conde , Ch. Secretan , Lausanne ; troisième,
Emile Secretan , Montreux ; quatrième , Weiss-
mûller , Neuchàtel ; cinquième, Kaufmann ,
Fleurier.

Clarens-Montreux , 22 juillet. — Une grève
générale des ouvriers en bâliment éclatera
demain. On a réquisitionné les pompiers et
60 (?) gendarmes pour empêcher des dés-
ordres.

Zurich, 22 juillet. — Dans son assemblée
d'aujourd'hui , la Ligue des paysans a décidé
d'appuyer le Beutezug.

St-Gall , 22 juillet. — A Bazenhaid , le clo-
cher en construction a croulé samedi soir, par
défaut de fondation ; l'église a été enfoncée.
Personne n'est blessé.

Yverdon, 22 juillet. — L'Harmonie Nauti-
que a été reçue avec enthousiasme. Le con-
cert, brillamment exécuté, a été frénétique-
ment applaudi.

On compte 10,000 entrées aujourd'hui à
l'exposition. La recette totale à ce jour est
évaluée à 30,000 francs. Le succès mérité
s'affirme.

Demain vingt écoles sont attendues.

Service particulier de L 'Impartial

Thoune, 23 juillet. — Jusqu 'au 22 juillet
inclusivement on a vendu au tir cantonal :
marques de tir simp les aux tournantes 185,880,
marques doubles 65,258. Cartouches de fusils
336,100, de revolver 27,000.

Montreux , 23 juillet. — La grève qui a
éclaté ce matin , se limite à quelques chan-
tiers.

Paris , 23 juillet. — Le Journal officiel pu-
blie un décret aux termes duquel les mon-
naies divisiannaires italiennes d'argent seront
prohibées en France à parti r du 25 juillet , en
Algérie et aux colonies à partir du 24 août.

— D'après le XIX e Siècle il esl aujourd'hui
décidé que M. Casimir-Périer se rendra àCba-
teaudun el passera en revue les grandes ma-
nœuvres le 20 septembre .

Shanghaï, 23 jui llet. — Le bruit court que
la Chine a déclaré la guerre au Japon. Mais
ce bruit mérite confirmation.

Rome, 23 juillet. — La Capitale, en expri-
mant sa satisfaction de l'accueil queM. Bonghi
a rencontré à Paris , est peu satisfa i le de l' atti-
tude de M. Bonghi. Elle lui reproche vive-
ment d'avoir , sans y être invité , nié le bnt
pacifique de la Triplice. Elle trouve que c'esl
une accusation contre la patrie. Si la Trip lice
n 'est pas une alliance pacifique , cela signifie
que l'Italie fait partie d'une ligue agressive
contre la France.

Gonstantinop le, 22 juillet. — Dans la nuit
de samedi â dimanche , à minuil  18 minutes ,
une violente secousse de tremblement de terre
a été ressentie aux stations d'Adabazor , Vezir-

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Louis-Auguste Ja-
cot , quand vivait horloger , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la li quidation :
9 juillet 1894. Délai pour les productions : 10
août 1894.

Bénéfices d'inventaire
De Emile Jacot , orig inaire de Coffrane ,

Montmollin et Le Locle, horloger puis mer-
cier à Neuchàtel , décédé à l'Hospice de la
Côte. Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
chàtel , jusqu 'au 25 août 1894. Liquidation

Extrait de la Feuille officielle

I m_ ' \ lll ¦ m _ |Bi

AVIS
de l'Administration de L'IMPARTIAL.

Toute demande d'Adresses , non ac-
compagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse, ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

leg-j-g-g^*-******- L'administration du Tra-
WW Ŵ duoteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Etoffes pour Costumes de voyage
unies et en dessins pare liine , largeur double, par mètre,
05 c,, 1.45 et 3 fr. 75. Etoffe* nouvelles de confection , pour
Garnitures et Jupons. Etoffes Grenadine, Et amine , Cré-
pon , et pour l'été beaux .tissus déjà depuis 75 c. par met..
Echantillons de toutes les qualités promptement franco.
. (H) ŒTT1NGER et Co, Centralhof , Zurich.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates j Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. S h. m.| Midi |Sh. s.
mm. mm. mm. Ûegréa Centigrades

Juillet 12 676 676 677 +14 +15 +15
» 16 682 683 685 +12 +15 --22
» 17 683 683 684 +14 +17 +22
» 19 678 679 679 +10 +12 --14
» 20 680 682 683 +14 ' -t 16 +21
» 22 681 682 682 +17 +24 +33

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



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 23 Juillet 1894

Hoai aommea aujourd'hui , iau( variations impor-
'aalai , acheteur! an oompta-oonrant, on an comptant,
«•'na Vs Va *'• commission, da papif r bancable sur : !

Bao. Cours

S 

Chèqne Paria 100.08"/,
Court et patita effet» long» . 21/» lOO.Oi**/,
ï mou | aoo. trancauei . . 2 '/, 100.12 '/,
3 moia j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.18'/,

/Chèque min. L. 100 . . . 25 16'/,
t.m» . jCourt »! PMta efreu !onS« • 2 26.15*,*<lr*u J2 moiilaoc. anglaises . . 2 2&.19

(ï mou j min. L. 100 . . , 2 25.22
{Chèque Berlin, Francfort 123 42V,

,„ iCourt et petiu effets longs . 3 123 . 12V,•»• ••*¦«• ju m0ia)accept. allemandu . 3 123.6!» / ,
\S moi» ) min. «. 8000 . . 8 123.16V,
/Chèque Gênea, Milan, Turin . 8). —

i. n lCuurt et petiu effets longi . î S9 —
lm*> ï moi». * chiffre» , . . . 6 89.10

3 moia, 4 ohlflrea . . . .  « 89. 20
Chèque Bruiellea, Aiwera . 99.97 '/,

lajfune 2 « a moi», traites aco., * oh. 3 100.16
NonaM. l bill.,mand., 3eUoh. 3',, 99.97'/,

. IChèque et court . . . .  208. 15__*• î « lm0i» , traite» acc., 4 oh. i*/, 208.35I«tard. l jlon,M.> biU.) ni,nd., 3et4oh. 3 208.Ï5
Chèque et court . . . . * 201.90

Tienne Petit» effet» long» . , . . 4 201. SO
2 i 3 moi», 4 chiffre» . . 4 202 20

laissa Jusqu 'à 4 moi» 8 pair

filial, de banque francai» . • • . net 99.917.
a a allemand». . . . » 123 3a '/,

«"¦¦ » rusa » 2 f6'/,
a » autrichien» . . . » 201.60
» » anglais . . . .  » 26.13
» s italien» . . . .  » 88.90

aUpolaona d'or 100.02'/,
lawaigna 25.10
rièees de 20 mark . . . . ..  M.6t>
m i I l II I I  I I  * ' 

mAVÏS
Nouvellement établi dans la localité , le

soussigné se recommande i\ MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour des EMPIERRA-
GES et SERTISSAGES en tous genres.

Spécialité d'EMPIERRAGES à cbâtons.
Travail prompt et consciencieux. S'adr. à

HERMANN BANDERET-PERRET,
rue Léopold Robert 84.

A la même adresse, on donnerait des
tournages et grandissages de pierres
à la maison. 8984-1

Homologation d«

Vente d'immeubles
situés au Locle et aux Brenets.

MARDI 24 JUILLET 1894, dès les deux
heures de l'après-midi , en séance de la
Justice de paix du Locle, siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville du dit lieu , de nouvelles en-
chères pour la vente des immeubles appar-
tenant a la Famille de M. LUCIEN DROZ-
BERSOT , seront encore reçues sur les
deux immeubles mis en vente , savoir :
La maison située au Crêt-Vaillant , Locle,

sur le chiffre do 40,000 fr.
La prise de bois des Comboles (Brenets),

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

tenante si les offres sont acceptables.
9a'i4-l A. JEANNERET, notaire.

Vente d'immeuble
— aux BILL0DES, Locle —

Ensuite d'offre ferme qui lui a été faite ,
M. Jules Breguet-Breting, à Tramelan , ex-
pisera en vente par voie do minute et d'en-
chères publiques, à l'Hôtel-de-Ville du Lo-
cle, salle de la Justice de paix , te lundi
30 juillet 1894, dès 2 heures après midi ,
l'immeuble qu 'il possède à la rue des Bil-
lodes, village du Locle, ot qui comprend :
lin bâtiment à l'usage d'habitation, ayan t
deux étages et pignon sur rez-de-chaussée ;
plus du terrain en nature de cour et déga-
gement des côtés ouest et sud ; le tout dé-
signé au cadastre du Locle, sous article
1289, plan folio 14, n»' 20 et 21, comme
ayant une superficie de 520 mètres carrés.

Le bâtiment est assuré pour *J9,500 fr.
et son revenu annuel est 3e 1700 fr.

Le terrain à l'ouest pourrait être utilisé
pour une construction comme agrandisse-
ment du biVtiment existant , et pour y ins-
taller soit un atelier , soit une brasserie-
restaurant.

Les enchères seront reçues sur une mise
à prix de 22,000 fr.

Pour tous renseignements , s'adresser en
l'Etude du soussigné, chargé do la vente.

Le Locle, 18 Juillet 1894.
9090-4 D.-L. Favarger , notaire .

IMMEUBLES
rue du Nord 157, 159, 161 et 163.

MM. Pi quet cfe Ritter , architectes offrent
à louer pour St-Martin 1894, ou époque
à convenir , dans les immeubles sus desi-
gnés de beaux logements do 3 pièces, corri -
dor et alcôve, depuis 480 fr.

Plusieurs pignons de 2 belles pièces, 860 fr ,
Plusieurs sous-sol de 2 chambres et cui-

sine , 2ôô fr.
Tons ces logements sont bien exposés

au soleil. Parquets partout , cour , jardin
et lessiverie.

S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles , rue du Parc 75. 880:1-8

Logements
A louer pour Sniiit-Marlin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 52">2-"38*

Aux serruriers !
A louer pour St-Martin 1804, un atelier

de (serrurier avec logement , situé au
centre du Locle el pouvant servir aussi
pour tout autre métier. 8998-1

S'adresser an bureau de. ITM p \ i t 'i*r \ i . .

Attentfou. I
Dès aujourd'hui , on vendra à la

Boucherie Ed. Schneider, r. du Soleil 4
BŒUF, première qualité, à 75 et 80 c. le demi kilo.
PORC frais , 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 i la viande, à 1 fr. 10 le demi-kilo.

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

Classeur un if uni
Système perfectionné

Le perfectionnement apporté à ce classeur est des plus importants ; il est permis
de dire qu'il mettra lin à l'esprit inventif des fabricants qui , tous les jours , lancent de
nouveau x systèmes sur le marché, jettent l'indécision dans l'espri t des acheteurs et
rendent ainsi les transactions de plus en plus difficiles.

Jusqu 'ici tous les systèmes permettant de classer alphabétiquement les lettres, de-
mandaient à ce que la correspondance déjà classée soit retirée du volume pour placer
vos lettres, — l'opération demandait beaucoup de temps et déchirait souvent la corres-
pondance. Cet inconvénient est supprimé par le classeur unicum actuel qui , en de-
hors des deux trous , coupe deux entailles dans le pap ier et permet ainsi de placer les
lettres sur les tubes sans que la correspondance déjà classée ait besoin d'être retirée du
volume.

Prix-courants et rensei gnements à la

Papeterie A. Courvoisier,
PLACE DU MARCHÉ

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

CENTAUR, etc., sont en vente chez 8508-7

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin au GRAND HOTEL CENTRAL

Pneumatique ï > u E 1 1 oj* dep. 425 fr. net
Cezyx *jp tse& — IDemi-eoixrse — Route

FOURNITURES, RÉPARATIONS, ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes, UUE LEOPOLD BOBERT 18 b. — Machines d'occasion , depuis 120 fr. net.

X-.ESQO'Coa'S 3L.*EC'ÇîOI*ff"IS

MALADIESJP YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-82

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

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

S'adresser à M. J. SCILER, mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-69

CAVE PIÉMONTAISE
16 — Rue de la Boucherie — 1 6

CHAUX-DE-FONDS 8161-1

Vin î-niid-a do tilbl0' (,u pi,:*mont . ,QR n1111 lUUgC garanti pur , à emporter UU t.
Grignolino clair, 60 c. le litre.
Barbera 1892, 70 c. »
Barolo, 80 c. »

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

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

Venir , pî ihliqiHî de recolles
Mercredi 25 juillet courant, dès 2 h.

après midi , M. Charles JACOT exposera
en venle publique et volontaire , sur place
el sons de favorables conditions, la recolle
en herbe du domaine qu'il possède à Char-
mont, territoire de Renan.

Renan , le 16 ju i l l e t  1894.
Par commission :

8940 A. MARCHAND , notaire.

Maison à vendre
A vendre on à lonor une maison avec

cafd-brasBci'ic, plus un petit magasin pour
épicerie. 8986-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ Articles de voyage \
A Malles noires à compartiments. Q
i\ Malles grises à compartiments. A
Jf Valises, depuis .1 fr. 50. îf
V Valises ù soullet. W
Q Sacs de voyag*e en cuir. Q
A Sacs de touristes. A
T Trousses de voyage garnies el X
Q non garnies. Q
Q Porte-plaid. Â
T Courroies de voyage . A
M Gobelets, Gourdes, etc., elc.
P AU 130-:) P

ûtaOazar fle laCtarie-FoDflso
Q en Tace du Théâtre À

Q anciennement Bazar Wanner h

Epicerie, Vins et Liqueurs
JFtue de la Faix 35.

Nouvellement arrivés les vins e'numére's ci-dessous
garantis purs jus de raisins frais.

Vin rouge Alicante, quai, supérieure,
magnifi que en couleur , 35 ct. le litre.

Vin rouge Alicante, quai, supérieure,
foncé , 30 ct. le litre.

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

Vin rouge du'Piémont, 1893, 2» choix ,
i 40 ct. le litre .

Vin blanc de Nenchâtel, 1893, à
50 ct. le litre . 8802
Vu la qualité et le bon marché de ces

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

Riére de Rheinfelden en litres et en
bouteilles.

Ouverture de la BOULANGERIE
Henri GAUTHIER

5, ME DE LA BALANCE 5.
J'ai l'honneur d'annoncer it mes connais-

sances et au public que j'ouvrirai jeudi
19 juillet une

BOUL ANGERIE , rue de la Balance 5
Tous mes efforts tendront il les bien ser-

vir et à m'attircr ainsi la confiance que je
sollicite.
8933-2 Henri GAUTHIER.

pour Saint-Georges 1895
rue du Temp le-Alleniend 59, au premier
élage, à un petit ménage , un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz , lessiverie , cour et
polit jardin. 6431-11"

S'adresser l'après-midi , au S»" élage ,
même maison.

MEUBLES
Fabrication et réparation. Politure et

Vernissage. Travaux en Ions genre s pour
comptoir , atelier el magasin. S. Chaney,
rue du Temple Allemand 03. 8769-8

Visiteur de pignons
Un homme, sobre , intel l igent  et énergi-

que , connaissant la partie a fond , machi-
nes y comprises, trouverait place bien
payée à la fabrique de montres Scliild
Frères & Co, à Granges (Soleure),
Langue allemande indispensable. 89112-1

Pour Saisi-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Pr ix : fr. 1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-7

"«¦MHHMHHMEr

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUISE GIRARD
Eue du Collège 302, LOCLE

Bonnes leçons. — Prix modérés.
Beau choix de MUSIQUE, fournie

et copiée aux élèves sans augmenta-
tion de prix.

Si le nombre des élèves est suffisant ,
Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chaux-de-Fonds le inereredi , aux
Ponts le jeudi , aux Itrcnets le mardi.

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

Elle se recommande aussi pour copier la
musi que pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-4

AV IS
Les personnes disposées à

tenir un dépôt de la Fabri-
çLue pu  g il sont priées de
de i AI  il déposer sans

retard leur adresse au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. ««4.4

A LOUER
pour If 11 novembre 1S94, un beau et grand
LOGEMENT de 6 pièces : 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau et gaz ; situé rue
Léopold Bobert 26, au premier étage.

S'adresser en l'Etude J. CUCHE , docteur
en droit , au dit lieu. 8698-1

LA FLORALINE
"Voici les vacances ! voici la saison des

excursions, des courses de montagne, des
concours variés.

Quiconque veut affronter la chaleur et la
fati gue et avoir sous la main un reconfor-
tant efficace, n 'a qu'à mettre dans sa va-
lise un flacon de FLORALINE .

Cette eau essayée récemment par des
officiers appelés à un service pénible, leur
a procuré un soulagement réel .

Elle est aussi utile pour les soins jour-
naliers de la toilette , que comme remède
prati que dans bien des cas.

1 fr. le flacon avec notice.
Fabri que et vente en gros, F. Robert»

Ducommun. rue de la Promenade 4, à
la Chaux-de-Fonds. 8990-2

Vente au détail *.
Pharmacie Bech, la Chaux-de-Fonds.
Pharmacie Theiss, le Locle.
M. Eug*. Haldimann, aux Brenets.
M. J. Dïvernois, coiffeur , St-Aubin.

Appartements à loner
Parc 69. deuxième élage , 3 chambres ,

cuisine et dépendances .
Progrès 89, deuxième étage, •'• chambres ,

cuisine et dépendances.
Progrès 89, troisième étage , k chambres ,

cuisine et dépendances.
Progrès 71, pignon, 2 chambres , cuisine

-et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 chambres, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pi gnon , 2 chambres, cuisine et

dé pendances.
Doubs 23, rez-de-chaussée , 2 chambres ,

cuisine el dépendances.
Progrès 69, pignon , 1 chambre, cuisine

et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, premier élage, deux

chambres, cuisine et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, deuxième élage, deux

chambres , cuisine et dépendances.
Industrie 11 , troisième étage , -ï cham-

bres, cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12, entresol, 8 chambres ,

cuisine el dépendances.
Parc 50, pignon, 2 chambres , cuisine et

dépendances . 887Ô-3
3E3TT'-CT*iZ>E*i

G. Lenba. avocat el Cti. Gallandre , notaire
Pince du March é 10

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin 1894 :

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

Parc 86. Troisième étage do S pièces, al-
côve el corridor.

Paix 75. Premier élage de o pièces et
corridor.

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

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

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

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant des
immeubles Coniai lM , rue du l'arc 7">. 8(!28

0 j_ . w i JS 0
û Nous avons l'honneur d'annoncer Q

O
à nos amis et connaissances et au A
publicen général que nous avons re, v

0 
pris la suite du magasin d'Epicerie- A
Mercerie et Laiterie, tenu pré- J

O cédemmentp'M. Giovanoni Faus- Q
A tin, 7, RUE DU PROGRÈS 7. T
y Nous espérons par des marchan- y
A dises de premier choix et le prix A
W des consommations mériter la con- \f
A fiance que nous sollicitons. f \

Se recommanden t ,
Q 81378-7 Sœurs HOFSTETTER. Q

¦*-""—¦'¦ III I III I III UM****——!!

A TTî *
,"Wn p,

î?. pour cause de départV GJ A\ U l\£i un établissage en
pleine activité. Clientèle de premier ordre
assurée, — Offres sous initiale X, L.,
Posto restante. 9030-1

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'ord re. Pri x, 445 fr. eau com-
prise.

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

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

de la Demoiselle 37. 9058-&

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

A louer de suite :
Fritz Courvoisier 22, appartement de 2'

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

et dépendances.
Pour Saint-Martin 1894 :

Fritz Courvoisier 22, appartement de 2
pièces et dépendances. 9034

Industrie 9, appartement de 3 pièces et
dépendances. 9035-5

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

(i.422-18*

'«« CH.-F.JEDARD *»«
BIÈRES en bouteilles et en litres. 8477-6
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre.
VINS en bouteilles de différents crûs.
HUILE d'olives et SAVONS. 8477-1

On porte à domicile.

Boulangerie P. Eollros
16, RUE ST-PIERRE 16.

Excellent Fromage
pour f ondues

TéLéPHONE 9074-2 TéLéPHONE

Aux parents! enf!l"u
pi

enn pension.
Bon traitement. — S'adresser chez M.
Fritz Meyer, rue de l'Industrie 21, au pi-
gnon. 8866

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

çonnerie rendue sur place ou prise en
carrière , ainsi que du beau S.VBLE rendu
sur place. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. L'HÉRITIER , restaurant du Boule-
vard de la Gare . 8872-4

Gros Son de France
FARINES S. AVOINES

aux prix du jour.

1. rue du Versoix 7
8768-2 chez D. HIRSIG.

rHl n X1 ] en, ..  ̂fl!. Une bonne tail-
*«•¦*¦*?Mai'C?» j euse se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage. — S'adresser à Mlle Turban ,
rue St-Pierre 18. 8867

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. 8942

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer pour le 11 \ovembre 1894 :
Qnimo Q8 «H» premier étage de trois
ùtJITe 00, chambres. 8848

Sonneries électriques
M. Max DE GRANDI ^Tv^ilîMo

1
^tal i lir à la Chaux-do-Fonds, pour la pose

de sonneries électriques , ainsi que d'appa-
reil s téléphoniques particuliers . Prix mo-
dérés. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance. 8991-2

Pour Parquets!
MILE KÉSIXOU NE claire et foncée, à

75 c, le litre ; à 70 c. par 5 litres.
( IRE BRILLA NTE , à 1 fr. 60 le kilo.
MORDANTS brun et jaune.
VERSIS brillants.
PAILLE de FER , le paquet 70 c., le

demi-paquet 35 centimes.
«ROSSES en ACIER

chez 6628-127

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



Le mariage de sa sœur était pour le surlendemain.
Certes, d'ua mot il aurait pu le retarder , ce mariage, le
rendre impossible.

Il aurait pu dire à Glaire :
— Tu n'épouseras pas l'assassin de notre père... Ce

serait monstrueux !
Et , en effe t, Claire se serait enfuie avec horreur.
Mais sa haine voulait frapper un grand coup.
Il gardait précieusement son secret dans son cœur.

N était-ce point sa sauvegarde, ce secret, en cas de dan-
ger?...

Si quelque jour on l'accusait de ce crime lentement
préparé dans les vieux travaux de l'Aiguillette , il force-
rait tout le monde au silence par la seule révélation du
passé honteux de Bartoli.

11 était bien tranquille et voilà pourquoi il s'aventurait
avec tant d'audace.

GJ même soir, ayant quitté son service à midi , il était
libre.

Il alla rôder aux environs du vieux puits.
Avant d'y descendre, il inspectait avec soin les envi-

rons , atin d'éviter toutes les occasions d'être surpris.
Depuis longtemps il s'était procuré une lampe Davy

hors de service et qu 'il avait réparée en secret.
11 la cachait dans son bureau de l'administration et

l' emportait chaque fois.
Gtla servait à le guider au milieu des éboulements,

des abîmes , des périls de toute sorte, avec lesquels, du
reste , il commençait à so familiariser , si bien que parfois
sa lampe s'étant éteinte sous l'action d'un courant d'air
trop vif , et n'ayant osé la rallumer par crainte du grisou
dont il sentait un peu partout dans les galeries les picote-
ments sur les paupières , il s'était retrouvé, dans le redou-
table lab yrinthe , presque sans tâtonner.

Au moment où il mettait le pied sur l'échelle et où il
allait descendre, il s'arrêta , surpris.

Il se pencha sur lcs profondeurs.
Il prêta l'oreille.
11 lui avait semblé qu 'un bruit de voix était arrivé

jusqu 'à lui.
Pour plus de sécurité , il remonta les éboulements du

vieux puits et alla s'étendre derrière le buisson d'où
Diane, précédemment, avait guetté ses allées et venues.

Il patienta , l'oreille aux écoutes, l'œil au guet.
Mais rien n 'étant venu confirmer ses craintes, il se

rassura, se rapprocha , enfin descendit.
11 ne s'était pas trompé , cependant , la première fois ;

les voix dont le bruit très vague et très confus avait frappé
ses oreilles étaient celles, joyous ss, de nos amis Jactain
et Persillard.

Le jeune homme prit la galerie où nous avons vu quel-
ques jours auparavant Diane elie-même s'engager.

Il marcha pendant quelques minutes, puis s'arrêta.
11 posa sa lampe sur une poutrelle qui pendait , détachée

de la voûte.
Et il se mit à l'œuvre.
Sur le sol étaient des outils qu'il avait apportés là de-

puis longtemps sans qu 'à 1 Ai guillette on se fût aperçu de
leur disparition. G étaient une massette et des burins. La
massette , sone d'énorme marteau à manche assez long,
pesait près de huit kilogrammes. Les burins étaient des
barres de fer de différentes longueurs , aciérées à l'extré-
mité, celle-ci constituant un tranchant légèrement courbe.

Ils étaient munis, sur les deux côtés, de petites ailes
courbes destinées à aléser un trou.

Dans une des parois de ce fond de galerie où Antonio
venait de s'arrêter et dont la voûte , à demi effondrée, était
si basse que le jeune homme était obligé de se courber
en deux, déjà un trou avait été foré.

C'était là le travail mystérieux auquel le frère de Diane
se livrait depuis quelques jours.

L'air y était à peine respirable et sur le front d'Antonio
coulait la sueur.

De là on n'était pas éloigné des nouveaux travaux , et
dans sa course affolée par ces galeries inconnues , Diane,
perdue , avait entendu de cet endroit même les coups de
pic réguliers , les voix , les chansons des ouvriers de l'Ai-
guillette , dont quelques blocs de roche la séparaient seu-
lement.

Antonio enfonça à coups de la lourde massue un des
burins , le plus long, dans la paroi. Puis il cura le trou à
l'aide d'une petite barre de fer ronde, aplatie à son extré-
mité et recourbée en équerre.

Il se hâtait, fiévreux .
Du reste , ce travail touchait à sa fin.
Il se reposa , essuya son front ; il était très pâle ; ses

yeux brillaient ; son œuvre allait s'accomplir.
Que voulait-il faire ?
Il avait étudié la mine de l'Aiguillette et il s'était rendu

compte de la position des [différents travaux. La vieille
fosse avait été barrée, sauf sur un point où le danger était
moindre, afin d'éviter l'envahissement, dans les chantiers
d'exp loitation , des gaz dangereux qui s'accumulent pres-
que toujours dans les travaux abandonnés.

Ruiner , d'un seul coup, la mine de l'Aiguillette, tel
était le projet rêvé par Antonio.

Pour cela, faire tomber ces blocs de roche, ces rem-
parts qui fermaient la communication entre les nouveaux
chantiers et les galeries désertes. Permettre ainsi à la
mine nouvelle d'être envahie par le grisou , brusquement
attiré par ce courant d'air , et le coup de mine destiné à
pratiquer cette ouverture, mettant le grisou en déflagra-
tion , propager ainsi l'incendie et la destruction dans les
galeries les plus éloignées de l'Aiguillette.

Lui même courait un grand danger.
Il le savait, mais ne s'en préoccupait pas.
Lorsqu'il eut fini de percer le trou , lorsqu 'il l'eut curé

soigneusement de toutes les matières qui pouvaient y être
restées, il s'assura qu 'aucune humidité n'empêcherait la
déflagration de la poudre.

Du reste, il avait des cartouches, soigneusement faites,
volées de longue date et qu 'il réservait pour le jour de
l'accomplissement de son crime.

Elles étaient fabri quées en toile goudronnée, d'un seul
bloc percé d'un graad trou pour le passage de l'étoupille.
On superpose une série de ces cartouches pour obtenir la
charge nécessaire.

Antonio plaça ses cartouches.
Puis il tassa au dessus de la charge de poudre de la

brique pilée. Comme Antonio savait la mine grisouteuse ,
il avait dû employer une méthode spéciale pour trans-
mettre le feu à la cartouche. Au lieu de se servir de l'épin-
glette qui laisse au travers de la bourre un passage par
lequel on introduit la raquette destinée à communiquer
le feu , il avait apporté une étoupille de sûreté qu 'il glissa
avec la cartouche en la laissant saillir de la bourre.

(A suivre.)



PAR

JULES MARY

TROISIÈME PARTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

Comme les mauvaises pensées tournaient chez eux à
la manie, lorsqu'ils eurent fait cette découverte, ils se
gardèrent bien de s'en vanter réciproquement ; mais Jac-
tain se disait, sans réfléchir , que d'un autre côté Persil-
lard avait le droit de concevoir le même soupçon :

— Nous nous sommes donné notre fortune au dernier
survivant. C est bien. Mais si je n'avais pas découvert la
cachette de Persillard et si le vieux était mort, j'aurais pu
faire une croix sur l'héritage. Il se serait mangé aux vers
et je ne l'aurais jamais retrouvé.

Persillard , pensif, se disait aussi :
— Jactain attend ma mort, puisqu'il a caché ses billets

sans m en parier. <j ui sait su ne veut pas m assassiner 7
Dès lors revinrent les angoisses des premiers jours.
Ils ne dormaient plus.
Chose extraordinaire, Jactain en perdait l'appétit.
— Qui sait s'il ne veut pas se débarrasser de moi ?

pensait-il comme l'autre.
Et ils se guettaient comme deux fauves qui depuis

longtemps ont une querelle à vider.
Chaque mauvaise pensée en amenait une autre :
— Puisqu'il rêve ma mort, j'ai le droit de me défendre!
Ainsi pensait Jactain qui avai t perdu sa belle humeur.
Les jours étaient passés, maintenant , où du dimanche

au samedi le gros homme proclamait qu'il ne se faisait
jamais de mauvais sang.

— C'est la lutte pour la vie, disait Persillard qui , ai-
mant à s'instruire, ramassait parfois le long des routes
des journaux perdus qu'il lisait religieusement et où il
puisait sa philosophie.

Penser à se défendre, c'était bien ; penser à attaquer

leur parut mieux. Ils franchirent vite la distance qui sé-
parait l'un de l'autre.

Une fois, mystérieusement, Persillard glissa un petit
paquet enveloppé de papier bleu dans un tiroir de com-
mode dont il retira la clef , et le soir même Jactain , dans
le tiroir du dessous, glissait un paquet semblable égale-
ment enveloppé de papier bleu, avec les mêmes précau-
tions.

Leur vigilance n'était jamais en défaut.
Ils avaient remarqué que ces tiroirs de la commode

étaient maintenant toujours fermés à clef.
Chacun d'eux se demanda désormais :
— Qu est-ce donc qu'il cache là de si précieux ?
Ils essayèrent de forcer la serrure, mais le temps leur

manqua; toutes les tentatives de l'un furent interrompues
par la subite arrivée de l'autre.

11 leur devenait impossible de se tromper, tant leur
prudence, sans cesse en éveil, était extrême.

Il aurait fallu quelques minutes pour forcer les tiroirs
et ils ne se perdaient plus de vue, même pendant quelques
minutes 1

Un soir, pendant que Jactain fumait sa pipe sur le
seuil, avant de diner, Persillard ouvrit la commode.

Jactain pencha la tète et s'assura que son ennemi ne
dévalisait point son tiroir.

Persillard prit le petit paquet et le fourra dans sa
poche, en profitant d'un instant rapide où Jactain n'avait
pas les yeux sur lui.

Puis il se tint coi , accroupi devant le foyer où il re-
tournait ses éternelles pommes de terre rôtissant sous la
cendre.

Jactain, ayant terminé sa pipe, la secoua sur le pouce,
souffla dans le tuyau et rentra.

Il la posa sur le bord de la cheminée.
Puis, comme c'était l'heure de son repas, il dressa la

table, sans se presser.
Il n'avait plus jamais faim ; il maigrissait à vue d'œil

et les fraîches couleurs de son visage enluminé, dont il
était si fier, avaient fait place à une teinte d'un jaune ter-
reux.

Persillard sortit pour aller tirer de l'eau au puits du
jardin et remplir sa cruche.

— Non , murmura Jactain , non , ça ne peut pas durer
comme ça... Vaut mieux que ça soit fini tout de suite...
Après, au moins, je serai tranquille.

Et de son tiroir, en un clin d'œil, ainsi que son com-
pagnon tout à l'heure, il retira le petit paquet mystérieux.

Il referma. Persillard entrait.
Sur un coin de table, le maigre et long bonhomme

plaça la cruche, un verre et emplit celui-ci.

DIANE-LA-PALE



A l'autre coin , Jactain plaçait un litre de vin et em-
plissait son vejre.

Mais ils ne mangeaient pas.
Ils ne buvaient pas non plus.
Ils ne se regardaient pas et cependant ils s'observaient,

chacun d'eux ne perdant pas un geste de l'autre.
Ils étaient pâles, singulièrement; une épouvante secrète

leur faisait trembler les lèvres ; leurs yeux étaient incer-
tains et comme effarés.

Tout à coup, Jactain quitte la table et se penche au-
dessus de la cheminée pour retirer un ragoût de mouton
qui mijotait dans la casserole.

Rapidement la main de Persillard s'étend vers le verre
de Jactain et y répand le contenu du petit paquet retiré
de l'armoire, un peu de poudre blanche en grains de
cristal.

Sur le couvercle poli et brillant de la casserole Jactain
a vu passer comme une ombre ; il s'est brusquement re-
tourné vers Persillard , mais celui-ci avait laissé retomber
la main , dans le creux de laquelle il pétrissait fiévreuse-
ment le papier qui avait contenu la poudre.

Et il est si troublé, Persillard , qu'il se lève, ne pou-
vant plus rester en place ; il marche de long en large,
dans la pièce.

Quand il a le dos tourné, Jactain à son tour entr'ouvre
son pap ier au-dessus du verre rempli d'eau que son com-
pagnon va boire tout à l'heure.

Sur la blancheur de la muraille, Persillard a vu passer
uue ombre, celle d'un bras qui se tend ; il se retourne
vivement, mais trop tard.

Jactain tssuie son front couvert de sueur.
Il se met à table et se sert, copieusement. Mais sa main

tremble. Une sorte de brouillard obscurcit ses yeux ;
quelque chose de lourd pèse sur son front.

Il essaie de manger. Sa gorge est serrée. Il ne le peut.
Il étouffe.

Persillard a retiré des cendres ses pommes de terre
cuites à point.

Il les aligne devant lui sur le coin de la table où il
prend place, devant son verre.

Il épluche la première, en gratte soigneusement la
croûte noircie, la casse en deux, en trempe la moitié dans
du sel.

Mais il a beau vouloir manger. Quelque chose est là
qui lui étreint la gorge. C'est comme des doigts de fer,
des doigts de géant qui le serrent, qui l'étranglent , qui le
font mourir.

Chez eux, de l'épouvante , de l'horreur.
Jactain prend son verre ; le tremblement qui l'agite

est si violent que do. vin se répand sur la table.
Il porte le verre à ses lèvres.
Persillard l'imitait au même instant, avec le même

tremblement, la même terreur.
Mais voilà que devant Persillard , à ses pieds, Jactain

aperçoit un petit papier bleu qui vient de tomber des mains
de son compagnon.

Il reste les lèvres près du verre, pétrifié , les yeux
hagards axés sur son ami.

Et Persillard , dans la même posture, dans le même
effarement , aperçoit un papier bleu qui glisse des genoux
de Jactain jus que sur le sol.

Ni l'un ni l'autre ne boivent.
Ils reposent leurs verres.
Silencieusement, ils s'examinent , atterrés.

Tous deux , dans le même mouvement , ramassent le
papier accusateur, le déplient, le secouent.

Quelques grains, brillants comme du cristal pulvérisé,
s en échappent Et sur une petite bande de papier blanc
collée sur le papier bleu , uu seul mot est écrit , qui flam-
boie à leurs yeux , qui éclate comme une fanfare , qui vo-
cifère leur crime, et ne leur laisse, à l'un comme à l'autre,
aucun doute sur leurs intentions coupables.

Ce mot : Mort aux rats.
Le papier bleu échappe de leurs doigts convulsés.
Jactai n murmure, d'une voix méconnaissable :
— M tlheureux I tu as voulu m'empoisonner...
Et Persillard , très bas :
— Malheureux , tu as mis du poison dans mon verre t
— Tu voulais hériter de moi I
— Tu voulais posséder ma fortune I
— Misérable I voleur I
— Assassin ! empoisonneur I
Ils se lèvent, se précipitent l'un vers l'autre.
Mais au moment où ils vont s'étreindre, se battre,

s'entre-tuer peut-être , avec des regards sanglants vers les
couteaux qui semblent exprès là, sur la table, ils s'arrêtent
soudain.

Et voilà qu 'ils tombent dans les bras l'un de l'autre en
sanglotant.

Le remords, la honte, viennent de rappeler leurs vieux
souvenirs de misère commune, de vagabondage dans tous
les chemins où les guidait le hasard , sans que jamais
entre eux eût éclaté une querelle sérieuse, sans qu'ils
pussent se rappeler un mot trop vif , sans qu 'ils eussent
à se reprocher, l'un vis-à-vis de l'autre , la pensée même
d'une mauvaise action.

En ce temps-là ils étaient heureux I Ils acceptaient, le
sourire aux lèvres, et avee une indifférence absolue, les
difficultés de la vie. Ils étaient habitués à leur rude exis-
tence. Ils ne s'en plaignaient point, car si elle était rude,
adroits, robustes et jeunes encore ainsi qu'ils étaient ,
c'est qu'ils la voulaient ainsi !...

Rarement quelques sous dans leurs poches, mais leur
besace toujours chargée de pain , ils passaient gaiement
les jours, sans souci.

Ils n'avaient jamais songé qu'ils pourraient être riches.
Tout à coup le hasard, un dieu sous la protection du-

quel ils avaient toujours vécu, leur donne une fortune 1
Adieu le calme, la liberté d'esprit , l'honnêteté même,

adieu surtout la vieille bonne amitié entre eux, adieu tout
cela. .

Adieu la misère d'autrefois vaillamment supportée....
mais qui vient de faire place à une misère plus navrante ,
celle qui détruit tout ce qu'il y a de droit dans leur cœur
d'honnêtes vagabonds...

Ils avaient glissé peu à peu jusqu'au crime, et la pente
avait été si insensible qu'ils se retrouvaient en bas, tout
au fond , éperdus, sans qu'une seule fois la crainte de ce
qui venait d'arriver se fût manifestée dans leur esprit.

Du jour au lendemain la défiance était née, défiance
envers les autres, tout d'abord ; ensuite défiance envers
eux-mêmes ; puis, les mille tracasseries ; les mille ruses
pour se cacher mutuellement leur argent ; puis l'idée du
vol qui lentement avait germé dans leur pauvre -cerveau
déséquilibré par cette nouvelle fortune qui faisait d'eux
des hommes nouveaux , tout pleins d'idées, d'ambitions,
de besoins qu'ils n'avaient jamais connus 1

Enfin , cette donation qu'ils s'étaient faite au dernier



survivant et qui n'était autre chose que l'embryon même
de leur tentative d'empoisonnement 1

Comme ils étaient loin de leur quiétude de jadis , et
comme elles ressemblaient peu, surtout, à leurs nuits
passées à la belle étoile, sous la rosée, ces nuits peuplées
de cauchemars dont pas une, non, pas une , depuis des
mois, n'avait été reposante I

Et ils avaient voulu se tuer. Ils avaient conçu l'un
contre l'autre cet abominable projet.

Comment en avaient-ils pu arriver là, eux qui s'ai-
maient tant, car ils s'aimaient jadis véritablement comme
deux frères.

Et ils pleuraient de grosses larmes.
— Mon vieux Jactain I
— Mon hnn Persillard 1
Ils se séparaient et retombaient sur leurs chaises.
— Nous étions fous, dit Jactain, cet argent nous a gâté

la cervelle.
— Bien sûr ; un peu plus, ça nous conduisait à la

Nouvelle-Calédonie.
— Pas moi...
— Pourquoi ?
— Puisque tu voulais m'empoisonner... On ne con-

damne pas la victime, que je sache.
— Ni moi, à ce compte...
— Pourquoi ?
— Parce que si tu avais réussi, je serais mort.
— C'est vrai, pourtant, mon pauvre vieux...
Et il se remit à pleurer, sans s'apercevoir que ses

larmes tombaient dans son ragoût , pendant que de son
côté Persillard en arrosait ses pommes de terre qui re-
froidissaient.

Tout à coup, Jactain abattit son lourd poing sur la
table dont les assiettes sautèrent dans un cliquetis épou-
vanté.

— Ecoute, vieux !
— Qu'est-ce ? Tu as une idée ?
— Oui, et une bonne...
— Tu te vantes I dit Persillard, qui reprenait peu à peu

sa gaieté et s'essuyait les yeux.
— Tu en jugeras ! Il est bien certain , n'est-ce pas ? que

ce qui nous a rendus malheureux depuis des mois, tout
ce qu'il y a de plus malheureux même, ce qui a failli nous
rendre criminels...

— C'est ce maudit argent qu'on nous a donné.
— Ça ne fait pas de doute. Eh nien I il faut choisir,

mon vieux Persillard... l'heure est solennelle. Il y a deux
partis qui s'offrent à nous. Ou bien nous garderons notre
fortune, mais alors, comme je ne tiens pas à ce qu'un jour
tu m'empoisonnes...

— De même que je ne tiens pas à être empoisonné par
toi...

— Il faudra nous séparer... Nous irons vivre chacun
de notre côté et nous ne nous reverrons jamais. Tu as
bien compris ?

— Oui, fit Persillard lugubre. Et j'ai compris égale-
ment que pour avoir songé à cette séparation , il faut que
tu n'aies plus d'amitié pour moi.

— Patience, je n'ai pas tout dit. L'autre parti , le plus
sage, le plus radical, ce serait d'aller trouver M. Bartoli
et de lui tenir à peu près ce langage :

t Monsieur, nous avons eu tort de vous rappeler un
-« passé criminel. Nous avons eu tort d'abuser de votre
> secret. Nous en sommes punis. Depuis le jour où vous

» nous avez donne cet argent , nous ne vivons plus. Nous
» étions de braves garçons, nous sommes devenus mé-
> fiants , insatiables, haïssant tout le monde parce qu'il
» nous semble que tout le monde nous porte envie et
> guigne nos quatre sous. Nous avons peur d'être assas-
» sinés et nous avons voulu nous entre-tuer. La vie n'est
» plus possible comme ça. Reprenez votre argent et
» adieu ! »

Si nous lui disions cela, qu'est-ce que tu en penses,
vieux ?

— Je pense qu 'il n'y a pas d'autre moyen d'être tran-
quilles. J'aime mieux me remettre à mendier, je veux
dormir sans rêver des choses horribles.

— Et moi, j'aime mieux ne plus me bourrer de poulets
et de canards... j'aime mieux croquer mon pain sec frotté
d'une croûte de lard... La bonne chère finirait par me
rendre malade, je le sens. Pour que je me porte bien, il
faut que je ne mange presque pas... Les médecins me
l'ont toujours dit.

— Alors, c'est entendu ?
— C'est entendu , foi de Jactain.
— Et sans regrets ?
— Sans regrets I Quel jour sommes-nous ?
— Samedi.
— Eh bien, je ne me fais jamais de mauvais sang le

samedi 1

XI

La catastrophe

Quelques minutes après, les deux amis, bien récon-
ciliés et ayant recouvré leur confiance , se dirigeaient bras
dessus bras dessous vers la mine de l'Aiguillette.

Leur but?
Il était bien simple.
C'était très sérieusement qu'ils voulaient restituer à

Bartoli ce maudit argent , cause de tant de discordes.
Donc ils iraient tout d'abord le déterrer, là où ils

l'avaient enfoui , dans les galeries des vieux travaux.
Ils le rapporteraient à Bartoli.
Puis ils lui diraient encore :
— Vous voyez, nous sommes d honnêtes gens, bien

que nous ayons nos défauts. Nous vous avions demandé
de l'ouvrage autrefois. Et vous ne nous aviez point refusé.
Eh bien I nous venons vous prier de nouveau de nous
employer.

Jactain, par exemple, se promettait bien d'ajouter :
— C'est un peu contre mon gre, ce que nous faisons la,

parce que moi, je suis d'un tempérament de rêveur...
J'aime pas le travail... Ça durera ce que ça durera .

Maintenant que leur résolution était prise, la joie des
bonnes actions était entrée dans leur cœur.

Il faisait nuit quand ils arrivèrent aux vieux travaux,
mais que leur importait ?

Que le soleil se lève ou qu'il se couche, n'est-ce pas
toujours les mêmes ténèbres pour les mineurs ?

lis descendirent par les échelles et se hasardèrent dans
les profondeurs.

Antonio n'abandonnait pas ses projets. Ces obstacles
mystérieux, même, que par trois fois il avait rencontrés
sur son chemin, ne faisaient qu 'irriter sa volonté et sur-
exciter son désir d'en finir au plus vite .



InmijpHj û Un jeune homme ayant fait
AoùUJ Clllc. un apprentissage de re-
monteur cherche une place comme assu-
jetti. S'adresser rae de la Serre 73, au
rez-de-chaussée. 9148-3

Â r inpp n fj  Un jeune homme fort et ro-
A}J]Jl cmi. buste pourrait entrer de suite
comme apprenti mécanicien, dans une
bonne Usine mécanique de la place. —
S'adresser par écrit , sous chiffres U. M.
8787, au bureau de I'IMPARTIAL. 8787-4

ïllIP lPlino flllp f °Tle et robuste cherche
UUC JeUUc UllO Une place pour aider
au ménage ; entrée à volonté. — S'adreser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 9091-2

KâCC01HD10(l6DS6. commande pour rac-
commoder le linge et les habits d'enfants ,
en journée ; très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

9104-2

Vfilnntaipp Une h°nnê'e fi"*3 allemande
ï UlUliLu.ll C. ayant suivi le cours de la
classe commerciale à Berne, désire se pla-
cer comme volontaire dans un bureau, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. — S'adresser à Mlle Ber-
tha Herman n , commerce de vins, Lyss.

9131-1

MPC ri -Smnntp ilPQ et remonteurs entre-
VCû UOlUUUlCl t l ù prendraient quelques
cartons à domicile, en petites et grandes
pièces ancre ou cylindre. "8994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln O lPl ino  flllp connaissant bien la cui-
U11C Jclt llC llllc sine et le service et par-
lant les deux langues, demande à se placer
dans un bon café. Bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9026-1

Il A tri |f| ÎC Une bonne maison de
WUUIllOi |a p|ace demande un
commis actif , parfaitement an courant de
la fabrication d'horlogerie et de la cor-
respondance commerciale. Excellentes ré-
férences exigées. — Adresser les offres
sous chiffres F. B. 50 poste restante
Chaux-de-Fonds. 9137-3
f Um B S * "  Un jeune homme connaissant
B^̂  bien l'échappement cyl., à fond ,

pivotage et achevage, petites pièces, pour-
rait entrer de suite chez MM. Kurth frères,
à Granges. 9114-2
NipVp lp ilP O" demande de suite un bon
HiHwHBUl ¦ ouvrier nickeleur. — S'adr. à
M. A, Sandoz , à St-Imier ou Longines.

9116-3
C ontranfo On demande de suite une
Uvl I aille, servante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au ler étage, à gauche.

9142-3

PfllK<!PTI<*.P ^n demande de suite une
rUlloûCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. — S'adresser rue du Doubs
n° 67. 9047-2

Rinil<!PlRP 
(~*'n demande de suite une

1 lllloocUoc. bonne finisseuse de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9046-2

Ipim P filin On demande une jeune tille
UCtlllC llllc. pour garder un enfant el
veiller une dame. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 31 a. 9039-2

Ip llt lP fillp *-*" demande pour entrer de
UCUUC 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. 9065-2

ïiflPPll ÇP *-*n demande une bonne ou-
L/UlCUoC. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 2me étage. 9103-2

Pjpp nj nj nn Plusieurs bons tourneurs
I lClllolCo. de glaces et grandisseu-
ses pour échappements sont demandés
dans un atelier. 9093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpllîlP flllp Une fam -l'e désire prendre
UCUUC llllc. une jeune fille robuste, pour
aider dans le ménage et pour surveiller
des enfants. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser à M.
Beda-Meyer, confiseur , à Cham (Zoug).

9107-2

^PPVHÎltp **** •" demande de suite une
ucl Yall lc .  bonne servante. — S'adresser
à la pension ruo de la Balance 12A. 9092-1

PfllKQPllQPQ ®n demande de suite une
l UllooCUoC ùi bonne ouvrière polisseuse
et aviveiise, connaissant sa partie. Ou-
vrage suivi. — S'adresser rue du Parc 81,
ou rue du Parc 17, au 2me étage, à
droite. 9106-1

Une demoiselle &Kr^oS
de la comptabilité en partie simp le, 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. 9022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

**\PPV3niP (*>" demande de suite une
ÙCl Vai l le ,  bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à Mme (iaspard Gœtschel, rue du
Parc 44, au ler étage. 9004-1

PhamllPP **¦ l°nei'. *¦ un Monsieur de
UllalllUI C. toute moralité ot travaillant
dehors , une chambre meublée ; pri x mo-
déré. — S'adresser rue de Bol-Air 6A, au
ler étage, à droite. 9001-1

PhflmhpPQ ¦** l°uer de suite, au premier
UllalllUI Ko, étage et au soleil levant, une
ou deux chambres meublées ou non , avec
cuisine et dépendances si on le désire. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-
chaussée, ii gauche. 9008-1

PhflmhPPQ ^ louer de suite une cham-
UllalllUlco , bre non meublée et une dite
meublée, avec part à la cuisine si on le
désire. A la même adresse, on demande
du linge à laver et à raccommoder. —
S'adresser rue de la Paix 76, au Sme
étage. 9009-1
filant h no Pour deux Messieurs travail-
UllalllUl C. lant dehors, une belle et
grande chambre indépendante et au soleil
est à louer au centre du village, prix mo-
déré. 9010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndûmon fc* Â louer de suite ou pour
LUgClllClllù. St-Martin prochaine , plu-
sieurs logements de deux et trois pièces,
très bien situés. — S'adresser au bureau
J. Schcenholzer, rue du Parc 1, de onze
heures à midi. 8893-1

Anna pipmpnt A louer de suile ou Pour
nppai IClilClll. époque à convenir, un
bel appartement remis à neuf , de trois
pièces, cuisine et dépendances, avec jar-
din , situé] aux environs de la Gare. —
S'adresser à M. Pascal Maroni , entrepre-
neur, rue Léopold Robert 86. 8714-1

fj iamhpp A louer de suite une chambre
UllalllUI C. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 8694-1

On demande à louer 1?^
pièces au rez-de-chaussée, pouvant servir
oe magasin. — Adresser les offres sous
P. I". 42 poste restante Chaux-de-Fonds.

9146-6

lin PnmmJQ c'e tout<3 moralité cherche
UU UUUIllllo une chambre avec pen-
sion dans une bonne famille de la localité.

Adresser les offres avec indication de
prix sous initiales O. Z. Case 809, en
ville. 9138-3

On demande à louer &fqSen;
de l'Ouest, un petit logement d'une
chambre avec cuisine , exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
2me étage, à gauche. 9096-2

tt9t_~f**' 0" désire échanger une belle
Wr*V roue en fonte contre un vieux
burin-fixe usagé. — S'adresser Boulevard
des Crétèts 4, au ler étage. 9102-2

On demande à acheter bo^Tméud !
clef , assorties, aiguilles, cadrans sans se-
condes en couleurs, et ressort pour ancre
et cylindre. — Adresser les offres sous
chiffres T. F. R. Poste restante, Vevey.

9054-2

A VPlldPP une Poussette-calèche très
iCUUlCbien conservée. — S'adresser

rue du Parc 15, au Sme étage. 9127-3

A VPllflPP **¦*' 'its comPlets ^ bois de lit
ICllUl C a une personne, 2 petits lits

d'enfant, 1 berceau en bois noir tourné ,
6 chaises, 2 fauteuils, 3 canapés, 4 tables
carrées, 2longues, 3 dites rondes, 2 bancs,
1 pupitre , 1 potager avec bouilloire , 3 gla-
ces, 1 buffet, 1 dit à 3 corps , 1 lanterne , 1
burin-fixe , quelques cents bouteilles vides.
— S'ad resser rue de la Ronde 2'i, au rez-
de-chaussée. 9147-3

A VPlldPP plusieurs burins-fixes , tours
ICUUI C J. arrondir , tour pour mon-

teur de boîtes , tour de polisseuse, tours a
pivoter , lapidai res et beaucoup d'outils
d'occasion en tous genres. — S'adresser à
M. Marc I t lum.  rue de la Chapelle 3
(Maison du Café de la Croix-Blanche).

86o8-7

A VPllrtPP un P°tag:er n» 11, avec tous
i clIUI c ses accessoires, en très bon

état. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Marché 1. 8947-4

A VPnrfp P iauln d'emploi, trois lampes
I CllUl C a suspension à 1res bas

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

A yPTlfiPP une ligne droite , un lapi-
ï CltUI C dai re, boulets, pinces, blocs

pour graveur , etc., le tout à un prix très
modéré . — S'adresser à Mme veuve F.
Chevalier , à Moutier G.-V. 9099-2

A VPIldPP fr111*-6 d'usage, un habillement
I CllUl C de vélocemen , taille moyenne,

très peu usagé, plus un canapé bon crin
et des montres argent. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 2me étage, à gauche.

9110-2

A VPWiPP trois Paires g>'ands rideaux
I CUUIC couleur avec galerie , armoi-

res à glace neuves à 150 lr. pièce, com-
modes , tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café , un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage , a
gauche. 6075-23*

A VPTt fiPP "" *Ql, n lap idaire , ainsi que
ÏCllUl C ,]es outils pour polisseuses

de boîtes argent , ayant très pou servi. —
S'adresser au bureau de 7 à 8 h. du soir ,
rue des Terreaux 12, au ler étage. 9052-2

A VPTlfiPP ou 'l ,oucv un beau banc
ÏCllUl C 1 h- foire presque neuf , avec

grande et bonne toile. — S'adresser rue de
la Serre 63. au rez-de-chaussée. 8SI96-1

Rl'PVPlpttP A vendre' •' "" Pm avanta-
Dicj cicuc.  geux , une bicyclette presque
neuve. — S'adresser rue de la Paix 67, an
r_v.-de-chaussée, à droite. 9011-1

nie oa i lY  A vendre des jeunes canaris de
WlùCaUA , l'année , à 4 fr. la paire , ou à
3 fr. 50 les mAIes , à choix , plus nne belle
volière à deux places, prix i fr. — S'adr.
à M. Gottlieb Feutz , Ponts-de-Martel.

9015-1

RÉSULTAT des Essais du Lait du 17 Juillet au 18 Juillet 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Xoms, Prénoms et Domiciles. Il lit 1 si 11 OBSERVATIONS

Jacot-Gfeller , Louis-Zélim , La Ferrière . 36 31,7 32,2 10,5
Schafroth , Charles-Auguste, Reprises . 33 32,2 35,3 11,
Wutrich , Christian, Joux-Perret . . .  33 32,5 &5,8 10,
Boss, Alcide, La Ferrière S2 32,2 35,6 15,
Gigi , Marc-Henri , La Cibourg . . . .  32 29,4 33,1 14,
Zimmermann , Christian, Reprises . . . 32 31,4 34,8 13,
Matthey-Prévot , Petites-Crosettes . . . 32 31,8 £4,8 11,
Linder," Gustave, Rangée-des-Robert . . 32 33, 3o,l 10,
Tissot , Ali , Reprises 32 31,4 33,9 8,5
Glauser , Jules. Bas-Monsieur . . . . S2 31,5 33,9 7,
Glauser, Louis-J-acob-F**, Reprises . . 31 32,4 35,6 11, faible
Marti , Samuel, Clermon t 31 32,4 35,6 11, faible
Murner , Albert, Reprises 30 32,2 35, 9, très faible
Jacot , Lucien, Petites-Crosettes . . .  26 30, 32,3 8, en contrav. à l'art. 97
Sollberger , Jacob, La Ferrière . . . .  25 32,7 35,3 8, en contrav. à l'art- 97

Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1894. Direction de Police.

Il aaaa ir» A vendre 'lu bon rouge
liUUgV* à 5 et 6 francs le kilo.
Potée extra-fine , depuis i fr, la boite.
Ciment pour graveurs et polisseuses.
Chez M. PIDANCET, rue du Puits 21,

9124-3

Appartements.
A louer pour St-Martin 1894 :

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

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

Serre 103. Deuxième étage «le 3 pièces et
corridor. 540 fr.

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

Paix 74. Deuxième étage de 3 pièces,
corridor et alcôve. 560 fr.

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

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

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

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

Fabrique à vendre
— AU LOCLdE —

M. Auguste Favre-Leuba, négociant
en horlogerie, au Locle, exposera en vente
Ear voie de la minute et des enchères pu-

liques, le lundi 30 juillet 1894, dès
2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, l'immeuble qu'il possède à la
nie de la Côte, au Locle, consistant en un
vaste bâtiment de construction récenle, à
l'usage de fabrique d'horlogerie, avec ou
sans l'outillage existant.

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

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

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

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

Le Locle, le 7 Juillet 1894.
8821-2 N. SANDOZ, notaire.

Vente d'un bienfonds
aux PLANCHETTES

M. GEOROES CALAME-DELACHAUX,
boulanger, aux Planchettes, vendra par
voie d'enchères publi ques lo domaine qu'il
possède aux Planchettes, lieu dit Aux
Jeanmaires, d'une surface de 129,670 m*
en pré, pâtu rage, forêt, avec deux bâti-
ments sus-assis assurés ensemble contre
l'incendie pour la somme de 11,500 fr.
Cet immeuble a un revenu annuel de
920 fr.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Georges Calame, boulanger, aux Planchet-
tes, et pour les conditions de la vente , au
notaire Aug. Jaquet, Place Neuve 12, à
la Chanx-de-Fonds. 8820-4

Attention !
PETITE PROPRIÉTÉ AVEC JARDIN

et, vendre
La Société immobilière de la Chaux-de-

Fonds faisant bâtir cette année. Boulevard
des Crètets, une petite maison à un étage
sur rez-de-chaussée, avec chambre habita-
ble au pignon : étage ou rez-de-chaussée
composé de trois chambres , cuisine, cor-
ridor avec buanderie et cave au sous-sol ,
prie les amateurs de vouloir bien s'adres-
ser soit à M. S. Pittet , architecte , soit à
M. Rentier , architecte , pour voir les plans
et connaître les conditions. Prix et condi-
tions de paiement très favorables. 8706-5

JL louer
pour St-Martin (H novembre 1894) :

un appartement de quatre chambres ,
deux grandes el une indé pendante , cuisine
cl dépendances , le tout au soleil. — S'adr.
à l'Etude (i. Leuba . avocat , el Ch.-E. Gal-
landre, notaire , Place du Marché 10

912-2-5

Billard** et pianos
Le soussi gné se recommande pour le

PoIlKHaj re de pianos et remontage
«le billards. Travail consciencieux et
prix raisonnables.

LOt lS KA1IIT.
i;33*i Hue du l'ro-rrèH 7.

IplltlP flllp *-*" demande une jeune fille
UCtlllC UllCa pour aider dans un carrousel.
— S'adresser à M. Glanzmann, cafetier ,
Place du Marché. 0005-1
Vnlnnta ipû  Une bonne famille de Mut-
Ï URIlltttll t;. tenz (Bàle-Campagne), de-
mande une jeune hlle comme volontaire
pour aider au ménage et apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez M. P. Brunner ,
rue du Stand 15. 9006-1
Ànnppn f i'p On demande une apprentie
Apjfl Cllt lc. polisseuse de boîtes or et
argent ou à défaut une assujettie. — S'a-
dcesser rue du Doubs 61. 0007-1
Pj i r r i fpnnç  On demande quelques bons
r i iu tc ll l o. pivoteurs et aeheveurs d'é-
chappements ancre pour petites et grandes
pièces. Entrée .de suite. — S'adresser à
l'atelier d'échappements Cartier et Gentil,
rue de la Demoiselle 57. 9023-1
^̂ ¦̂  On demande (!> • Mil le  plusieurs
gl^^P lionnes cuisinières , servantes ,
femmes de chambre , bonnes d'enfants,
filles d'office et de cuisine, sommelières,
etc. — S'adresser au Bureau Central J.
Kaufmann , rue D. JeanRichard 11. 9024-1

& *YIÏ-*l*tpmP*ll A louer P°ur St-Martin
iippal IClilClll. 1894 un petit apparte-
ment composé de trois pièces, cuisine,
corridor et dépendances, situé au centre
des affaires. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage à droite. 9126-3

ï fltf PïïlPnt beau logement de 2 pièces,
UUgClilclUi cuisine et dépendances, rue
Léopold Robert , est à remettre pour Saint-
Martin 1894. Excellente situation entre la
poste et la gare. — S'adresser au comptoir
Mosimann frères. 9132-3

I nr f pmp ni  Pour cause de départ à re-
UUgClllClll. mettre à Neuchàtel, de suite
ou pour le 24 Septembre, un appartement
de cinq chambres et dépendances, situé
dans un des beaux quartiers de la ville,
exposé au soleil, vue magnifique. — S'a-
dresser Vieux-ChAtel 15. 9136-3

PhflTTlhPP A l°uer de su'te ou Pour l&
UllalllUI C, fin du mois une chambre non
meublée. — S'adresser chez Ch. Reinhard,
rue du Temple Allemand 15, au Sme étage.

9131-3

/"hafrjhpp A louer une belle grande
W&lliUl Ci chambre à un jeune ménage.

A la même adresse on demande une
bonne polisseuse de boî tes argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9133-3

rh amhro A l°uer de suite «ne cham-
UUttlilUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

9134-3

rhfl-mllPP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. ou non. — S'adresser rue de
la Charrière 21A , au ler étage. 9139-3

P\\a mhnfl A louer une chambre meublée.
UllttlllUl C. S'adresser rue du Collège 4,
au ler étage. . 9144-3

Ph f lmhpp A louer à 2 personnes une
¦UllûlllUi C. belle chambre meublée. Prix
15 fr. par mois. 9145-3

A la même adresse on demande à ache-
ter un établi de graveur à 3 places. — S'a-
dresser rue du Nord 155, au 2me étage.

AppdFlËIUGIllS. louer de suite 2 beaux
petits logements de deux pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

Plus pour St-Martin 1894, plusieurs
beaux logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage. 8910-7

I APailY A louer pour St-Martin 1894
LUbuUA. deux beaux locaux au sous-sol
avec logement, pour boucherie ou tout
autre commerce au gré du preneur. —
S'adresser nie du Doubs 113, au premier
étage. 8911-7

A nnap t omont A louer Pour St-Martin
Appdl WIIICM. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et part de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Chaux-
de-Fonds. 8909-4

innartpmpiit A louer de suite Pour
nppai IClilClll. bureau ou appartement ,
trois belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. 9094-2*

Phamh Pû Une belle chambre non meu-
¦OllttlllUlC. blée, avec buffet , est à louer.
— S'adresser au facteur de l'Abeille , rue
du Progrès 101, au ler étage, à droite.

9095-2

PhamllPP **** remett1'0 ('° •*i"ite une cham-
Ullalllul c. bre meublée, à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue du Stand 17,
au 2me étage, à droite , 9101-2

I (ItJPITIPnt A louer pour tout de suite
LUgclllcm. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

7569-1 k*
I Anal ** Wl,er P0111' *'e 8,,'te °u Saint-
LUlal,  Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau , au cen-
tre de la ville. 2902-38*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innflp fpmpnt Pour cas im Pr«vu , à
nj Jj Jlll IClilClll. louer de suite un magni-
fique appartement , dans une maison de
premier ordre , exposé au soleil et situé
près de la Place de l'Ouest. 9012-1

S'adresser au bureau de IT.MPAHTIAL .

rhî*!Tlhl*P -̂  '0U CI' de suite une chambre
ullalliUl C. meublée ou non , exposée au
soleil levant : deux lits si on le désire. On
peut y t ravailler. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3me étage , à gauche. 8993-1

rhaitlhpp A l |iucr cie suite une jolie pe-
UllttlllUlC. me chambre meublée. — S ' a-
dresser au Salon de coiffure , rue du
Puits 7. 8997-1

PhamllPP A louer une belle chambre
UllalllUI C. mm meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Manège 21, au 1er
élage. 8999-1

PhamllPP ^ louer de suite une chambre
UllalllUI C. non meublée, exposée ;t\i so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 101. au
3me élage , à droite. '.*0< *0-l

A VPlldPP Plusieurs oiseaux et des c;i-
ICIIUI C ge8 usagées , ainsi qu'une

grande perruche avec sa cage. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, au pignon. 9016-1

A VPTlriPP f*111'6 d'emploi une poussette
i Cil Ul C fauteuil , 1 cheval à balançoire,

un ciel de lit en noyer , plus une petite
montre argent, 13 lignes, le tout en par-
fait état. 9027-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPtlri d*3?11'3 la rue Léopold-Robert à
I Cl Ull ]a place de fête , une montre de
dame en argent avec sa chaîne. La rap-
porter à la rue du Parc 15, au 3me étage.

9128-3

Ppprill dimanche soir une montre acier
f Cl UU 20 lignes, quantième, avec chaîne
argent et médaille « Georges ». La rappor-
ter , contre bonne récompense, rue Léopold
Robert 47, au 2me étage. 9129-3

Ppp Hll depuis la Fleur de Lys au Temple
I C l U U  Français un BRACELET en ar-
gent niellé. — Le rapporter , contre récom-
Sense, chez M. Jacques Rueff , aux Ecuries
e la Fleur de Lys. 9117-3

Ppprill sur un banc du Square une
t Cl UU sacoche en peau de crocodill
renfermant divers objets. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, chez
M. Maurice Ditisheim, rue Léopold Ro-
bert 59, au 2me étage. 9140-3

PppHll au bas de la rne de l'Hôtel-de-Ville
I Cl UU Une boite de vis polies n» 1637.
— Prière à la personne qui l'aurait trou-
vée de la remettre au comptoir Albert
Thiébaud , rue Fritz Courvoisier 29 a.

9148-3

PpPfln liepuis la rue de l'Hôtel-de-Ville 33
I Cl UU trente cuvettes argent 12 lignes
N«- 861, 867, 879, 885, 873. Prière de les
rapporter contre récompense chez M. Al-
phonse Joly, rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

9149-3

Tpfiliv/, si.v carrures argent. — LesI I U U Ï C  réclamer contre frai s d'insertion ,
rue de l'Etoile 3, au ler étage. 9108-1

Madame Louise Berli née Maurer, Mes-
sieurs Jacob et Fritz Berli et leurs familles,
à Ottenbach (Zurich), Madame veuve Ve-
rena Berli, a Ottenbach , Madame veuve
Maurer , Monsieur et Madame Jean Ru-
momo-Maurer et leurs enfants, àJForchiar-
do (Italie), Monsieur et Madame Ambro-
cias Thesicod-Maiirer et leurs enfants , à
Neuveville , Monsieur et Madame Jean
Zaug et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Messieurs Louis, Alcide et Adolphe
Maurer et leurs familles, à Ohio (Améri-
que), ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Rodolphe BERLI
décédé lundi , dans sa 42me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1894.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 25 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 6.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9122-2

Messieurs "lés membres de de la Société
chant LA COiVCOItDIA sont priés d'as-
sister mercredi 25 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieu r Ro-
dolphe Berli ,1 leur collègue.
9123-2 ' Le Comité.

Je remets mon esprit en ta main,
car la m'as racheté ô Etirnel

Ps XXXI , 6.
Madame Hélène-Henriette Matile-Bur-

gat , Monsieur et Madame Numa Matile el
leurs enfants au Locle, Monsieur et Ma-
dame Jean Hochstrasser et leurs enfants
au Saut du Doubs , Monsieur et Madame
Jiimes Matthey ot leurs enfants , Monsieur
et Madame Achille Vuille et leurs enfants,
Monsieur et Madame Justin Brandt et
leur enfan t, Mademoiselle Amanda Matile
en Amérique, Mademoiselle Cécile Matile ,
Monsieur et Madame Henri Matile et leurs
enfants en Amérique, Madame Justine
Parel-Matile et ses enfants , ainsi que les
familles Matile, Burgat , Parel, Hochstras-
ser, Matthey, Vuille , Brandt , Nicolet-Mon-
nier , ont l'a douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jules-Eugène MATILE
décédé Lundi , à 8 heures du matin , dans
sa 67u" année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Boulevard des Cré-
tèts 2 (Couvent).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9141-2

Mademoiselle Louise Grisel , à Morteau ,
Madame Bertha Gentil-Grisel et son en-
fant , Monsieur el Madame Eugène Grisel
et leurs enfants , Monsieur Louis Grisel et
ses enfants , à Philadel phie , Monsieur et
Madame Arnold Grosjean-Christen et leurs
enfants , ainsi que les familles Faivre et
Tissol , ont Ja douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher père, grand-père, frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Gustave GRISEL
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans
sa 65™" année après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1894.
L'enterrement , auquels ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi 34 courant, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Charrière , 23.

mMW Le présent avis lient lieu de
lettre de l'aire-part. 9150-1



Ĵ Spécialités Si les pins appréciées pendant les totem | 
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif Golliez 10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.

Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au brou de noix fe rrugineux à la meH(]ie e( camomille.
Dissipe prompiement „, RémitatioillUlivers1'116 Dépuratif énergique /^TTS^v ^r^S recoinlliail(lé Le seiU véritable avec la marque des Deux Palmiers.

Anémie, |!̂ AlpE -*FABR|Q]j>| ' comme <*>*** A 0 »^m\ 
co,lt,'o los . , ,, A n - -\  n -, ,

Pâles couleurs, , l̂ f ^ i^  Réparateur des 
forces 

Scrofules, /¦É» \ Eruptions de la peau , Indispensable «MBRI^ Produit hygiénique
Migraines, \ %WÉÉMÊ\ Stimulant, n-mm- iww WitfÊwË* 1 PWoo dans étape ménaffe ";%?X?#  ̂ très apprécié.

Maufiii e d'aimpfit '̂ wl&T RMHimfltiuirf Humeurs, Dartres, »-WMB^M1 Mandes, 8 i«/^^«mditquL n appent, , Y,id:r,j / •$ l Reconstituant wM^mr I « „ en attendant : |Wfiîéw —
Epuisement , Ofc.yy^i pour personnes Rachitisme, X t̂̂ Bm* J Clous, Boutons, , : ÎTOSV I 20 ans de succès.

Mauvaise digestion , ^ïJIS^L-'A?^  ̂ afaiblies, délicates, Vï PPS Un «in-i vChi,«» ,,»[(£/ p,,,,, ,„ vi^™ 2Ŵ Vï&£ Affaibli»,,,™!. \̂ mf _ t) -"__, ta^"»* M«  ̂
^^  ̂ li.fc 1̂ 8 y^,ta,fc

fle/tees tes contref açons qui ne p ortent pas la Remplace l6S tlSaiieS et .'1.11.16 de fOJ6 de IMlie. ex—m—/
marque des Deux Palmiers. Le seul efficace contre les maux d'estomac, vapeurs,

Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les expressément dans les Pharmacies le sèes, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine

Pharmacies et bonnes drogueries. Véritable Dépuratif «OlllCZ ExceUentstiniiilantpH oi^s^nnlitaires^élocipédislcs.
n- ~i .' . i ni. , .„„ ,„„ „ Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. 8600-23

| j epot gênerai : Pharmacie GOLLIEZ, Moral ^g^-gaaf ™°™*' Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZJorat,

BRASSERIE A. ROBERT
L UNDI 23 JUILLET 1894

dès 8 heures du soir , 9116-1

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUM ENTAL

donné pur la troupe

M*» -M- JW ¦ mW. 9E AV.
Entrée libre

Café-Brasserie dn PETIT-SAPIN
PLACE D'ARMES

J'avise mes amis et connaissances el le
Sublic en général que j'ai repris la suite

e l'établissement tenu précédemment par
M. J.-R. SPILLMANN. Par un service
propre et actif , des consommations de bon-
ne qualité , j'espère satisfaire les personnes
qui voudront bien m'honore r de leurs
visites.

Excellente BIERE de la Brasserie Ulrich
Frères.

Je me recommande au mieux ,
8868-1 Jules MACK.

— — — — — — — — — — —

Voyageur de commerce
Un jeune homme capable, employé pen-

dant 8 ans dans une maison d'horlogerie
de gros, et récemment inspecteur d'une
grande fabri que d'horlogerie allemande,
ayant également voyagé en Allemagne,
cherche une place comme yoyageur dans
une fabrique d'horlogerie, maison de four-
nitures ou autre. — Offres sous initiales
A. Z. 100, Poste restante, Breslau.

8974-2

ACHAT DE MONTRES
Oï-, -tHx.j L~ t f̂ s ,j a .-t et Alétal

GENRE ITALIE

Dès le 17 courant , M. Carlo PADDEI,
de Lugano. logera au Grand Hôtel
Central. 8760-1

VACCIN m ie LANGY
Tous les Jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le
M Coullery.

7218-*21

HBOOT B —— ? non

(Me Brasserie k la Lira
23, ruo du Collège 23, 01:1*2-1

Lundi 23 Juillet HS94

GR4ND CONCERT
donne par la

Troupe Daniel
DUETTISTES

M. N T R É E  L ï B B K
Se recoin mande , A. ttlnggev dit Baetzi

HUILE SOUVERAINE
ponr faire disparaître les douleurs ou souf-
lranccs quelconques , ou autres maladies
de quelle nature que ce soit , chroni ques ou
récentes, internes ou externes. — S'adres-
ser à M. MUSSO , à Neuchàtel , tous
les jours , sauf le mercredi , rue du Seyon
n» 12, de 2 à 5 h. du soir: et le MER-
CREDI , à la CHAUX-DE-FONDS, rue
du Collège 21. M. Musso reçoit gratui-
tement et fait essayer ses remèdes, et si
après deux minutes d'application il n'y a
pas de soulagement, il est inutile de les
acheter. 9113-1*

Spécialité pour les yeux, guérissant
prompiement la rougeur des paup ières , les
yeux qui pleurent , la tache à la cornée,
combat la cataracte et fortifie la vue.

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 novembre près

du Collège de la Promenade
plusieurs beau x logements de 2 et 3 pièces,
lin rez-de-chaussée pour magasin ou atelier.

Ituc de la Paix 83.
Un beau logement de 3 grandes pièces.
Un p ignon de deux pièces.

A Gibraltar :
Plusieurs logemenls de 2 et 3 pièces avec

jardin.
Près de la gare :

Deux beaux logemenls do 3 et 4 pièces.

Itue de l'Hôlel-dc-Ville 40.
Plusieurs logements de 8 grandes pièces.

Itue de l'Hôtel-de-Vill e «9.
Un logement do K pièces. 9130-10

Débit de PAIN
4, Rue Fritz Coimoisier 4.

9059-4 Se recommande, J. WEBER.

Le docteur Bacharach
EST ABSENT

du 13 juillet au 14 août pour ser-
vice militaire. 8719-3

Enchères publiq ues
On vendra Mercredi 25 Juillet 1894,

dès 10 heures du matin, sous le Cou-
vert communal , un petit mobilier.

La venle aura lieu au comptant.
9118-2 Greffe de paix.

MONTRES^acier ot mêlai , pour l'Autriche, HOTEL
CENTRAL , Chambre 22, de 8 à 9 heures
du matin. 8988-1

TATminavoQ Dc,lx horlogers de-X «rilllIldgeS. mandeni à faire à la
maison des terminages de n'importe quel
genre. — Adresser offres sous initiales
S. H,, au bureau d'annonces Maridor , rue
Léopold Robert 25A. 8993-2

VENTE
d'un domaine aux Eplatures

Madame veuve de Jean SANTSCHI-
YOIBLET el ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques le
lundi O août 1894 , à 8 heures du
soir, chez M. Albin Droz , Restaurant de
la Bonne-Fontaine aux Eplatures, le beau
domaine qu'ils possèdent aux Forges,
commune des Eplatures, comprenant une
maison d'habitation avec écurie et des re-
mises, et du terrai n en nature de pré , pâ-
turage et fo rêt , ainsi qu 'une belle carrière .

Ce domaine forme les articles 188 et 189
du cadastre ; il a une contenance totale de
213,532 m* (29 poses) et suffit à la gard e
annuelle de 12 vaches et un cheval .

Les maisons sont assurées contre l'in-
cendie pour la somme de fr. 24,100.

Par son excellente situation à proximité
immédiate de la Chaux-de-Fonds, ce do-
maine d'une exploitation facile et d'un re-
venu assuré offre de réels avantages aux
amateurs. 9125-4

S'adresser pour visiter l'immeuble à M.
Numa Mathey-Prévot , secrétaire commu-
nal aux Eplatures et pour prendre con-
naissance des conditions de venle au no-
taire E.-A. Bolle , à la Chaux-de-Fonds.

E.Humbert-Gérard
ABSENT jusqu 'au 16 Août.

8759-2

a***aTknt;l f .n Un jeune commer-
» «5M1SHWM» cant cherche pen-
sion. — Adresser les offres avec prix sous
M. II. 0135 au bureau de I'IMPARTIAL .

9135-2

Pour fabricants d'horlogerie
Un bon horloger sérieux entreprendrait

6 à 12 douzaines montres 11 à 13 lig. à
faire, par mois. Boîtes finies et finissage ;
sont à livrer. Prix avantageux. Travail
soigné el garanti. — Prière d'envoyer
l'adresse sous chiffres 3178 ab. Poste
restante , à Granges (Soleure). 9115-3

On demande à acheter un

piano usagé
Offres avec prix Case postale 1010. rue

du Rhône , Genève. (n-5930-x) 9098-3

GRANDE BRASSERIE DU SQUARE
Tous les soirs

par les Chanteurs Viennois

Appel aux Mamans !
Assurez à vos Bébés

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

de la

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

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet , place Neuve;
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-4

I Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boîtes à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 7833-282

1 Gui Bazar k Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

I d'Articles m br onze
I Grand Bazar dn Panier Flenri

Choix unique en notre ville

T *f **F***"a***'*l|,f'*a'**"*a ***'**VV T y^TTTVVTf

! ta ûejarûîn 1
$ CROQUET de jardin de 6 à 8 personnes |
ï JEU de TONNEAU. J
| JEU de BAUCHES. 5
| JEU de POCCIA. i

|CHARS & BROUETTES!
«¦> pour enfants. *
ï HAMACS , depuis 3 fr. 50. ï
* PLIANTS ï

| Poussettes - Calèches ?
» anglaises , américaines et autres, i
| AU 130-115J

|&raufl Bazar de la Chaux-ile-Foiifls|
e en face du Théâtre. «
J anciennement Bazar Wanner |

«̂¦̂ ??????«o»o 
*»»??¦•» ¦»«¦¦¦-¦»-s»»

S 

REMONTAGE g
de sommiers, matelas, cana- j»
pés et meubles en tous genres. £¦
Coupe et pose de rideaux et E
stores. — Travail consciencieux. MM
Prix modérés. 8766-2 jfc

Se recommande |
f Alhert Perret, 9
¦ Tapissier-Décorateur ft
M Rue de la Demoiselle 51. C

MUSIQUE MILITAIRE

iHtDHHÉB
Messieurs les membres passifs et amis

de la Société, désireux de partici per à la
course annuelle qui aura lieu les 5, (i. 3
et H août, à

Berne - Merlan - Buis
iffiM -fiisi

sont priés de se faire inscrire , d'ici au il
août , auprès de M. Jules Russbach, pré-
sident, rue du Nord 27, ou au Foyer du
Casino , les Mercredis et Samedis , dés 8 h.
du soir , où tous les détails leur seront
donnés. 8121-:!

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM , les actionnaires de la Société sont
convoqués en assemblée générale ordinaire ,
.Hardi 24 juillet 1894, à 81/, heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds.

Ordre du Jour :
1. Rapport financier, fixation du divi-

dende aux actionnaires et de la répartition
aux consommateurs ;

2. Renouvellement du Comité et des con-
trôleurs ;

3. Revision des statuts :
4. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position des actionnaires , dès ce jour , au
magasin central de la Société, rue Jaquet-
Droz.

Les titres d'action serviront de carte d'ad-
mission à l'assemblée générale. 9002-1

Le Comité
de la Société de Consommation.

Les consommateurs désirant être
mis au bénéfice de la répartition, de-
vront déposer leurs carnets addition-
nés à l'un ou l'autre des deux maga-
sins, jusqu'au 31 Juillet prochain.
Passé cette date, aucune demande ne
sera plus prise en considération.

DEUX .JEUNES GENS
de 19 à 21 ans, inunis de bons certificats,
parlant françai s et allemand ,

cherchent places
dans magasins de gros ou commer-
ces quelconques. — Ofl'res sous chiffres
II. 4112 J.. à MM. Haasenstein &Vo-
gler , Saint-Imier. 9112-1

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin ZÉLIM BÉGUIN, place
Neuve 6 et rue du Stand. 8447-7

r*~n—; ^* Pour les Promotions !
f r  MITONS en crème, rose, bleu, dep.
* 45 centimes.
•2 MOUCHOIRS à 25 c, en dentelles
s» 75 centimes.
S****1 DENTELLES et RUBANS, dep.
J2 15 centimes.
.§ COLLIERS 2 rangs et BRACE-
-çJ LETS. depuis 15 centimes.
«, JUPONS et CALEÇONS blancs,"¦-> depuis 70 centimes.
"S BAS noirs , grand teint , dep. 50 c.
§ SACOCHES en velours (Ridicules),

' *g< 95 centimes.
g RUBANS pour ceintures , toutes
S nuances, depuis 1 fr. 30.
« ROBES. GANTS. CORSETS p'
S fillettes.
« PANTALONS et BLOUSES pour
*¦> garçons. 789-157
g Cols, Cravates , Bretelles.
£ GRAN D CHOIX au

I BAZâR itffiTELOIS
**\ Modes & Nouveautés et

GRANDE

Brasserie de la Métropole
MARDI et jours suivants ,

dès 8 heures du soir 9119-2

CONCERT VOCAL
donné par la célèbre troupe

j»"œJ m m M. rar«
ENTRÉE LIBRE

gj(p* Consommations de premier choix.
Se recommande.

Amédée BOHRER. gérant.
¦¦¦ •'¦¦¦ •¦¦¦ '*•*¦¦¦ •¦¦¦


