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recevront gratuitement aussi longtemps
2u 'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— JEUDI 26 JUILLET 1894 —

Graveurs et guillocheurs. — Assemblée générale
extraordinaire, jeudi 26, à 8 '/s h. du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Voir aux annonces.

Société cantonale de retraite pour la vieillesse.
— Assemblée générale , jendi 2t>, à 8 '/• h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

-Cazin-Club. —Réunion , jeudi 26, à 8 Vt h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 20, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 20, à 8 */» h. du
soir, au Cercle.

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

Union Chorale. — Répétition , jeudi 20, à 8 '/s h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, à 8 */, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 20, à 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 20, à 8 Vt h, du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site.)
— Jeudi 20, à 8 *U h. du soir: Causerie de M.
Pettavel , Souvenirs de voyage.

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

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
donné par la troupe Russato, tous les soirs , dés 8
heures.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Panizza , tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Célèbre troupe
Francisco, ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
'du Comité , vendredi 27, à 8 h. du soir , Brasserie
Muller.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , vendredi 27, à 8 '/i h. du soir, à. la
Halle du Collège primaire .

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 27,
à 8 '/a h, du soir , Brasserie Hauert.

Cécilienne. — Répétition do chan t , vendredi 27, à
8 Vt h. du soir , au local.

-C. A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 27, à 8 '/. h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n" 81, Collège industriel).

.English conversing Club. — Friday evening at
8 ',t o'clock , gênerai meeting at (lie Brasserie du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Freitag den 27., Abends 8 Vt Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 27 , à 8 Vt h. précises du soir, à
Beau-Site.

La Chanx-de-Fonds

Nous extrayons d'une étude de M. Gustave
Larroumel publiée par la Revue la Vie Con-
temporaine , les réflexions suivantes sur les
jeunes gens d'aujourd'hui :

La génération arrive en ce moment à l'âge
d'homme et elle accuse deux natures d'esprit
opposées. Une part de nos j eunes gens, infa-
tuée et envieuse , sèche el froide , libre de pré-
jugés et de scrupules , l'esprit lucide el l'œil
dur , cyniquement égoïste et pressée de joui r,
se montre décidée à pra tiquer un positivisme
impitoyable. Vous la voyez à l'œuvre dans la
littérature et la presse, experte en réclames ,
prête à profiter de tout e occasion , pressée de
se produire , jouant des coudes , riant , déni-
grant et détruisant pour déb layer le terrain.
Elle fait des vers , du roman ou du théâtre, de
la chronique ou du reportage , de la politi que
ou de l'éconpmie sociale , eCà lout , elle appli-
que le même égoïsme, la même sécheresse de

L,a Jeunesse et la Science

sentiment , la même incapacité de sympathie
el de générosité. Celte littérature , c'est la lit-
térature « rosse » , encore florissante , mais
dont , je crois, les beaux jours vont finir.

Car , cette triste part dé la jeunesse n'est pas
toute la jeunesse. Par réaction et fatigue , une
autre part est juste le contraire de celle-là. Ce
que celle-ci a surtout retenu d'une éducation
où les pures lettres n 'avaient plus assez de
place , c'est la méfiance pour les affirmations
trop faciles et l'aversion pour les procédés
trop sûrs d'eux-mêmes. Elle a vu que les mé-
thodes dominantes ne résolvaient pas tous les
problèmes , ne préservaient pas nécessaire-
ment de l'erreur et laissaient en dehors d'el-
les une part essentielle de l'âme, tout ce qui
relève du sentiment et s'en nourrit. Elle com-
mence à écrire el à nous révéler ce qu 'elle
pense. Les jeunes gens aspirent à la généro-
sité d'âme , à la pitié , au respect de la misère,
à la religion de la souffrance humaine. Ils
haïssent et méprisent , eux aussi , mais des
choses haïssables. Ils sont plus préoccupés de
l'homme , de la patrie et de la société que
d'eux-mêmes. Ils veulent se rendre et nous
rendre le droit au sentiment.

Ils n ont pas tort , et ce serait une niaiserie
autant qu'une maladresse de les traiter de
« cléricaux » ou de « réactionnaires » . Ils ne
sont ni l'un ni l'autre. Remarquez d'abord
que , pour la plupart , ils n'ont pas à propre-
ment parler de foi , qu 'ils ne prati quent pas
une religion positive et n'affï rment de croyance
à aucun dogme. Leurs élans vers Dieu ne
vont à aucun autel défini et ils défendraient
la liberté de leur âme si des prêtres essayaient
de les tirer à eux. Ils onl beau réclamer contre
l'esprit de leur temps ; une part de cet esprit ,
la meilleure , les a pénétrés ; ils sont épris de
tolérance et de liberté. Ils réclament seule-
ment le droit de constater que, malgré la
science , le mystère remplit toujours le monde,
d'appeler Dieu la puissance inconnaissable
d'où résultent la nature et la vie , de puiser à
« la source de toute bonté et de tout amour » .

En politi que , ils n'ont pas plus d'attaches
qu 'en religion ; ils sont aussi dégagés de sou-
nirs monarchi ques que la France elle-même ;
bien déçus seraient les entrepreneurs de res-
tauration qui compteraient sur eux. Mais ils
pensent que les abus des monarchies devien-
nent encore plus odieux si les républi ques les
prennent à leur compte et ils ne cachent pas
leur mépris pour ceux qui font de la liberté
un moyen d'oppression. Ils pensent que la mi-
sère el la souffrance du grand nombre sont
les deux ennemis que la civilisation doit com-
battre el que les tenants de la science et de la
liberté , trop occupés d'organiser à leur profit
les résultais d'une première et incomplète vic-
toire , doivent songer enfin à ceux pour qui
tant de batailles ont été livrées et qui conti-
nuent à souffrir.

(Suite et fin.)
L'air frais entrant en plus grande quantité

dans le corps accélère l'épuration du sang-
veineux et favorise la multiplication des cor-
puscules rouges. C'est ainsi que la course de
montagne constitue le remède le p lus efficace
contre l'anémie , tout en étant le moyen pro-
phy lactique le plus puissant pour enrayer les
mauvais effets d' une poitrine trop étroite. Ce
n 'est pas le simple séjour à la montagne qui
fait disparaître , comme on ne le croit que
trop souvent , la chlorose ou la disposition à
la consomption , c'est uniquement l'exercice
musculaire. Pour cela , pas n'est besoin d'al-
ler habiter tout près des hauts sommets ; il
suffi t d'être à proximité de la montagne
et de pouvoir l' escalader souxenl et avec mé-
thode.

Les maladies , directes ou indirectes , du
cœur et du poumon , ne sont pas seules effica-
cement combattues par les courses de monta-
gnes. Une autre affetion , si répandue qu 'on
pourrait presque l'appeler la maladie fin de
siècle , la neurasthénie ou faiblesse des nerfs ,
y trouve un adversaire très actif.

Comment caractériser cet état morbide qui

Les courses de montagne

se manifeste tantôt par une excitabilité anor-
male , tantôt par une faiblesse peu naturelle ?
Lr cause de ce mal fort répandu réside en en-
tier clans notre organisation sociale ; c'est
l' ambition de l'artiste , l'acharnement du spé-
culateur , le surmenage intellectuel du savant ,
la lutte acharnée pour l'existence sous toutes
ses formes. Envoyez ces a ffaiblis de nerfs à la
montagne et laites leur faire de l'exercice
journalier , ils en reviendront transformés.

Et les gens gras ! En voilà une catégorie de
malheureux qui devraient remercier le Créa-
teur de n 'avoir pas oublié les montagnes sur
la terre. Pour eux il n'y a pas de salut ail-
leurs. Il est vrai que la"cure de mouvement
est plus fatiguante que celle de Carlsbad ou
de Marienbad et que la médecine moderne ar-
rive à fa ire maigrir les gens corpulents en
leur retranchant autant que possible les ali-
ments li quides et les boissons. Mais rien ne
saurait égaler pour eux l'effet des courses sys-
tématiques à la montagne, pas même la bicy-
clette tant vantée pour ces cas. Les expérien-
ces physiologi ques ont du reste démontré de-
puis longtemps que le travail corporel soute-
nu consume la graisse, comme le feu brûle
une chandelle.

La course à la montagne cache aussi des
dangers , et le malade en général , le cardia-
que en particulier , ne doit en user qu 'avec
prudence et jamais sans avoir pris l'avis du
médecin. Les nombreux cas de mort fou-
droyante survenus chaque année dans les Al-
pes} à la suite d'excès de fatigue, sont là pour
inviter à la circonspection.

Il n'est peut-être pas inutile d' ajouter quel-
ques mots sur le danger des boissons à la
montagne. L'idée que l'alcool réchauffe les
membres engourdis par le froid est aussi ré-
pandue qu'elle est fausse. Les combustibles
qui chauffent le corps sont les aliments, sur-
tout les graisses. L'alcool , ingurgité seul , pro-
duit l'effet contraire ; il provoque il est vrai
un sentiment passager de chaleur , parce qu 'il
accélère la circulation sanguine à la périphé-
rie, mais il cause de ce fait une déperdition
de chaleur intérieure. Cependant la soif veut
être apaisée et la perle d'eau provoquée par
la transp iration profuse demande à être rem-
placée par de l'eau fraîche (ou coup ée avec
un peu d'alcool , de thé ou de café) , sinon on
risque une insolation , un coup de soleil grave.
Cet accident assez commun , et très anodin
dans la p lupart des cas, est dû , a en croire le
Dr Baumgartner , à une paral ysie des centres
de la respiration , ensuite de l'épaississement
du sang, combinée avec l'action des rayons
solaires et l'élévation de la température du
corps. C. B.

France. — La Chambre , dans la séance
de mercredi matin , repousse lous les amen-
demen ts à l'article 5; cel article est adopté
par 314 voix contre 147. Aucun incident.

— La Chambre a adoplé mercredi après
midi , sans discussion , le projet de loi relatif
à la constitution d'un chemin de fer du Fayel
à Chamonix.

Elle a conlinué ensuite la discussion du
projet de loi de répression de l' anarchie. Plu-
sieurs amendemen ts faisant suite à l'article 5
sont rejetés. On abord e l'amendement Jaurès ,
demandant que les ministres , sénateurs ou
députés qui auront louché des pots de vin ou
participé à des affaires financières véreuses
soient punis comme anarchistes.

M. Jaurès se défend contre l'accusation de
vouloir envenimer les débats ; mais il faut
tirer une conclusion morale des faits connus.
Récemment , le président du Conseil a répu-
dié ouvertement certaines solidarités ; mais il
faut une sanction à celle déclaration (app lau-
dissements à l'extrême-gauche). Les sources ne
l'anarchie sont dans le mauvais exemple don-
né en haut  lieu. (A pplaudissements à l'extrême
gauche.) Les anarchi stes méprisent l'autorité ,
parce que l'exemp le du Parlement ébranle le
princi pe de l'autorité. Il faut donc user de ri-
gueur à l'égard des véritables créateurs de l'a-
narchie. M. Jaurès cite notamment l' affa ire
du Panama.

M. Bouvier déclare qu 'il ne craint ni le

Nouvelles étrangères

jugement du Parlement , ni celui de la jus-
tice.

M. Jaurès termine en disant que la pre-
mière République n 'hésitait pas à frapper les
coupables.

M. Deschanel réplique ; il attaque les radi-
caux qui ont protégé le boulangisme el livré
l'Egypte aux Anglais. L'orateur prend à par-
tic MM. Jaurès et Guesde el dit que les
socialistes ne réussiront jamais à entraîner le
pays.

M. Jourdan attaque vivement M. Bouvier
qui rép lique que la justice a proclamé son in-
nocence.

Un amendement présenté par M. Jourdan a
élé repoussé par 264voix contre 222. L'article
6 est ensuite adopté. La discussion sera conti-
nuée jeudi.

M. Bouvier a envoyé ses témoins à M. Jour-
dan.

— Les témoins constitués par MM. Drault ,
journaliste , el Denoix , député , à la suile de
l'incident qui s'est produit mard i à la Cham-
bre , oui décidé qu 'il n 'y avait pas lieu à ren-
contre .

— Dans son bulletin , le Temps, parlant de
la loi suisse contre les anarchistes , entrée
mard i en vigueur , dit que c'est une loi salu-
taire et au profil de tous. Décidément , dit le
Temps , l'air des montagnes donne de bonnes
inspirations , même en politique.

— On lit dans le Journal des Débats :
L'épidémie protectionniste s'étend de plus

en plus et sous toutes ses formes. Voici que
certains syndicats professionnels , subissant
probablement l'inflence de l'atavisme, s'effor-
cent de reprendre les coutumes des corpora-
tions de l'ancien régime. Les ouvriers tail-
leurs et scieurs de pierre, aidés des ouvriers
maçons , voudraient reconstituer , pour eux ,
le privilège de tailler et scier toutes les pier-
res qui sont employées à Paris. Dans ce but ,
ils ont adressé une pétition au Conseil muni-
cipal de Paris. Le moyen qu 'ils demandent de
mettre en œuvre n'est pas une interdiction ,
qu'ils ne pourraient , d'ailleurs , obtenir que
des pouvoirs publics. C'est au moyen des
taxes de l'octroi qu 'ils entendent se faire pro-
léger.

Qu 'elle soit taillée ou non , la pierre paie
pour entrer à Paris un droit d'octroi de 4 fr.
20 c. par mètre cube. Les entrepreneurs , afin
de diminuer le prix d'entrée qu 'ils paient ,
font tailler , ou tout au moins ébaucher à la
carrière , les pierres, qui n 'ont plus guère be-
soin , une fois posées, que du travail de rava-
lement. Le déchet provenant de la taille étant
d'environ un tiers, ce sont les droits sur ce
tiers qu 'ils économisent.

Le résultat esl que les ouvriers tailleurs de
pierre résidant à Paris se trouvent moins em-
ployés. Aussi réclament-ils énergiquement
l'app lication du droit d'octroi à la pierre tail-
lée comme si elle ne l'était pas. Ce sentiment
est bien naturel , au premier abord , mais il
est en contradiction avec les idées de progrès
el de solidarité dont se recommandent les
syndicats ouvriers. L'octroi est d'abord un
mauvais moyen. Il peut , demain , se retourner
contre eux qui , déjà , paient une bonne part
de cet impôt progressif à rebours. Ils oublient ,
en outre , qu 'il n 'y aura qu 'un dép lacement de
chômage et que lès ouvriers tailleurs de pierre
actuellement occupés dans les carrières ver-
ront , si l' ont fait droit à ces demandes restric-
tives , le travail diminuer à leur détriment.
Assurément , les syndicats parisiens affirment
que les ouvriers des carrières sont presque
tous des étrangers. Cette affirmation n 'est nul-
lement prouvée , néanmoins , et semble venir
là pour les besoins de la cause.

N'est-il pas singulier de voir cette catégorie
si intéressante des maçons et ouvriers tailleurs
de pierre , qui étaient habitu és à se déplacer ,
à « mobiliser » leur travail , essayer de refaire
des régions privilégiées , pour leur corpora-
tion , comme au moyen-âge ?

Italie. — On annonce qu 'on a arrêté prés
de Viterhe le fameux brigand Angelo Pun-
tuali , ce qui n 'empêche pas qu 'aux portes
mêmes de Rome des voyageurs ou des touris-
tes sont attaqués ou dépouillés. Lundi matin ,
vers huit  heures , une société allait en omni-
bus d'Albano à Gensano. Elle se composait du
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conseiller -communal d'Albano , M. V. Giorni ,
ses filles el leurs fiancés , et un Anglais.

La voiture venait - de dépasser l'église de
Galloro et était arrivée à un endroit où la
route fait un coude , près d'une carrière de
pouzzolane, quand trois hommes armés de fu-
sils à double canon sortirent du taillis. Ils
avaient sur le .vj sttge des mouchoirs rouges
percés à l'endrM tlfis yeux , Ils ordonnèrent
au cocher , un .etMni de 15 ans, d'arrêter la
voiture. , ; ̂ qf zf

L'un des^batUliis se mil à la tête des che-
vaux ; les 'auras, dirigeant leurs armes vers
les voyageurs, lé.< firen t descendre et se firent
donner les bijoux et l'argent , deux montres ,
deux chaînes en oiv, un anneau avec bril lants ,
un bracelet d'or et environ<$00 francs.

Mlle Giacinta , tille de M. Giorni , eut la pré-
sence d'esprit d'enlever ses boucles d'oreilles
et de les jeteivdans son ombrelle ; elle eut en-
core le sang-froid de courir après les bri-
grands pour leur demander des pap iers im-
portants qui appartenaien t à son fiancé, M.
Angeloni , sous-secrétaire d'Albano.

Après quoi les brigands s'éloignèrent dans
la direction de Rocca di Papa , , , .

Les autorités furent prévenues et des pa-
trouilles nombreuses ont .,pai*c,o,uru le pays ,
mais  en va in .  • • .

Russie. — La Gazette l de "ta Croix, de
Rerlin , prétend que les fiançailles du czare-
witch et de la princesse Alix de Hesse seraient
rompues, cette princesse s'étant refusée à ab-
jurer la relig ion protestante évangéli que pour
l'orthodoxie , condition nécessaire du mariage
d'une future czarine.

Il est à peine besoin de faire observer l'in-
vraisemblance: .de -oe bruit-au lendemain du
séjour du czarewitch en Angleterre avee sa
(lancée
¦ — On mande de Varsovie que des troubles
graves se sont produits dans la ville de Schar-
now (province de Radow) à: .l'occasion .de
l'enterrement d'un groupe de quatre personnes
mortes du choléra. La foule a tenté d'empê-
cher l'inhumation au cimetière destiné à re-
cevoir les dépouilles des personnes ayant suc-
combé à l'épidémier-ji -elle a chassé les croque-
morts qui portaienUes corps, a, pris d'assaut
le baraquement1 oU l'on avait placé les mala-
des et a mis ëii liberté, vingt de ces derniers.

La police n'a pu rétablir l'ordre qu 'en fai-
sant usagé "ùé ees âmes.

Angleterre. — Les.mineurs écossais ont
proposé aux .ypa.t.pns de soumettre leur diffé-
rend à la Fédération des mineurs de Londres.
Les patrons onk-ysefusé, .parce qu 'ils ne veu-
lent pas que des;mineurs anglais se mêlent
des affaires 4ès,mineurs écossais. . .. ,. .,- .,

La détresse augmente. Il y a très peu de
houillères qni. Ij 'avaUlenl; en Ecosse.

— Un congrès international des ouvriers
des industries, textiles s'est ouvert hier , à
Manchester, *»i .- ..- ' JJ ;-

Des déléguj é̂s français , belges, anglais , alle-
mands, amé\'i,çàins, néerlandais , danois et au-
trichiens étdt'eht présents.

La présidence pour la journée a été donnée
à M. Carette ,!riiàire de Roubaix.

Des rapports ont 'été-lus par les délégués an-
glais et américains.- '

— L'obstruction au Par lement anglais :
Cent vingt amendements ont déj à été déposés
à la Chambre des lords sur l' article 1er du bill
sur les tenanciers évincés irlandais.

Etats-Unis. — Vn'éau'eus' dès sénateurs
démocrates s'est réuni , hier,., dans l'après-
midi , pour étudier les moyens d'arriver à une
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— Ingrat pourquoi ? Pour l'argent reçu 1 C'est
possible ; ot cela vient pout-être do ce qu'il no consi-
dère pas l'argent reçu au môme point do vue quo
celui qui lo donne; n'a-t-il pas des droits sur cel ar-
gent qu'il a gagné lui-même ? Cette ingratitude-là
existe peut-être telle que vous dites. Mais l'ingrati-
tude pour une marque d'intérêt , pour uno aido ami-
cale, croyez-vous qu'elle soit la même ? C'est l'ami-
tié qui fait naître l'amitié. On aime ceux dont on se
sent aimé ; et il me semble que si nous nous fai-
sons l'ami dos autres , nous faisons des antres nos
amis. C'est beaucoup de soulager la misère dos mal-
heureux ; mais comme c'est plus encore de soulager
leur douleur... en la partageant. »

Elle avait encrire bion des choses à dire dans se
sens, lui sdliibElH-il ; mais M. Vulfran no répondant
rien , el ne.*mai»issant même pas l'écouter, elle
n 'osa pas comUimor ;. plus tard elle reprendrait co
sujet. "̂^(3LQuand ils passèrent devant la véranda!) cle Talouel
pour rentrer aU|di-'p.j«an , M. Vulfran s'arrêta :

i< Prévenez Mrlc' éuré, dit-il , que jo prends à ma
charge les frais do l'enterrement des enfants ; qu'il
ordonne un.service convenable ; j 'y assisterai , »

Talouel' eut un haut-lo-corps.
« Faites afficher; continua M. Vulfran , que tous

ceux qui voudront se rendre demain a l'église en
auront la liberté : c'est un grand malheu r que Cet in-
cendie. ~ '. 2ÎE'îèi.-'

Reproctuàtion iMerdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

EN FAMILLE!

entente. Il a été décide que si le débat sur le
tarif n'est pas terminé jeudi , une nouvelle
réunion aura lieu. On pense qu 'on se mettra
d'accord et que le parti démocrate uni votera
le projet de la Chambre.

Le président Cleveland a déclaré, dans un
entretien qu 'il a eu avec plusieurs mem-
bres du cabinet , à la Maison-Rlan che , lundi
soir, que les attaques du Sénat n 'avaient pas
modifié son attitude.

La presse est unanime à blâmer le violent
discours du sénateur Gorman , prononcé à la
snite de son entrevue avec M. Cleveland.

Presse. — L'Argus de la Presse suisse a
transféré ses bureaux de Vevey à Rerne. Beau-
coup de nos lecteurs qui auront lu ce nom
auront pensé qu 'il s'agit d'un journal , mais
l'Argus est un bureau , comme il en existe
maintenant dans presque tous les pays du
monde ; il reçoit la p lus grande partie des
journaux suisses et les lit pour en extraire les
articles qui paraissent sur tous les sujets et
qui lui sont demandés. Ces articles sont en-
voyés à ceux qui les demandent sous forme
de coupures. Chacun peut donc , en réclamant
ies services de ce bureau , se tenir exactement
au courant de tout ce qui s'imprime sur un
sujet qui l'intéresse.

If Argus de la Presse suisse a, depuis peu ,
établi un service d'informations littéraires ,
scientifiques , artisti ques, etc. Ce service est
déjà utilisé par un grand nombre d'adminis-
trations , de sociétés, de savants et de parti-
culiers.

La Direction nous informe qu 'elle offre ,
dans la mesure du possible , gratuitement ses
services à la presse suisse et aux sociétés d'u-
tilité publi que et de bienfaisance.

Expulsions. — Le Conseil fédéral , sur un
rapport du ministère public de la Confédéra-
tion , a prononcé l'expulsion du nommé Paul
Fisternas, de Gênes, né en 1864, menuisier ,
actuellement en état d'arrestation à Genève.
Expulsé de France en 1891, il avait aussi été
expulsé du canton de Genève, et , malgré l'ar-
rêté d'expulsion , il est rentré dernièrement
dans ce canton , où il a été arrêté.

La Ligue des paysans et ie « Beutezug »

Comme nous l'avons dit , l'assemblée des
délégués de la Ligue suisse des paysans , réu-
nie à Zurich , s'est prononcée à une forte ma-
jorité en faveur de l'initiative des deux francs.
Cette décision n 'a pas été prise sans opposi-
tion. "Voici , d'après les journaux de la Suisse
allemande , le compte-rendu de la discussion.

Le premier rapporteur était M. Durren-
matt . Il a débuté en se déclarant le promoteur
de l'initiative. Ce n 'est donc pas, comme on
l'a dit , l'Eglise catholi que ou les cantons du
Sonderbund qui ont suscité le mouvement. Il
y a déj à dix ans que la Volkspartei bernoise
avait demandé la répartition d'une partie du
produit des douanes , sur la proposition de M.
l'ancien conseiller fédéral Ochsenbein.

L'adoption de l'initiative , a continué le ré-
dacteur de la Berner Yolkszeitung, n 'affaiblira
pas la Confédération ; elle la poussera seule-
ment à l'économie. Si l'on avait pu penser,
en 1874, que lesdouanesproduiraient en 1894
trois fois plus qu 'alors , les cantons auraient
dit probablement qu 'ils voulaient en réserver
quelque chose pour leur ménage intérieur. Si
nous prenons aujourd'hui  six millions sur le

Chronique suisse

— Nous n en sommes pas re".ponsables.
— Directement, non. »
Co ne fut pas la seule surprise de Perrine ; le len-

demain matin , après le dépouillement de la corres-

<c Vous n 'avez rien de pressé en train ," je peiise "?
— Non , monsieur.
— Eh bien , parlez pour Rouen. J'ai appris qu'on

avait construit là une crèche modèle, dans laquelle
on a app li qué co qui s'est fait do mieux ailleurs ;
non la Ville, il y aurait eu concours et par suite rou-
tine , mais un particulier qui a cherché clans le bien
à faire un hommage à des mémoires chères. Vous
étudierez cette crèche dans tous ses détails : con-
struction , chauffage, ventilation , prix de revient ot
dépense d'entretien. Puis vous demanderez à son
constructeur de quelles crèches il s'est inspiré. Vous
irez les étudier aussi , et vous ' reviondre"- aussi vite
qu 'il vous sera possible. Il faut qu'avant trois mois
nous ayons ouvert uno crèche à la porlo de toutes
mes usines : jo ne veux pas qu'un malheur comme
celui qui ost arrivé avant-hier so renouvelle. Je
compte sur vous. N'ayons pas la charge d une pa-
reille responsabilité . »

Le soir , la leçon qui; Mlle Belhomme donnait à
Perrine qui avait raconté cette grande nouvelle à
l'institutrice enthousiasmée , fut interrompue par
l'entrée de M. Vulfran dans la bibliothè que :

« Mademoiselle , dit-il , je viens vous demander un
service en mon nom et au nom des populations de
ce pays, un service considérable, d'une importance
capitale par les résultats qu 'il pout produire , mais
qui, je lo reconnais , oxifj o do votre part un sacrifice
considérable aussi : voici co dont il s agit. »

Ce dont il s'agissait , c'était qu 'elle donnât sa dé-
mission pour prendre la direction dos cinq crèches
qu 'il allait fonder; après avoir cherché , il ne trou-
vait qu 'elle qui fut la femme d'intelligence, d'éner-
gie et de cœur capable dc mener à bien une lâche
aussi lourde. Les crèches ouvertes , il les offrirait
aux communes do Maraucourt , Saint-Pi poy, Her-
cheux , Bacourt ot Flexelles, avec un cap ital suffisan t
pour subvenir à leur entretien à perpétuité, et il ne
mettrait  pour condition à sa donation que l'obli ga-
tion do maintenir à leur têto cello on qui il avait
toute confiance pour assurer h; succès el fa durée de
son œuvre.

Ainsi présentée , la demande ne pouvait pas ne pas
être accueillie , mais ce ne l'ut pas sans déchirements,

bud get fédéral , nous ne ferons que le réduire
à ce qu 'il était en 1891. Le produit des doua-
nes se chiffrait alors par 32 millions ; il s'é-
lève aujourd'hui a 38.

M. Durrenmatt s'est mis ensuite à tai l l er  en
plein drap dans le bud get fédéral. Le Conseil
fédéral et les Chambres devraient d'abord
économiser sur leurs propres dépenses, en
tenant moins de séances, en mettant un frein
à leur manie de légiférer , en réduisant les
frais de promenades des commissions. Beau-
coup de légations à l'étranger pourraient être
supprimées. Seule, celle de Paris est réelle-
ment utile. Economie à réaliser de ce chel :
200,000 fr. Il y a 50,000 fr. à épargner sur la
rubrique : « Aides provisoires » dans les bu-
reaux administratifs . La Confédération dépense
trop pour l'enseignement commercial . La
Feuille officielle du commerce n'est une bonne
affaire que pour l'imprimeur (laZiiricherPost
fait observer ici que les recettes de cette pu-
blication couvrent ses frais) .

Le bureau d'émigration a été créé pour un
Argovien ; l'olfice sanitaire , le bureau de sta-
tistique inondent le pays d'inutiles paperas-
ses ; il y a là quelques dizaines de mille francs
à économiser. Le Pol ytechnicum pourrait se
contenter de la moitié de l'allocation de 198
mille francs :ion prévue par la loi. Il faut
supprimer l'allocation de 100,000 francs à la
Société d'assurances des employés fédéraux ;
réduire de 30,000 francs le crédit pour encou-
ragement aux beaux-arts. Le fisc fédéral est
mis à contribution outre mesure pour des tra-
vaux publics sans importance : économie un
million. On dépense 300,000 francs pour tra-
vaux préparatoires à l'unification du droit pé-
nal , qui rentre dans la compétence des can-
tons. On peut gagner un million et demi sur
les dépenses militaires , en supprimant les re-
vues, en espaçant les rassemblements de trou-
pes, en réduisant les frais des tribunaux mi-
litaires et des examens de recrues. On abuse
de la franchise de port , qui coûte 300,000 fr.
à la Confédération. Enfin les frais d'impres-
sions, de délégations aux congrès internatio-
naux , etc., sont trop élevés.

L'orateur évalue à quatre millions el demi
le chiffre total des économies possibles. Res-
terait , pour parfa i re les six millions , un mil-
lion et demi qu 'il propose tout simplement de
trouver... en supprimant un emp loyé fédéral
sur dix

Les radicaux bernois , dit le Journal ' de Gé-
nère , doivent se mordre les doigts d'avoir
empêché M. Diirrenmatt d'entrer au Conseil
national.  S'il était , dans une mesure quelcon-
que , responsable de l' administration du pays ,
peut-être trouverait-il les économies moins
faciles et y regarderait-il de p lus près.

Le chef de la Volkspartei a terminé en di-
sant que la Confédération est la f i l le  des can-
tons, mais qu 'elle esl devenue prodigue et
que c'est aux cantons à exercer la puissance
paternelle. L 'initiative douanière a pour but
de venir en aide aux faibles , et la Ligue des
paysans doit leur être favorable. Rien des
subventions fédérales ne tombe dans la poche
des paysans endettés. Les paysans auront ,
dans les grands Conseils cantonaux , leur mot
à dire sur l'emploi des répartitions. Dans
les Chahibres fédérales , ils n 'ont pas la pa-
role.

Comme conclusion , M. Diirrenmatt a pré-
senté la résolution suivante :

« La Ligue des paysans se prononce en prin-
cipe pour la simplification du ménage fédéral
et pour une compensation financière accordée
aux cantons par la Confédération. En ce qui

car le sacrifice , comme l'avait dit M. Vulfran , étai t
considérable pour l'institutrice :

« Ah ! monsieur , s'écria-t-elle, vous ne savez pas
co que c'est que l'enseignement.

— Donner le savoir aux enfants, c'est beaucoup,

quelqtSl^fiWel^i?^"^! 'mcM\m%^mÈ! °eu1
est assez grande pour que vous ne la refusiez
pas.

— Et je no serais pas di gne de votre choix si j 'é-
coutais mes convenances personnelles... Après tout
je me prendrai moi-même pour élève, et j'aurai tant
à apprendre , que mon besoin d'enseignement trou-
vera à s'employer largement. Je suis a vous de tout
cœur, et ce cœur est plus ému qu'il ne saurait
l'exprimer, pénétré de gratitude , d'admiration...

— Si vous voulez parler de gratitude , ee n'est pas
à moi qu 'il faut en adresser l'expression , mais à
votre élève, mademoiselle, car c'est elle qui par ses
paroles, par ses suggestions, a éveille dans mon
cœur des idées auxquelles j'étais jus qu'alors resté
étranger , et m'a mis dans une voie où je n'ai encore
fait que quelques pas, qui ne sont rien il coté de la
route à parcourir.

— Ah I monsieur , s'écria Perrine enhardie de
joie et de fierté , si vous vouliez encore en faire un.

— Pour aller où ?
— Quoique part où jo vous conduirais ce soir.
— Alors, lu ne doutes de rion.
— Ah I si j e ne doutais de rien !
— Est-ce de moi que tu doutes ?
— Non , monsieur , de moi , de moi seule. Mais

cela n'a aucun rapport avec ce que je vous demande
en vous proposant de vous conduire quelque part ce
soir.

— Mais où veux-tu me conduire ce soir ?
— En un endroit où votre présence pendant quel-

ques minutes seulement peut produire des résultats
extraordinaires .

— Encore no peux-tu me dire quel est cet endroit
mystérieux ?

— Si je vous le disais , l'elVet que j 'attends de no-
tre visite sérail manqué. Il fera beau et chaud ce
soir, vous n'aurez pas a craindre de gagner froid ,
Ifl 'ftHAZ-VnilR fl /'('.î dot'

— Il semble qu 'on peut avoir confiance en elle,
dit Mlle Belhomme, bien que cette proposition se
présente sous une forme un peu... bizarre et enfan-
tine.

— Allons, qu 'il soit fait comme tu veux , je t'ac-

concerne 1 ini t iat iv e douanière , elle laisse à
ses membres la liberté de leur vote, mais
elle proleste catégoriquement contre toute
pression officielle et contre les offenses réité-
rées adressées aux promoteurs de l 'initia-
tive. »

Le corapporteur , M. Ja'ger , rédacteur à Ba-
den, s'est prononcé contre le Beutezug . Il y
voit un orage qui s'exp lique par la façon hau -
taine dont on traite les contribuables fédé-
raux , mais il en redoute les conséquences. D
suffit  que le mouvement se soit produit; l'a-
vertissement ne passera pas inaperçu à Berne.
Mais l' adoption de l ' ini t iat ive compromettait
le développement de nos institutions démocra-
ti ques. Si le peuple est exp loité , c'est par là
bureaucratie cantonal e plus que par la Con-
fédération. L'orateur reconnaît du reste que
les promoteurs de I initiativ e ont agi eu toute
bonne foi , qu 'ils n 'ont rien fail de contra i re à
la loi ou à la constitution , et qu 'il esl injuste
de les traiter comme des traîtres el des vau-
riens.

Plusieurs orateurs ont ensuite pris la pa-
role.

M. Scbwarzenberger , conseiller communal
de Meierskappel (Lucerne) , s'est déclaré au
contraire pour l'initiative : elle doit selon lui
rendre aux cantons , les membres de la Confé-
dération , celte vigueur sans laquelle le corps
fédéral ne saurait prospérer. A la proposition
de M. Diirrenmett , il en a opposé une autre
aux termes de laquelle « la Ligue des paysans
s'engage à appuyer de toutes ses lorces la de-
mande d'initiative » . (Bravos-. Un assistant ,
près de la table des journalistes , s'écrie : « A
bas la Confédération ! »).

M. Diirrenmatt a déclaré alors retirer sa
proposition. M. fege r l'a reprise en suppri-
mant la phrase de protestation. La proposi-
tion de M. Schwarzenberger a été adoptée par
96 voix contre 49 données à celle de M. Jauger.

Le second objet à l'ordre du jour était la
création d 'une banque hypothécaire fédérale .
D'après le Berner Tagblatt, les rapporteurs ,
MM. Gschwind (Bâle-Campagne) et Ja;ger, ont
élé fort longs, se sont attardés dans les consi-
dérations théoriques et ont eu de la peine à
dominer le bruit des conversations particu-
lières. Une votation assez confuse a abouti à
l'adoption d'une proposition de M. Gschwind ,.
aux termes de laquelle la Ligue des paysans-
déclare ne vouloir d'une banque fédérale qu 'à
condition que ce soit une banque d'Etat pure
et simple. En outre la Confédération devrai t
faire aux cantons qui inscrivent dans leur lé-
gislation l'amortissement obligatoire des det-
tes hypothécaires des avances au taux de ses-
propres emprunts.

BERNE. — Hier à midi , à Rienne , un en-
fant de deux ans, appartenant à une famille
en visite, est tombé du troisième élage de la
maison Tschâppât dans la rue du Collège..
Heureusement pour le bébé qu 'il est tombé
sur les épaules d'une femme, ce qui a amorti
la chute. L'enfant ne parait pas avoir éprouvé
de lésions graves et la femme vraisemblable-
ment non plus , car on ne dit rien à son
égard.

Nouvelles des cantons

compagnerai ce soir. A quelle heure fixes-tu nôtre-
exp édition ?

— Plus il sera tard , mieux cela vaudra. »
Dans la soirée, il parla plusieurs fois de cette

expédition , mais sans décider Perrine à s'expliquer;
«•Sais-Ui nue tu en es arrivée à piquer ma cu-

'Htëterté ?^ '< "Vn nq ¦>^ Uic.vr.''\ p u<vtilrr -qnT »fl̂
— Quand je n 'aurais obtenu que cela , est-ce que

ce ne serait pas déjà quelque chose ? Ne vaut-il pas
mieux pour vous rêver a ce qui peut se produire
tantôt ou demain , que vous anéantir dans les regrets
de ce que vous espériez hier ?

— Cela vaudrait mieux si demain existait mainte-
nant pour moi ; mais à quel avenir veux-tu que j e
rêve ; il est plus triste encore que le passé, puisqu il
est vide.

— Mais non , monsieur , il n'est pas vide, si vous
songez à celui des autres. Quand on est enfant... et
pas heureux , on pense souvent, n'est-ce pas, à tout
ce qu'on demanderait à un magicien tout-puissant , à
un enchanteur si on le rencontrait et qui n'a qu 'à
vouloir pour réaliser tous les souhaits ; mais quand
on est soi-même cet enchanteur, est-ce qu'on ne
pense pas quelquefois à ce qu'on peut faire pour
rendre heureux ceux qui ne le sont pas, qu 'ils soient
enfants ou non ; puisqu'on a aux mains le pouvoir ,
n'est-ce pas amusant de s'en servir ? Je dis amusant
parce que nous sommes dans une féerie , mais dans
la réalité il y a un autre mot que celui-là. »

La soirée s'écoula dans ces propos ; plusieurs fois
M. Vulfran demanda si le moment n 'était pas venu
de partir , mais elle lo retarda tant qu'elle put.

Enfin elle annonça qu 'ils pouvaient se mettre en
route : la nuit était chaude comme elle l'avait prévu ,
sans vent , sans brouillard , mais avec des éclairs de
chaleur qui fréquemment embrasaient le ciel noir.
Quand ils arrivèrent dans le village ils le trouvèrent
endormi, pas une seule lumière ne brillai! aux fe-
nêtres closes, pas de bruit d'aucune sorte , excepté
celui do l'eau qui tombait des barrages de la ri-
vière.

Connue tous les aveugles, M. Vulfran savait se
reconnaître la nuit , et depuis leur sortie du château ,
il avait suivi son chemin comme avec ses yeux.

« Nous voilà devant Françoise, dit-il à un certain
moment.

(A suivrt.y

m

^%. Musique militaire du Locle. — On nous-
écrit du Locle :

Nous apprenons avec plaisir que des listes

Chroma ue neuchateloise



de souscription sont déposées dans plusieurs
établissements du Locle, afin de fournir l'oc-
casion aux Montagnards neuchâtelois d'aller
témoigner de leurs sympathies aux Yverdon-
nais, tout en profitant d' une réduction de
transport et de la visite à l'Exposition canto-
nale industrielle , agricole et des beaux-arts ,
laquelle , dit-on , est très intéressante.

Nous devons cette jolie attention à notre
vaillante Fanfare militaire , dont les succès
toujours p lus nombreux ne sauraient nous
laisser indifférents , el nous désirons de tout
•cœur voir les listes de souscription se remp lir
promptement , pour assurer à notre Musique
•militaire de l'appui moral de la population
locloise en général , et des Montagnards ; c'est
¦en tout cas ce que nos compatriotes les Gene-
vois n'ont pas négligé, en accompagnant très
nombreux une de leurs sociétés de musique
renommées, la Nautique , lors de sa visite à la
même exposition le 22 juillet.

** Enseignement frœbelien. —Jeudi , ven-
dredi et samedi de la semaine dernière , ont
•eu lieu , à Neuchâtel , les examens d'Etat en
-obtention du brevet pour l'enseignement dans
les classes frœbeliennes : 19 aspirantes ont
*ubi les épreuves réglementaires ; 3 d'entre
elles ont échoué en partie et devront refaire
l'une trois examens, la seconde deux , la troi-
sième un. 16 brevets ont été délivrés à Mlles
Hedwige Baumann , Jeanne Bille , Eva Coulon ,
Marie Gerber , Eva Gueissaz , Jeanne Jeanre-
naud , Emilie Kiel , Marguerite Klein , Rose
Marchand , Anna Mœnig, Marie Nicoud , Lina
Rentz , Marie Sandoz , Alice Vasserot , Julie
Vischer , Henriette Voumard.

## Nominations. — Le Conseil d'Etat a
•confirmé les nominations suivantes d'institu-
trices : Collège primaire de Couvet , M"os Mi-
lad y Petitp ierre (omc classe) el Alice Bolle
i(6mo classe). — Ecole mixte de Trémalmonl-
sur-Couvel , Mlle Rachel Jeanneret.

## Tir. — Voici les meilleurs résultats
obtenus jusq u'à présent par les tireurs neu-
châtelois au tir cantonal vaudois:

Patrie-Bonheur : James Luscher , Fleurier ,
5,414. — Patrie-Progrès',: Henri Huguenin ,
Ponts-de-Martel , 191 points. Henri Porret , Be-
vaix , 182. — Lausanne : Emile Weber, Cor-
-celles, 384 points . — Revolver-Progrès : Léon
Vaucher , Buttes , 96 points. — Coupe de 50
francs : Emile Weber , Corcelles. — Montre
de 25 francs : Hermann Luth y, Neuchâtel.
Walther Hool , Chaux-de-Fonds. — Tir de
section : Distinction personnelle et couronne
de chêne : 24 points . Emile Weber, Cor-
celles.

Ces résultats comprennent la journée de
lundi. De lundi soir à mard i soir, notons en-
core :

Pairie-Progrès : Henri Huguenin , Ponts-de-
Martel , 191 points; Paul Matthey, Neuchâtel ,
187 ; L. Ducommun - Jeanneret , Chaux-de-
Fonds, 186. — Bonheur (revolver) : Albert
Paris , Neuchâtel , 4,09o degrés ; Pierre Boch ,
Chaux-de-Fonds , 3,267. — M. Henri Porre t,
Bevaix , a fait la montre de dame. — Au tir
section , la distinction personnelle (couronne
de chêne el médaille de bronze) a été obtenue
par MM. J. Cruchaud , Fleurier , 23 points :
Paul Matthey, Neuchâtel , 24 points , et H. Frey,
Fleurier , 23 points.

*% Gymnasti que. — On nous écrit :
Dimanche 29 juillet , chez M. Robert Studler ,

la Société fédérale de gymnastique Y Abeille
répétera tous les travaux imposés pour la fêle
fédérale de Luga/io,.dans le but de préparer
ses memlîres à travailler en pilbïïcç"̂  ëeltê
occasion , elle organisera des jeux , de la danse ,
etc., donl le détail paraîtra aux annonces.

*# Fête champêtre . — On nous informe
que le Cercle catholi que national organise
une fête champêtre pour le 5 août prochain ,
dans la propriété de M. von Almen , route du
Valanvron.

Il y aura des amusements pour jeunes et
vieux.

ji-.

*# Orp héon. — La Société de chant l 'Or-
p héon a fixé sa course annuelle les o et 6 aoùt
prochains à Yverdon , par le Val-de-Travers ,
Buttes , Sainte-Croix et retour par Neuchâtel.
(Voir aux annonces) .

## Orage. — Cette nuit , peu après 3 heu-
res, un orage a passé sur notre ville. Les
éclairs qui se donnaient dans la direction des
côtes du Doubs , étaient très nombreux ; les
coups de tonnerre , sauf un , étaient p lutôt
sourds. Mais une particularité de cet orage,
c'est de nous avoir amené une chute extraor-
dinaire de grêle, dont les plus gros amas se
sont formés de la Fleur-de-L ys à la Place de
l'Hôtel-de-Ville. Les grêlons étaient petits ,
mais il y en avait , à 7 heures , devant l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys , un monceau de près de un
mètre , qui a fourni matière à p lusieurs cour-
ses de tombereaux.

Le caves de la Rrasserie de la Grande Fon-
taine ont été aussi envahies par la grêle, en-
traînée par les ruisseaux des rues. On en a
porté dehors toute la matinée avec des seilles ,
tandis que l'eau était extraite au moyen d'une
pompe à incendie.

Chronique locale

La pluie a aussi été telle pendant la nuit
que le poste de police a été appelé â 3 V» h.
au n° 48 de la rue Léopold-Robert , el qu 'il a
dû travailler de 4 à 6 h. du matin à pomper
l'eau entrée dans les caves. Une troisième
pompe à incendie a été mise en réquisition à
la rue du Progrès.

— La Feuille d'Avis de Neuchâtel dit qu 'à
Neuchâtel également il y a eu cette nuit , à
3 h., puis à 5 h., des orages accompagnés de
fortes p luies , mais elle ne parle pas de grêle.

*# Bienfaisance. — Le président de la
Commission scolaire a reçu avec reconnais-
sance, en faveur d'œuvres scolaires de bien-
faisance , fr. 18,55, produit de la collecte faite
au Temple allemand , le jour des Promotions.

(Communiqué).
— Le Comité de la Crèche de l'Amitié a

reçu avec reconnaissance fr. 25, don de Mon-
sieur Edouard Fath-Martenet.

(Communiqué).
— Nous avons publié hier la liste du pro-

duit des cachemailles placés par l'Olive dans
divers cafés à l'intention de l'Etablissement
des Jeunes Garçons. Lire dans cette liste, au
lieu de « Stand des Armes-Réunies » , Café du
Stand.... fr. 7,02.

Neuchâtel , 24 juillet. — Cour d'assises. —
A l'audience de ce matin , le nommé Freitag,
de Serrières, qui a donné un coup de couteau
à un ouvrier Haussmann , est condamné à 18
mois de prison sans déduction de 226 jours de
préventive.

Madrid , 26 juillet. — Grand ouragan dans
le nord et le centre hier. Plusieurs villes
inondées ; les vignes et les oliviers sont gra-
vement endommagés.

Mussy (Champagne), 26 juillet. — Hier ,
dans une famille où l'on avait pris de la ci-
guë pour du persil , sept personnes, dont qua-
tre jeunes filles , ont été empoisonnées. Ces
dernières sont mortes.

Washington, 26 juillet. — Le bill douanier
sera renvoyé à une commission interparle-
mentaire .

Service particulier de L Impartial

Washington, 26 juillet. — Un incendie a
détruit un pâté de maisons situé près du Ca-
pitule. Plusieurs pomp iers ont été tués.

Madrid , 26 juillet. — Un épouvantable ou-
ragan a causé hier en Espagne de grands dé-
gâts dans plusieurs provinces. A Zamara , la
foudre a fait quelques victimes.

Rome, 26 juillet. — M. Crispi prépare une
circulaire aux autorités , leur recommandant
de la façon la plus positive de veiller à l'ap-
plication rigoureuse des lois de sûreté publi-
que.

La Riforma dément que M. Crispi ait fail
prononcer le décret de clôture de la session
parlementaire pour pouvoir faire arrêter quel-
ques députés pour des motifs politiques.

Il est probable que le roi et la reine visite-
ront en septembre la Sardaigne. Les localités
dans lesquelles ils s'arrêteront ne seront pas
avisées à l'avance, de façon à leur éviter des
frais de réception. Le roi se rendra ensuite à
Stradella pour assister à l'inauguration du
monument de M. Depretis , puis à la Spezia ,
où il assistera à une grande revue navale.

Le décret supprimant l'état de siège en Si-
cile ne sera rendu qu 'après la décision de la
Cour de cassation sur les arrêts rendus par
le cours militaires.
W Léï^néïufM'a esl'à-enlre a'Piilèl'ffié.1 °l »

— On a arrêté hier à Florence 6 jeunes
gens qui tenaient des propos anarchistes.

Paris, 26 juillet. — On espère que la
Chambre terminera aujourd'hui la loi contre
les anarchistes. Le Sénat sera saisi d'urgence
et la discussion durera samedi , lundi et peut-
être mardi. Si , comme on le prévoit , le projet
est adopté sans modifications , la session sera
clôturée mard i soir.

— Trois anarchistes arrêtés hier onl été
expulsés dans la soirée.

Rome, 26 juillet. — Les ambassadeurs d'Ita-
lie à Vienne el à Rerlin onl reçu l'ord re de
déclarer officiellement aux ministres des af-
faires étrangères de ces deux pays que le gou-
vernement italien est absolument étranger à
tout ce qu 'a dit M. Ronghi à Paris.

Paris, 26 juillet. — Des malfaiteurs incon-
nus ont enduit de pélrole un ponl de la li gne
du Nord près des fortifications. Ce n 'est que
par hasard qu 'on a découvert l'incendie qui a
pu être éteint. On recherche les auteurs de
cette tentative criminelle , qui , si elle avait
réussi , aurait pu entraîner une grave cata-
strophe.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Francisque Marro , négociant à Neuchâtel.

Délai pour intenter l'action en opposition : 4
août 1894.

Julien Sclnelz , boulanger , au Locle. Délai
pour intenter l'action en opposition : 4 août
1894.

Citations édictales
Le nommé Henri Feutz, précédemment aux

Convers (Rerne), actuellement sans domicile
connu , prévenu de vol , est cité à comparaître
le samedi 18 août 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de La Chaù'x-dë-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

Publications scolaires
La Sagne. — 'Institutrice de la classe mixte

de la Gorbatière. Traitement initial : 900 fr.
Obligations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 20 août. Examen de
concours : le 17 août.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 12 août au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Les Ep latures. — Institutrice de la classe
enfantine alternant entre le Crêt et La Ronne-
Fontaine. Traitement: 900 fr., plus l'augmen-
tation légale pour années de service. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : 13 août 1894. Examen de con-
cours : 6 août 1894, à 2 heures de l'après-
midi , au collège de La Ronne-Fontaine.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusq u'au 4 août au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publi que.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle

de l'acte de décès de dame Elize Roulet ,
originaire de La Sagne, née le 7 février 1812,
célibataire , sans profession , domiciliée à Mon-
tagny (les Arsures) , département du Jura
(France), où elle est décédée le 15 juin 1894.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

— Vois-tu , y aura un moment où tout le
monde sera syndiqué.

— Et ceux qui ne voudront pas?
— Eh ! bien , y se mettront du syndicat de

ceux qui ne voudront pas se syndiquer.

Choses et
^ 
autres.

«Téréniias Gotthelf. Œuvres choisies.
Traduction de P. Ruchenel et J. Sandoz. —
Illustrées de 200 compositions et vignettes
de A. Anker , H. Rachmann et W. Vigier.
22 livraisons formant 4 splendides volumes
grand , in 8°. — Prix pour les souscripteurs
fr. 6,75 chacun. Prix de librairie , fr. 10.
— Livraisons IX et X — Zahn , Chaux-de-
Fonds.
Parmi les grandes compositions de Gotthelf

la perle la p lus fine est incontestablement le
double roman d'Uli , qui touche presque à sa
fin dans le fascicule 10 que l'éditeur nous
soumet. Ce n'est peut-être pas le plus profond ,
ni le plus original , mais c'est le p lus at-
trayant , le plus sympathi que au grand public ,
sans doute parce qu 'il est le plus artistement
construit. Les qualités littéraires de ce genre
d'écrits sont toujours en raison inverse des
préoccupations dogmati ques de l'auteur, de
quelque genre qu 'elles soient. Or, à l'excep-
tion de quel ques-unes de ses nouvelles, la
plupart des œuvres de Ritzius ont un fond
tendantiel , dirions-nous si ce terme germani-
que avait droit de cité dans notre langue.
C'est tantôt une cause qu 'il défend , tantô t un
abus ou une injustice sociale qu 'il signale,
tantôt une grande vérité morale qu 'il illustre
par un récit. Le pasteur , le moraliste , le pam-
phlétaire môme se retrouvent toujours der-
rière le romancier.

Ici , au contraire , il n'est resté de ces per-
sonnalités , si respectables d'ailleurs , que juste
ce qu 'il faul pour conserver à l'œuvre de l'ar-
tiste son cachet de sérieux moral et d'inten-
tion éducative. La leçon de sagesse pratique
et de vertu qui s'en dégage n'a absolument
rien de dogmati que. Elle est le résumé de
toute une vie d'expériences faites par un hom-
me qui parcourt les divers degrés de l'échelle
sociale dans un milieu spécial , le monde des
paysans de l'Emmenthal. Ce monde-là , non
seulement Gotthelf le connaît à fond , comme
un pasteur seul peut le connaître , mais il l'a
vu au travers de son cœur plus encore que de
son imagination. Il l'aime, il le comprend , et
sans l'idéaliser — car il est réaliste au pre-
mier chef — il en a admirablement saisi les
harmonies, en sorte que ce qui semblait ne
devoir être qu'une paysannerie plus ou moins
prosaïque se transforme en un poème moitié
idyllique moitié humoristi que.

Là est précisément le triomphe de Gotthelf.
Il sait tirer des événements les plus simples
d'existences en apparence très ordinaires les
effets les plus frappants , les leçons de la vie
les plus hautes, et tout cela comme en se
jouant. Il raconte et l'on est tout oreilles ; il
peint el l'on esl tout yeux ; il s'égaye et l'on
rit de tout son cœur ; il s'apitoie et l'on est
prêt à pleurer ; il sermonne quelquefois par
la bouche d'un paysan , et l'on ne dort point à
son prône.

Comment reproduire par le crayon des
qualités aussi multip les ? Comment rester tou-
jours dans la note juste ? Il faudrait pour cela
avoir pu voir par les yeux de l'auteur; avoir
senli avec son cœur, ou tout au moins avoir
vécu dans le même milieu.

Ce problème d'une illustration intelligente
et suggestive, le peintre luçernois, M. H. Bach-
mann , l'a résolu avec toute la conscience d'un
interprète fidèle et tout le brio d'un artiste de
premier rang. On dirailque l'auteur lui-même
lui a conseillé le choix de ses sujets , lui a in-
diqué les types à reproduire , a guidé son
crayon jusque dans les moindres détails.
Grâce à cette facilité d'assimilation , il se
trouve que ce qui vient de l'illustrateur lui-
même, n'est qu 'un coup de crayon de plus,
un relief , une nuance. àÏQU^e 

au taldean créé
par le génie de récrivani.'!'M. 'BÏcftffiâfin s esl
révélé là comme le digne émule des Vautier
et des Anker.

A tout seigneur , lout honneur ! L'illustra-
tion est ici la grande chose, celle qui donne
une valeur de premier ordre à cette publica-
tion éminemment patrioti que.

Mais n'oublions pas la tâche plus ingrate et
pourtant si difficile du traducteur. Il s'agissait
de transporter dans notre langue , non seule-
ment la pensée de l'auteur , mais le plus pos-
sible de son sty le et de sa manière. Or , pour
qui connaît l'idiome bernois et ses rudesses
et le dédain de l'auteur pour la rhétorique
conventionnelle , il y avait là de quoi embar-
rasser les plumes les plus soup les et les plus
ingénieuses. M. Jules Sandoz n'a pas reculé
devant la difficulté et il en est sorti à son
honneur.

M. Zahn peut se félicite r d'avoir su s'entou-
rer de collaborateurs aussi éminents et aussi
dévoués, qui contribuent ainsi aux succès
d'une entreprise à laquelle les sympathies du
public suisse tout entier sont désormais ac-
quises. X.

Nous apprenons que le peintre Rachmann ,
l'un des illustrateurs de la publication de M.
Zahn , vient d'obtenir à Anvers la médaille
d'or de l re classe pour les toiles qu'il y a ex-
posées.

Bibliographie

Etat civil de La Chaux-de Fonds
Du 25 juillet 1894

Recensement de la population en ianvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Zimmermann Henri-Emile, fils de Henri-Fré-

déric et de Juliette-Alina née Hitz , Ber-
nois.

Huguenin Jules , fils de Jules et de Julie née
Dubois , Neuchâtelois.

Emilie, fille illégitime , Neuchateloise.
Marthe-Clara , fille illégitime, Bernoise.

Promesses de mariage
Calame-Longjean Edouard , journalier , Neu-

châtelois et Bernois , et Kipfer née Domy
Anna-Maria , journalière , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20103 Chervet Charles-Auguste , fils de Jean-
Louis et de Elisa née Gygax , Fribourgeois,
né le 19 décembre 1883.

COLOMB MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates i Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8 lx. m.| Midi | S h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 19 678 679 679 +10 +12 +14
» 20 680 682 683 +14 --16 +21
» 22 681 682 682 +17 +24 + 33

...._ _ » 24 684 684 685 +18 +27 +30p 25 683 683 683 +18 426 +23
» 26 681 681 681 +12 +13 +15

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

Unë'cftarmaiite lettre
adressée à M. Golliez ,- -à Morat , dépôt général du
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrug ineux :
p< Permettez-moi de venir vous remercier sincère-
ment pour les magnifiques résultats que j'ai obtenus
chez mes deux tilles avec votre dépuratif; elles ont
de nouveau tontes les belles: couleurs de la santé.

(Signé) COMTESSE LINA DE LA SENNE ,
15729-1 ¦•" Villa des Roses, Nice. »
Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

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 eocactement le numéro
de l'annonce.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Occasion favorable offerte par no- 3
tre mise en vente pendant l'été. I

Nos collections d'échantillons contiennent à fr. 4.50, 6.70, I
6.80, 7.50, 8.70 , 0.80 jusqu'à fr. t:,. — an riche choix ponr ¦
Vêtements complets de dames et messieurs, coupons choisis par H
mètre 35 , 45, 55 , 65 et 95 ct. Echantillons 4 disposition. 23 H

ŒTTINQERoV Co, ZURICH. , ,
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IW Jugement officiel im
sur la

Lessive « BIENNA >
« Cette poudre de savon peut être considérée , vis-à-vis des pro duits

» simPaires, comme pure et très riche ea matières grasses ! »
Se vend dans presque tous les magasins de LA CH.\UX-Dfiî-FONDS,

du LOCLE etdes environs. Prière au public d'exiger la Lessive BIENNA de
gcliBsyffier frères, fabricants de Savons et Sonde

«k Bienne- easa-ii

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 20 Juillet 1894

KMS sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tants, acheteur! an compte-courant , on an comptant,
«tins >/¦'/¦ de commission, dt papitr bancable sur :

Bso. Conrs
/Chèque Paris 100.02'/,

¦_._ \Court et petits effets longs . 2>/i 100.G2 1/,rrsuot. jj mou âM_ fr.ntaises . . 2'/i 100.12'/,
(3 mois j min. fr. 3000 . . 2'/i 100.18'/.
(Chèque min. L. 100 . . . 25.16'/,

», . . \Court et petits effets longs . 2 25.(5
"»"M J2 mois \ aco. anglaises . . 2 25.19

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 25.22
(Chèque Berlin, Francfort . 123 42'/,

ai . JCourt et petits effets loup . 8 123.42'/,M*B*M moi»)accept. allemandes . 8 123.66
(8 mou J min. M. 8000 . . 8 123.77'/,
(Chèque Gènes, Milan, Turin . 84 on

,. „ . Court et petits effets longs . 8 89 50ml"p i mois, 4 chiffres . . . . 6 89 75
3 mois, 4 chiffres . . . . 8 89.85
Chèque Bruxelles, AnTers . 99.97V,

lalriqna 3 4 3 mois, traites aco., 4 ob. 3 100.12'/,
Nonaoc., b!ll.,mand., 3tt4oh. S'/, 99.97 '/,

, .. . Chèque et court . . . .  208.75
K22r î 4 3 mois, traites aco., 4 ch. î '/, 208.35
*•"*"*• Non aco., bill., mand., 3et 4ch. 3 208.Ï5

Chèque et court . . . . 4 201.80
Tltnnt Petits effets lohgs . . . . 4 201.80

3 4 3 mois, 4 chiffrât . . 4 30-2 10
lalsst Jnsqu'4 4 mois 8 pair

lllia» dt banqut français . . . .  net 99.91'/,
t » allemands. . . . » 123 32'/,
t » russes » 2 f8'/,
• » antrichitut . . . » 201.50
> » anglais . . . . > 25.12'/,
> a italians . . . . » 89.40

«spolions d'or • 100.62'/,
«nartigns 26.09'/,
fiées dt 30 mark 24.65

Avis officiels
DE LA

Crnie le la CHAUÏ-DF-FONDS
Foire aa bétail

Le public est avisé que la quatriè-
me Foire au bétail de l'année se
tiendra à la Chaux - de - Fonds le
MERCREDI 1er Août 1894.
9195-2 DIRECTION DE POLICE.

FÊTE DU CENTENAIRE
Les personnes qui ont des comptes à

fournir pour la Fôte du Centenaire sont
instamment priées de les faire approuver
sans retard par le président du Comité qui
a fait la commande.

Tous les comptes doivent être présentés
avant le 28 courant. 9190-2

Le Comité des Finances.

VENTE
d'nn domaine aux Eplatures

Madame veuve de Jean SANTSCHI-
VOIBLET et ses enfants exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques le
lundi 6 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 Ejôlatures, comprenant une
maison d'habitatibn avec écurie ot des re-
mises, et du terrain en nature de pré, pâ-
turage et forêt , 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) ot suffit à la garde
annuelle de 12 vaches et un cheval.

Les maisons sont assurées contre l'in-
cendie pour la somme cle 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. 9125-3

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

Venté d'immeuble
— aux BILL0DE.S, Locle —

Ensuite d'offre ferme qui lui a été faite ,
M. Jules Brcguet-Breting, à Tramelan , ex-
posera en vente par voie de minute et d'en-
chères publiques , a l'Hô'tel-de-Ville du Lo-
cle, salle de la Justice de pai x , le lundi
30 juillet 1894, dès 2 heures après midi ,
l'immeuble qu 'il possède à la ruo des Bil-
lodes, village du Locle, el qui comprend :
un bâtiment à l'usage d'habitation , ayant
deux étages et pignon sur rez-de-chaussée ;
plus du terrain en nature de cour et déga-
gement des ci'ités 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 29,500 fr.
et son revenu annuel est de 1700 fr.

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

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

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

Le Locle, 18 Juillet 1894.
9090-2 D.-L. Favarg-er, notaire.

ADOLPHE RYCHNER "
F.nipepr -m*. NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Entreprise générale do travaux on as-

phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment li gneux ; Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 1510-55

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Pour Fruits, Conserves et Miel,
un immense choix de Bocaux, Bouteilles, «lattes, Pots à con-
fiture. — Un très grand choix de Pressoirs à fruits, de toutes les
grandeurs , à des prix très bas. 6294-10"
SHaa«?fa» ¦**'**«'?« fi.<a?, un assortiment complet ~^f^

Kntrée li:K>*-o ! Entrée lilax-e.
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llyL Magasin d'Articles de Ménage
Jljfe If RUE DU PUITS l/

fe H ¦¦ *^# Tlnirnlieer
Bocaux si fruits, Tasses à gelée, Pots à

confiture, Presses à fruits, Chaudrons en

I laaaaaaB t'11**4'1"1*» Casses en enivre jaune, en fer et en
" JÉtep fer émaillé, Arrosoirs. Baignoires , Itas-

' ' ' IjBtatP sins anglais. «> <«• . 9032-4

38, rue léopold Itobert 38
Ouverture du

MAGASIN D'HORLOGERIE
L.-A. SAGNE-JUILLARD

Grand choix de l'cndules. Régulateurs. Coucous, Itéveils, absolument
garantis. . y -¦ _. ,_. _• • ._ : - - , -  , -, ¦'- - jt) 154-1-
MAWTR***Q garanties , depuis (5 li g. à 33 lig., or, argent , acier et métal. Seul dépo-
HlUn 1 IVEiO silaire à la Chaux-de-Fonds pour la vente au détail des MONTRES et
MONTRES-BIJOUX de la maison Paul Ditisheim.

3W Seule vente au détail de la Montre ROSKOPF Patent des Fabri ques
Wille, Schmid & Cie.

BIJOUTERIE argent et fantaisie. CHAINES dc MONTRES en tous genres.
Bt6r>»r«itIonM tiîvrn.ntlOH

t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FOÎVDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J.  R^EBER, rue du Parc IO
"liaison Rebmann, photographe.

Machines i\ coudre des meilleurs systèmes connus jusqu 'à ee jour. Véloci pèdes,
Régulateurs, Coûteuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10% d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine , rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers, jaunes, gris et noir. Aiguilles pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. Ai guilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier de nickelages pour véloci pèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le *¦', kilo ;
50 ct. lo flacon. 7577-19

Se recommande, Le dépositaire :
l£LfePHOAE H. M xTTHEY.

pour Fabricants d'horlogerie
Un ancien fabricant d'horlogerie offre à vendre , pour cause de départ , sa jolie

maison en bon état , avec beau jardin ; renfermant au rez-de-chaussée comme au pre-
mier étage do jolis appartements de 3 pièces et dépendances.

Il céderait également à un preneur sérieux sa grande et nombreuse clientèle régu-
lière . Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements , s'ad resser sous chiffres K. 4182 J., à l'Agence Haa-
senstein & Vogler , à Saint-lmier. 0255-3

Charles-David KOCH Fils, ZURICH
Strehl gaese £7*

livre des l'étrins en tôle d'acier, système français , sans rivure intérieure . Primés
à 6 Expositions du pays et de l'Etranger. Toujours en magasin , prêts à livrer , un
assortiment en 8 grandeurs différentes. ir-4188-j 0254-2

Des échantillons peuvent être vus à l'Exposition cantonale d'Yverdon.
Prix-courant franco à disposition.

A V ES
Les personnes disposées à

tenir un dépôt de la Fabri-
que n » e M sont priées de
de l A I H  déposer sans

retard leur adresse au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. nœ^i
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 Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCHAER, mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-66

MAIS o-aMt A vendre du bon rougeUUH
^

ta  .', 5 Bt 6 francs ie jj iio.
Potée extra-fine, depuis i fr. la boite.
Ciment pour graveurs et polisseuses.
Chez M. PIDANCEÏ, rue du Puits 21,

912,-1

Ai louer
pour St-Martin 1S04 ou avant , rue de Bel-
Air 11, au' 2ihe -étage,-:à des •personh'ès
d'ord re, un bel appartement bien exposé
au soleil , se composant de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand , 59, au 2me étage.

6422-10*

Le Concentré

ISËTcMI
permet de faire en tout temps et en toute
circonstance , un potage délicieux. En vente
chez Anderès Sœurs, rue de la Paix.

Les llacons Maggi de 90 cts sont rem-
plis a nouveau pour 60 cts et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts. 9272-1

A VENDRE
;V 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

Jeu ûg jardin !
% CROQUET de jardin de (i à S personnes 4
f JEU de TOMBAI'. %5 JEU de BAUCHES. «
t JEU de P0CCIA. |
ICHARS & BROUETTES!
5 pour enfants. ?
I HAMACS , depuis 3 fr. 50. |

PLIANTS

i Poussettes - Calèches I
? anglaises, américaines et autres. «

|&ranfl Bazar âeîa
u

Clianx-ae-Foiifls|
«"*• en face du Théâtre. ?
f  anciennement Bazar Wanner J
p»-* »?»?????»» «»???»????» *••

i -  ¥**& : M o "S *D

1;: -1 i ï ï||||::y ,- f  11|
In pf ' 1 il*
si 11 wm-û ''! 2 * «
i |li | S z *lll Éf $ « * s

PHARMACIE PAREV

Pour Saint-Martin 18H
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf , au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A oartir de cette date,
il n 'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : f r .  1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 7267-6

HUILE SOUVERAINE
pour faire disparaître les douleurs ou souf-
frances quelconques , ou autres maladies
de quelle nature que ce soit , chroni ques ou
récentes , internes ou externes. — S'adres-
ser à M. MUSSO , à Neuohâtel , 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, ru»
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*

Guérison des .Maux de dents en
deux minutes.

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

MAGASIN
A louer un grand magasin avec loge-

ment , au centre des affaires ; il convien-
drait surtout pour un marcbhnd de meu-
bles ou autre commerce. — S'adresser par
écrit aux initiales G. F. B. 9138. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9120-1

Appartements à loner
Près de la rue du Versoix, troisième

étage, un appartement de 8 chambres et
dépendances, bien au soleil et dans une
maison d'ord re. Prix, 445 fr. eau com-
prise.

Un appartement , Sme 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 à M. Victor BRUNNER , rue

de la Demoiselle -37. 9058-4

F.-A. JAC0T-C01MSE
Rne du Grenier ."».

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

Salamis de Milan.
R ésinoline- la- Glaire.

Se recommande 72fi3-4i>
•£Ëfijgjgj £̂ljgggj_gjj£j£gfjffâgj£j£

maison à vendre
A vendre une belle maison d'habitation

bien entretenue , avec cafe-brasscrie ct jar-
din d'été. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9055-5

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

çonnerie rendue sur place ou prise en
carrière , ainsi quo du beau SABLE rendu
sur place. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. L'HÉRITIER , restaurant du Boule-
vard de la Gare. 8872-3

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin 1894 :

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

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

Paix 75. Premier élage de 3 pièces et
corridor.

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

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

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

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

S'adresser à M. Alfred Guvot , gérant des
immeubles Comaila , rue du Parc 75. 8028

E.Hnmbert-Gérard
ABSENT jusqu 'au 16 Août. H

8759

Pour parents
et H-280-j

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-25

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements , à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN k VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.



rais bien l'en empêcher, le réduire à l'impuissance. Mais
tu veux savoir ce que j 'ai préparé dans ces galeries, n'est-
ce pas ?... Tu y tiens ?

— Je le veux ?
— Eh bien, écoute !
Il se tut. Diane, étonnée, ne comprenant pas, le regar-

dait attentivement. Elle tressaillit et se pencha vers son
frère. Elle venait seulement de remarquer au cou une
blessure qui saignait abondamment.

— Tu es blessé ?
— Ge n'est rien. Un éclat de bois qui m'a éraflé...
Et il se tut.
Elle voulut parler encore.
— Ecoute I écoute I dit-il impérieusement.
Et il courbait le corps, il penchait la tète vers le sol

comme si, de l'intérieur de la terre, devait venir à lui
quelque effrayant signal.

Deux ou trois secondes s'écoulèrent encore.
Tout à coup il y eut comme une secousse sous leurs

pieds et en môme temps une sourde détonation se faisait
entendre.

Ge fut tout. Le silence se rétablit , plus lourd peut-être,
plus triste môme, comme si la nature avait pu comprendre
le crime qui venait de s'accomplir dans son sein.

— Qu'est-ce donc ? interrogeait Diane, effarée.
— Tu as voulu savoir... je n'ai pas de raisons pour te

laisser ignorer... C'est le meilleur moyen de t'empêcher
de me nuire , car tu deviens ma complice.

— Ta complice, misérable I
— Ne te fâche pas... tu t'en repentirais... Ge que j 'ai

fait ? J'ai bourré de poudre une des arrière-galeries des
vieux travaux qu'un pan de roches à demi écroulées sé-
pare seulement de l'Aiguillette. J'ai faut sauter cette ga-
lerie. En ce moment les vieux travaux communiquent
avec les chantiers en exploitation... Comprends-tu ?

Elle passa la main sur son front.
Elle pressentait quelque chose de si horrible qu'elle

ne saisissait pas bien la pensée de son frère.
— Non , dit-elle, non , je ne comprends pas.
— Les vieux travaux sont emplis de grisou... le coup

de mine déterminera une déflagration générale, l'incendie
gagnera l'Aiguillette... c'est la ruine... tu entends .. la
ruine.

— Misérable ! Et tu crois que je vais laisser ton crime
impuni?...

Il ne lui avait pas lâché le bras.
Elle se débattait.
— Laisse-moi I laisse-moi I misérable I misérable t
— Encore, encore , fit-il froidement , je n'ai pas tout dit,

Lorsque tu m'auras entendu, tu seras libre, libre de faire
ce qui te conviendra... libre de me perdre , si tu le veus
toujours... Puisque tu jouis de toute ta raison, puisque
tu surveilles mes actes depuis longtemps et puisque tu
en devines la portée , tu as dû te demander pourquoi j e
poursuis ainsi Bartoli de ma haine...

— Bartoli qui va être le mari de Glaire qu'il adore I
Philippe qui nous aime en frère...

— Eh bien 1 tu vas les haïr comme je les hais...
— Jamais ! jamais I... Ta haine me les ferait aimer !...
— Nous verrons bien.... Sais-tu à qui nous devons

d'être ce que nous sommes ?... Sais-tu à qui nous avons
dû noire misère, pendant notre enfance et pendant notre
jeunesse ?... Sais-tu à qui nous devons de n'avoir jamais
connu notre père, qui nous eût guidés dans la vie ? de

n'avoir jamais connu notre mère, dont les tendresses
nous ont tant manqué ?... Te rappelles-tu , lorsque nout
étions à Zicavo, combien souvent nous avons essayé de
percer le mystère qui enveloppait nos premières années '
Il est un homme que nous avons maudit bien des fois
parce que c'est de lui que sont venues nos larmes, qu 'onl
découlé tous nos malheurs I... Si je n'aime personne et si
je ne me sens capable que de haïr , c'est à lui, à cet homme,
que je le doisl. ;. Si vous avez dû , vous autres, toi et Claire ,
accepter l'humiliation des bienfaits qui vous font vivre ,
c'est à lui , à cet homme, toujours , que vous le devez !

— Que veux-tu dire ? Pourquoi rappeler ces tristes
souvenirs du passé?

— Parce que ces souvenirs né sont plus du passé, parce
que le passé se réveille et devient le présent... parce que.
toute ma vie, j 'ai vécu avec ces souveniers et que jamais
je n'ai abandonné la pensée d'une vengeance qu'attend
encore la mort de notre père et de notre mère... Me com-
prends-tu enfin ?

— Non , non... pourquoi cette allusion , en ce lieu, en
ce moment, à la fin malheureuse de nos parents... Je te
reproche ton crime... Tu me réponds en me rappelant un
autre crime. ï,

— C'est que l'un est le châtiment de l'autre.
— Que dis tu?
— Je dis que ce que lu nommes un crime n'est que

l' expiation pour le meurtrier de notre père.
— Antonio !
— Je dis, car l'heure est venue de ne plus rien te ca-

cher , que le misérable qui a assassiné Georges d'Héri-
baud , notre père, et qui a fait mourir, du même coup, du
même crime , notre mère ; je dis que celui qui s'avouait
coupable, mais refusait de donner son vrai nom à la jus-
tice ; je dis que celui-là qui, malgré tout, malgré son aveu
arraché cent fois à ses remords, à son repentir , a été ac-
quitté , il y a bientôt vingt ans, devant la cour d'assises
de Mende , ce Bernard, enfin...

— Eh bien ? Parle ! parle I Le connais-tu ?
Il eut un rire sauvage, de joie triomphante.
— Gïlui là, ce n'est autre que Bartoli !
— Grand Dieu I
— Bartoli, tu entends? le frère adoptif de notre mère

l'enfant ramassé dans les rochers de l'Incudine et élevé
comme un fils par le père de notre mère... Bartoli , tu en
tends I

— C'est impossible t Cet homme si doux , si bon , s.
droit n'a pu commettre un si odieux crime !

— C'est lui ! Et ce qui ajoute à son crime un rafdne-
ment horrible,: c'est qu 'il veut aujourd'hui épouser notre
sœur, vivante image de notre mère !... Il a osé arrêter les
yeux sur elle et tendre à la fille ses mains souillées par h
sang du pè:e...

— Non, non, j e ne te crois pas... tu mens... ce que tu
dis est imposable , je le répète , c'est un affreux rêve de
lon imagination, de ta haine, mais cet homme n'est pas
coupable et ne', pourrait commettre un sacrilège.

— C'est lui; je te le jure 1
— La preuve ?
— Son portait, d'abord. Je te montrerai cela ; malgré

le pj u de ressemblance, malgré les années écoulées, on
reconnaît ce Beroard... et il s'est profondément troublé la
première fois,,lorsque je le lui mis sous les yeux , sans
iéflance moi-même et sans soupçons.

^ 
(.4 suivre.)



PAR

JULES MARY

TROISIÈME PARTIE

LE PUITS DE L'AIGUILLETTE

Cette étoupille était constituée par une corde dans
l'axe de laquelle il avait disposé une traînée de poudre
qui devait transmettre le feu à la mine avec une vitesse
ne dépassant point cinquante centimètres par minute.

Il avait donc, d'après ses calculs, de deux à trois mi-
nutes pendant lesquelles la déflagration n'aurait pas lieu
et où il aurai t le temps, non seulement de s'éloigner du
foyer dangereux , mais peut-être même d'arriver aux
échelles.

Et là, il serait sauvé !
A cet instant précis où il venait de terminer ces pré-

paratifs , le bruit de voix qui l'avait déjà frappé lorsqu'il
avait mis le pied sur les échelles arriva de nouveau jus-
qu'à lui.

Etaient-ce cette fois les mineurs de l'Ai guillette ? Etait-
ce donc quelque visiteur de ces vieux travaux? Celte der-
nière hypothèse était bien invraisemblable, car jamais
personne ne s'aventurait là.

11 écouta.
Distinctement les voix parvenaient jusqu 'à lui et dans

une direction opposée à l'Aiguillette.
Il y avait quel qu 'un dans les galeries I...
C'était grave, car on pouvait non seulement le sur-

prendre, mais du même coup deviner à quelles étranges
besognes il employait ses nuits.

Le crime eût apparu flagrant et Antonio frissonna
d'épouvante.

Que faire ? A force d'écouter , il s'imagina que les pas
se rapprochaient et que les voix devenaient presque in-
telligibles.

On n'était pas loin de lui, assurément.

Qui était-ce ? Philippe ou Bartoli ? Eux seuls devaient
être assez hardis pour pénétrer dans ces dangereuses
galeries. Ils les avaient jadis visitées , ils les connais-
saient. Peut-être les mystérieux avertissements avaient-
ils fini par leur inspirer des soupçons et, au lieu de faire
surveiller les chantiers de l'Aiguillette , avaient-ils pensé
que le danger , sans doute , était dans la fosse abandonnée?

Ges galeries n'étaient point aussi désertes qu'on le
croyait. La dernière fois qu 'il y était descendu, n'avait-il
pas poursuivi une ombre insaisissable qui avait brusque-
ment disparu comme enfouie dans la terre au moment où
il allait l'atteindre ?

Etait-ce le hasard seulement qui amenait ces prome-
neurs étranges ou bien s'aventuraient-ils là, bravant des
périls sans nombre, pour l'épier , le surprendre , le perdre?

Dans le fond de la galerie où il était , sa lampe, point
lumineux scintillant comme une étoile au milieu de ces
épaisses ténèbres , pouvait être vue, attirer l'attention , le
trahir.

Il l'éteignit.
Le bruit des voix et le bruit des pas cessèrent.
Il attendit , retenant son souffle.
Rien ne vint plus renouveler ses craintes.
Il ne pouvait rallumer sa lampe ; c'eût été le désigner

de nouveau de loin à ceux qui étaient dans les galeries.
Mais peu lui importait. Nous l'avons dit , il était familier
avec ce labyrinthe.

Il tira de sa poche un briquet et de l'amadou.
Il battit le briquet , une étincelle jaillit et enflamma

l'amadou.
Il souffla dessus légèrement pour activer la combus-

tion.
Il s'était mis à genoux derrière un èboulement de char-

pentes, de telle sorte que l'œil le plus attentif n'aurait pu
deviner à quel travail il se livrait.

Puis il approcha l'amadou de l'extrémité libre de
l'étoupille qui pendait hors du trou bourré, l'autre extré-
mité communiquant , dans la roche, avec le chargement
de cartouches.

La poudre fusa lentement.
Il n'y avait plus de temps à perdre : la mèche, dans un

terrain sec, avec toutes les précautions prises par Antonio ,
ne s'éteindrait pas... elle allait s'embraser avec la vitesse
prévue , gagner le trou de mine , s'enfoncer dans l'inté -
rieur, enflammer les cartouches, faire son œuvre formi-
dable de destruction...

Alors, Antonio s'enfuit.
Il s'élance dans les ombres de la galerie, s'éloignant

du trou maudit au fond duquel crépite la poudre.,.
Mais il s'arrête effaré.

DIANE -LA-PALE



— Ah I la canaille 1 Ah I le gredin I
Et il se sent enveloppé par deux bras qui 1 etreignent

et cherchent à le renverser.
Mais la première stupeur passée, Antonio reprend vite

son sang-froid.
C'est une question de vie ou de mort.
D'une seconde écoulée dépend 1 une ou l'autre.
On a surpris son projet , mais au milieu de pareilles

ténèbres , il a été impossible d'en deviner l'auteur.
Il est doué d'une force musculaire prodi gieuse.
Une lutte s'engage, courte, décisive.
— A moi, Jactain I à moi I crie une voix désespéré-

ment.
Et, pas très loin , une autre voix :
— Qu'est ce qu 'il y a, mon vieux Persillard ?
Au moment où Antonio se dégage, au moment où il se

relève, Persillard lui saisit le cou de ses deux mains,
l'attire dans un suprême effort , et Antonio pousse un cri
terrible.

Persillard vient de lui faire au cou une terrible mor-
sure.

Mais Antonio entend des pas qui se rapprochent.
C'est Jactain.
Contre les deux hommes, si vigoureux qu'il soit, il

sera impuissant à se défendre.
Et puis, là-bas, la fusée monts lentement , avec son

crépitement doux , et elle a déjà atteint les deux tiers de
sa longueur ; encore quelques secondes et elle aura pé-
nétré dans le trou laissé par l'éping lette.

Son poing s'abat sur le crâne de Persillard et l'étour-
dit ; il se précipite de nouveau en avant , renverse, dans
sa course affolée, un gros corps qu 'il rencontre et qui
roula dans la galerie, Jactain , qui vient au secours de
son ami...

Un instant, Persillard a perdu connaissance.
Mais il entend, toutefois :
— Où es-tu, mon vieux? où es-tu ? Qu'est-ce qui se

passe ? Je viens de recevoir je ne sais quoi dans l'estomac.
C'était dur comme uu bloc de pierre. Pour sûr, j'en ferai
une maladie .. j 'en perdrai l'appétit...

— Par ici, par ici I dit Persillard haletant.
Mais comme Jactain se penche, l'ayant enfin trouvé ,

Persillard se relève :
— Perdus ! Perdus!... La mèche... Vite, arrache la

mèche... Ah t le gredin t le gredin !
— Qui ça? quoi ? quelle mèche ?...
Persillard ne répond pas. Il se précipite vers le trou

de mine. Mais la mèche a disparu dans les profondeurs
de la roche.

Il est trop tard.
Persillard étreint le bras de Jactain.
Il l'entraîne de force.
— Viens ! viens I nous sommes fichus ! sauvons nous 1
— Mais je n'ai pas mon argent.
— Moi non plus.
— Attends un peu !
— Viens, malheureux !... C'est la mort I, .
Et il l'entraîne toujours, trébuchant, tombant, et fuyant

danj une épouvante hofrjble de quelque chose d'inconnu
qui les menace, derrière eux...

Diane se trouvait mieux. Elle s'était levée le matin
plus robuste, presque entièrement remise. Et Claire, plus
tranquille, préoccupée par les préparatifs de son mariage

avec Bartoli dont quelques heures à peine la séparaient ,
Claire avait pu la laisser, seule, dans sa chambre.

La jeune fille laissa écouler la matinée.
L'après midi elle descendit dans le jardin.
A présent qu'elle n 'était plus sous l'influence des folles

terreurs de la nuit passée dans la mine, elle réfléchissait ,
elle essayait de se rendre compte.

Qu'allait faire Antonio dans ces galeries ?
Ce qu'elle avait surpris de son frère dans la machinerie

de l'Aiguilla ne trahissait il pas ses desseins secrets ?
Il préparait quelque abominable action.
Et puisqu 'elle se sentait impuissante à la découvrir ,

cette action , son devoir n'était-il pas impérieusement
tracé et ne devait-elle pas avertir Bartoli ou Philippe , en
leur dévoi' ant cet ennemi acharné à leur perte ? Des dé-
tails sur les dernières excursions nocturnes d'Antonio
elle n'en pourrait donner, mais cela suffirait de dire au
père et au fils que le malfaiteur qui autour de la machine
et du câble d'extraction , une première foif*. avait tenté un
si grand crime, c'était Antonio , pour que Philippe et Bar-
toli , mis sur leurs gardes, visitassent de fond en comble
les anciens travaux. Ils chasseraient ensuite le misérable.
A cause de Claire et à cause de Diane, ils ne voudraient
pas le livrer à la Justice.

Ainsi elle les aurait sauvés.
— Oui , dit-elle, je les préviendrai...
Dans le courant da l'après-midi , elle chercha sa sœur;

mais celle-ci venait de quitter le château pour se rendre
à l'Aiguillette.

— C'est à elle que je me confierai , murmura Diane ,
quand elle sera de retour.

Le soir tombait. 11 faisait froid.
Diane se sentait envahie par de sinistres pressenti-

ments. Ella avait peur d'avoir trop attendu. Elle se re-
pentait d avoir voulu se fier a ses seules forces pour com-
battre les projets de son frère. Est-ce qu'elle ne pouvait
pas le traiter comme un étranger , comme un ennemi ?
Est-ce qu 'elle sentait en son cœur de l'affection pour cet
homme dont le cœur ne s'était jamais réchauffé à la flamme
de l'amitié, n'avait jamais battu aux tendresses frater-
nelles ?

Il semblait ne vivre que pour la haine. Il était juste
qu'il ne récoltât autour de lui que des haines ou des in-
différences.

Oui, cette idée la hantait :
— J'ai trop attendu ! J ai trop attendu t...
Elle essayait, mais en vain , de chasser ses pressenti -

ments.
Elle tremblait , nerveusement , toute secouée de fris-

sons et sans savoir pourquoi , ses dents claquaient.
— Non, non , je ne veux pas attendre davantage. Je ne

veux pas laisser s'écouler une nuit de plus. Depuis que
je suis malade, au lit , sans plus da force pour le suivre et
épier ses actes, qui sait es qu'a pu faire Antonio? Il hait
M. Bartoli. Il hait Philippe. Pourquoi ? Je l'ignore, mais
j'en suis sûre. Je l'ai bien vu , à ses yeux parfois fixés sur
eux , quand il ne se croyait pas observé. Je ne me trompe
pas. La haine de ce misérable est chose familière pour
moi. Qui sait s'il ne veut pas détruire par quelque acte de
folie le bonheur de ces deux êtres qui nous aiment tant,
de M. Bartoli surtout qui va épouser ma sœur?... Qui sait
s'il n'a pas jusqu'au dernier moment , et par un raffine-
ment de cruauté dont il est capable , retardé l'exécution



de son crime, afin de détruire ce bonheur auinoment même
où il semblait à l'abri de tous les coups ?

C'est ainsi qu'elle raisonnait. -z,
Et au milieu de ses pressentiments tout à coup une

question surgit à son esprit , qu'elle écartôacomme impor-
tune et qui revient sans cesse : *

— Pourquoi Claire est-elle allée à l'Aiguillette ? Qu 'a-
t elle besoin d'aller là? | .

Elle a beau se dire que sa sœur va souvent avec Phi-
lippe chercher Bartoli jusqu 'aux bureaux; Ja frayeur sans
raison persiste en elle.

Bien que Gastelbouc ne fût pas loin ée l'Aiguillette ,
elle se considère, par un singulierr efletâ'imag ination ,
comme à cent lieues de la mine. Il lui seiçble qu 'il va se
passer là des choses monstrueuses et quë^sa seule pré-
sence aurait empêchées. •?

Elle ne résiste plu 1'. ; *
Elle n'aurait pas le courage d'attendre le retour de

ceux qu'elle aime ; elle est dans une surexcitation si
grande que parfois elle appuie la main sur j son front brû-
lant et qu'elle se dit : ij

— Est-ce que je redeviendrais folle ? ¦ j
La folie I ce serait la ruine et la mort piut-ètre autour

d elle, puisque sa folie laisserait Antonio Ijbre, sans en-
traves, d'accomplir le crime rêvé. —

— Mon Dieu ! dit-elle, protégez-moi !o. Vous m'avez
déjà cruellement frapp ée. Epargnez-moi 1|

Elle rentre chez elie, jette sur ses épaules le long man-
teau corse qui , bien d. s fois, l'a préservée du froid et de
la pluie, en ses courses nocturnes derrièreÂntonio , et elle
sort du château. *•'

La nuit est venue complètement. |
Elle sa dit qu'elle rencontrera sans doute en chemin

Glaire , Bartoli et son fils.
Elle se trompe. \
J usqu'aux vieux travaux personne , si ce n'est quelques

ouvriers charpentiers qui rentrent à Pradas.
Elle s'arrête un moment. *JJ
Elle s'approche du puits où elle a failli trouver la mort.

Elle tremble à cette pensée. Quel ternble=eecret de mort
et de ruines se cache dans ces sombres gagSries ? Antonio
y est-il revenu ? Y sont-ils revenus les ||ux singuliers
personnages à l'intervention desquels elles dû la vie ?

A quelques centaines de mètres apparaissaient,visibles
dans la nuit, les hauts bâtiments de l'AiguHlette, dont les
fenêtres cintrées, pareilles à des tenètres ^église, étaient
illuminées de reflets d'incendie. Les chemâées des fours
à coke et des machines crachaient des milliards d'étin-
celles qui, dans le ciel bleu, semblaient vouloir se mêler
aux milliards d'étoiles. ;.-

La nuit n'était pas très sombre. , -ï
La lune brillait , éclairant d'une lumière incertaine,

sans y laisser de reliefs ou de contours, les ruines accu-
mulées autour du vieux puits : charpentes délabrées, ma-
sures effondrées , restes des anciens bâtiments d'exploita-
tion , engins rouilles, dépareillés, perdus, ̂ es ronces, des
épines, des éboulements, de la stérilité, degla tristesse.

Elle ne peut s'arracher des abords de <*$ gouffre.
Enfin elle se décide ; elle va s'éloigner ®
Au moment où elle s'en retourne, où eH$ s'écarte avec

peine de cet abîme d'ombres menaçantes, elle s'arrête
soudain ; elle vient de percevoir un bruissement sur les
échelons ; quelqu 'un monte.

Est-ce Antonio ? Ou bien est-ce un des deux vagabonds
qui l'ont sauvée ?

Elle ne songe même plus à se cacher.
Elle reste là, haletante , penchée , le corps en avant ,

essayant de distinguer très loin dans ces ténèbres.
Ge qu 'elle entend parfaitement , par exemple, c'est le

bruit d'une respiration rauque et précipitée, celle d'un
homme qui s'en vient vers elle sans doute sous le coup
d'une émotion terrible.

Et cet homme, enfin , surgit de terre , sort de 1 abîme,
devant elle, sinistre apparition.

C'est bien Antonio t
Il voit sa sœur.
Il laisse échapper un cri étouffé :
— Diane !
Cri de colère à la fois et d'épouvante.
Mais il se remet vite. La colère seule persiste. La lu-

mière se fait brusquement dans son esprit :
— C'était toi t c'était toi t 1
Elle ne songe pas à nier.
Elle dit seulement, avec un défi de tout son corps,

planté droit devant le misérable :
— C'était moi !
— Ta folie...
— Depuis longtemps j 'ai toute ma raison... Ma folie,

comédie pour ne point éveiller tes soupçons, pour mieux
épier tes actes.

— Alors, c'est toi qui par trois fois...
— C'est moi, dit-elle avec une joie nerveuse, qui t'ai

surpris la nuit où tu as essayé de couper le câble de la
machine d'extraction. C'est moi qui ai prévenu le méca-
nicien et qui, de cette façon , ai empêché la catastrophe
que tu rêvais... C'est moi qui ai surpris tes allées et ve-
nues dans les vieux travaux d'où tu sors et qui , pour la
seconde fois , ai prévenu M. Bartoli... C'est moi que tu as
poursuivie dans les galeries et qui n ai échappé que par
miracle à ta poursuite... Eh bien, je te le demande au-
jourd 'hui et je veux que tu me répondes... ou je dévoile
tes actes en public et te livre à la justice, bien que tu sois
mon frère. Quel projet t'attire dans ces galeries abandon-
nées?... Tu ne peux rêver que quelque chose de sinistre,
car tu ne sais que haïr.

Réponds-moi, je le veux.
Un moment, Antonio resta éperdu.
Mais il était homme de sang-froid.
— Tu veux ma perte ?
— Je veux le salut de ceux que j 'aime.
— Ceux que tu aimes ! Les connais-tu seulement ?

Sais-tu ce qu'ils sont? D'où viennent-ils ?
— Peu m'importe !
— Connais-tu leur passé ?
— Leur passé est à eux... Réponds : quel crime pre-

pares-tu ? Sache que je ne le laisserai point s'accomplir.
Sache que je suis prête à te sacrifier au besoin... sans
hésitation , sans remords. Parle, je te l'ordonne ! Je tiens
ta vie et ton honneur entre mes mains... Si tu gardes le
silence et si tu essaies de me tromper, je te le jure sur la
mémoire de notre père et dflPnotrê père, qui ne te recon-
naîtraient pas pour leur fils|jè te livre à M. Bartoli...

Il lui saisifcle bras, nerVeusément.
Il l'entraîna loin de la fosse.
Et à voix basse :
— Je méprise tes menaces. Je ne crains pas ta haine

et si M. Bartoli tentait quelque chose contre moi, je sau-



Qpn vant p  <-)n demande une fille de toute
0C1 Vaille , confiance et de toute moralité,
sachant coudre et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Grenier 12, à la boulangerie. 9180-2

OnpTTorj tp <-)n demande de suite une
001 i ulllC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 2mc étage. 9157-2

G pppnfq Un bon ouvrier travaillant sur
Oculolo.  l'or , est demandé de suite. —
— S'adresser rue du Grenier 27. 9193-2

rilîl illiPPP <-*n demande pour Paris,¦
j lllMlllcl C. une très bonne cuisinière et
une bonne d'enfant. Excellentes réfé-
rences exigées. Bons gages. 9192-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snni 'PTlfi pÇ 0n demande deux appren-
AJJJJl CUUCù. lies tailleuses nourries et
logées chez les parents. — S'adresser rue
de l'Industrie 7. 9161-2

Pnl l'çÇûn çn A partir du ler août une
l UllODGUûG. polisseuse de fonds trouve-
verait occupation 5 heures par jour en
moyenne. — S'adresser rue du Parc (51), au
2me étage.

• A la même adresse, on demande uno
jeune lille honnête et active pour faire
les travaux du ménage. 91112-2

ToilTIP Q flllpc Deux j eunes filles sont
OCUUCù U110Ù. demandées, une pouB l'ai-
re les commissions et l'autre comme' ap-
prentie doreuse. — S'adresser rue de
la" Paix (il , au rez-de-chaussée. 9104-2

Anrippntj  Ou demande un jeune homme
Appi cllll. comme apprenti graveur. —
S'adresser chez M. A. i Pierrehnmbert ,
rue de la Serre 98. 91(i7-2

ÂntlT"PnfiP '"*'' demande de suite une
rYj JlJlClll lC. j (.une fille comme apprentie
tailleuse.— S'adresser chez Mlle Simon,
rue du Manège 18. 91(59-2
Qpmrj infp On demande une bonne ser-
001 I aille, vante sachant cuire . Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopol d Ro-
bert 82, au 2me étage, à droite. 920U-2

VPWlpllP ®n demande de suite un jeune
l OllUCul . homme pour la vente de là
Tribune de Genève. — S'adresser à
M. Kohler , magasin de cigares et tabacs,
rue Léopold Robert. 9204-2

Âlirifl PtPmPrit Ç A lou01' de suite deux
ilJJJJul IGlUGlllo , pignons de deux pièces
et dépendances, un sous-sol d'une cham-
bre et cuisine, un appartement de deux
pièces et dépendances. — S'adresser à M.
F.-L* Bandelier, rue de la Demoiselle 29.

9296-p

ï fllfPITIPIlt A louer de suite un petit lo-
UU gOlU OUl. gement d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser rue du Doubs (57, au
rez-de-chaussée. 9287-3
T AfJprripTi f Dans une maison d'ordre,
LUgClUClll. quartier salubre, eau et gaz,
un logement de 3 pièces avec corridor, bien
exposé nu soleil , serait à louer pour Si-
Martin ou plus tôt si on le désire . 9267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppariGlIlBIllS. août un petit logement
remis à neuf , situé rue de 1 Hôtel-de-Ville
n° 27, et pour St-Martin un second. — S'y
adresser. 92(58-3

PhamllPOC *̂  l°uer > de préférence à une
UliaillUl Où. dame, pour le ler ou le 15
aoùt prochain , séparément , une grande
chambre indépendante et un cabinet indé-
pendant , les deux non meublés. — S'adr.
l'après-midi , rue de la Promenade 10, au
ler étage. 9277-3

fh a m h t iû  A- louer , près de la Gare, une
UMWUlG. belle chambre meublée, à 2
fenêtres , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 62. 9294-3

Appartements. poVTAr." «*à pri x modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41,' au ler étage, à gauche.

6761-10
ï nrfprnpnt o A louei' de suite un Ioge-
IJUgCUlClllo. nient remis à neuf , de trois
pièces, prix 336 fr. l'an , eau comprise ;
plus une dame âgée demande il partager
son logement avec une ou deux personnes.
— S'adresser chez M. Paillard-Sandoz , nie
dc l'Hôtel-dc-Ville 67. 9175-5

Pidlinil A. louer de suite ou pour St-
f IgUUU. Martin 1894, dans une maison
d'ord re,a}Ui*> bgau petit pignon doatr<ïiis ou
qifatre pièces, cuisine el dépendances, si-
tué près do la Place du Marché. — S'adr.
à M. D. Ruch , rue du Premier-Mars 10.
A la même adresse, à louer une grande
cave voûtée. 9067-3

1 ftdpmpnt -̂  louer île suile un logement
UUgOlUOUl. de 3 pièces, à la Cap itaine ,
au soleil levant ; jardin. Prix , 450 fr. l'an.
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de la
Charrière 1. 8671-3

ApP&rteineilt. 1894, rue du Grenier ' 43u,
à des personnes d'ord re, 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. 8909-3

Pjrtrinn •*¦ '°uer de suite ou plus tard ,
I IgUUU. un pignon pour le prix de 23 fr.
par mois, avec eau , ainsi qu 'un rez-de-
chaussée pour St-Martin , pour le prix
de 30 fr. par mois , avec eau. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au ler étage , à droite.

9224-3

î ndPÏÏIPnt A 'ouel"> a des personnes
LUgClUGUl. d'ordre , un petit logement
d'une pièce , à deux fenêtres , cuisine et dé-
pendances. 9186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Snnflp fpmpnt A *ouer P""1' lf; n no"ilUJj ai IGUIGUI. vembre , un bel apparte-
ment de trois pièces, corridor ferme, bal-
con et cour , bien situé. — S'adresser riic
de la Serre 69, au magasin. 11188-2

PhflïïlhPP A remettre , pour le ler aoùt ,
ullulllUl c. uni .' chambre meublée nu non .
indépendante. A la même adresse, un
jeune garçon cherche une place de com-
missionnaire. — S'adresser rue du
Progrés 115 A , au 2me élage. 9187-2

Pfi G rnhiip A louer de suite une chambre
UllttlllUl 0. meublée ou non , à deux fenê-
t res. — S'adresser rue de la Demoiselle 88
au 2me étage. 9177-2

PhamllPP ^
ne demoiselle offre à. parta-

UllalllUl 0. ger sa chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Stand 17, au ler étage, à gauche.

9197-2

Phamh pp A louer de suite une chambre
llUalllUl G, meublée, exposée au soleil et
indé pendante. — S'adresser rue de la Ser-
re 87, au rez-de-chaussée. 9199-2

Phamh pp ^ 'ouo1' c'c su
"e °u pour ie

UllCllUUl C. ler août une chambre meublée
à un ou deux messieurs de moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 88, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9198-2

Phamh PPQ A louer pour le 15 août ou
UllttlllUl Ou. plus tard , deux chambres con-
tigùes et bien exposées, meublées ou non ,
avec part à la cuisine. — S'adresser de-
puis midi , rue du Parc 7, au Sme étage.

9205-2
I nrjûrnpnf A louer de suite, dans uno
llUgClllllll. maison moderne , un joli lo-
gement de deux pièces, au soleil , avec
corridor et alcôve. 90(52-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appiriefflent . Martin 1894 tin bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans uue petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8474-10*

App îiriCIHCHl. pold Robert , au Sme
étage, ii droite, au-dessus du Bazar Pari-
sien, et pour cause de départ subit cet ap-
partement est à louer. — S'y adresser.

7783-*17

î flt fPmPn fÇ P°ur St-Martin 1894, alouer
ilUgCUlGUlo . plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pècaut-Dubois, rue de la Demoiselle! 135.
_^ _0ia>32*

T nnn] A louer pour de suite ou Saint-
LUltt l ,  Martin un beau local de 8 fenêtres ,
disposé pour comptoir et bureau, au cen-
tre de la ville.' "Cs - 2902-39*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ,

ïnnaptomont A louer Pour St-Martin
AUUdl teUlGUl. 1894; un bel appartement
de quatre-p ièces, grand corridor, cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au ler étage. ¦ 5029-41"

Sg  ̂Appartement s,,^. 1::;^
époque i\ convenir un appartement do 3
pièces, situé rue de la Demoiselle 86, au
premier étage. 8164-2

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

On demande à louer &*&££%
pour un mois , deux chambres meu-
blées. On prendrait aussi la pension.

S'adr. a\i bureau de I'IMPARTIAL. 9264-3

On demande à louer ^Sïïôï
une CHAMBRE meublée pour y installer
un bureau . 9297-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^KSï.
S

ièces au rez-de-chaussée, pouvant servir
e magasin. — Adresser les offres sous

I*. P. 43 poste restante Chaux-de-Fonds.
9146-5

On demande à louer bote
stïwTe

bien située, soit par la rue du Pont ou â
la Place d'Armes. — S'adresser rue de la
Chapelle 22. 9178-2

On demande à acheter SS0
^blissage. 9289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ?S
fort en bon état. 9179-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On: àffiande sà îûbeteî ' d̂vpc"?
sion. — S'adresser rue du Doubs 63, au
2me étage. 9158-2

l/Uien Ûe CUaSSe. fi que chien courant ,
tacheté noir et blanc. — S'adresser rue dé
la Ronde 3, au ler étage. . 9278-3

A T/PIldPP à bas prix , deux lits complets
Vol lUl o et une machine à coudre . —

S'adresser rue de la Boucherie 18, au ler
étage. 9288-3

A
n n n r lnû faute d'emploi el à un prix
YoUUl O modéré un HARNAIS peu

usagé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 90, au Sme étage , à gauche. 9269-8

A T T onH pQ faute d'emp loi un PIAIVO en
Ï G U U I I  bon état. 9302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP 'a"'e d'emploi et à un prix
IGUUlG avantageux , un joli phaéton

presque neuf. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au 2me étage, à droite.

9176-M

A
TTpnHnp des chaises , une commode,
IGUUlG une garde-robe à deux portes ,

un lit à deux personnes et un lit de fer.
Le tout très peu usagé. — S'adresser rue
ilu Progrès 90. 9240-3

A VPtlflPP d'occasion quelques meubles
YoUUl O de ménage, de magasin et de

comptoir , ainsi qu 'une grande quantité
d'pp iil i ls  d'horlogerie en tous genres tro p
longs à détailler. — S'adresser chez M. J.
Ti-rraz , rue du Versoix 9, au magasin.

9253-3

A VPIlrtpP "ne Pol,ssette-calèclie très
ICUUl G bien conservée. — S'adresser

rue du Parc 15, au Sme étage. 9127-2

A VPlmPP un V10'0n aU et son e'UI > "eu-
I OUUl G rets, cuirasse, pendules , ta-

bleaux , chaises d'établi, galeries, lampe à
suspension , un vêtement noir. — S'adres-
ser rue do l%i Demoiselle 100, au 2me
étage. ' ¦ ' '-' 9182-2
rjpj ,p|q A vendre un excellent tour aux
UCUilo .  débris aj-ec gon établi et tous les
autres outils, le tout'très bien conservé et
à un pri x excep tionnel. . 9203-2

S'adresser aàlbffreau de I'IMPARTIAL .

A Vpnr ln n  , u# potager n" 11, avec tous
ICllUl o SQg '{gîcessoires, en très bon

état. — S'adiÊssiy .ai l'Epicerie , rue du
Marché 1. "T g ¦« 8947-2=s=s =
Pppdn un |n<Jt'a?"on °r avec un petit
X Cl UU chainqij. 'à- iPrière de le rappor-
ter , contre récabinense, rue du Progrès 11,
au 2me étageyté dgj ité. 9295-3

Ppi irlii samedi , deux- boites de débris.
I C I  11 tt — IJCS nyinorter , contré' récom-
pense, au comptoir Wiederrecht , Vue Léo-
pold Robert 61. " 9291-3

Pppdll depuis quelques jours, une canne
X Cl UU ébene avec poignée niellée or, et
gravée A. S. im.'monogramme. — Prière de
la rapporter , eontre bonne récompense,
rue Léopold Robert 58.\, ou rue de la
Serre 61, au ler étage. 9298-3

Ppii fj i i  la semaine dernière, dans les rues
I cl UU du village, une chainette or
pour mèdaillojj . .-̂ - La rapporter,, contre
récompense, chez Mme Gigon , rue de
Kggfejj ^gj-Jjjm étage. 9230-2

PpPlln olv ou'd'é une montre argent ga-
'.yl^U lonné, remontoir , portant le
n° 34919. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 9242-2

PpPlIll dans les rues du village, une
I cl UU montre argent, cuvette gravée,
portant l'inscription suivante •. « Société
d'Agriculture, 20 Août 1890, Chaux-de-
Fonds, » — Prière do la rapporler , contre
bonne récompense, aii bureau deLIMPAR -
TIAL, 9208-2

Pppdîl maI-d' passé, depuis la rue de la
I c l U U  Demoiselle à la Place d'Armes,
une botte métal portant le n» 109,895. —
La personne qui l'aurait trouvée , est priée
de la rapporter riie Je la Demoiselle 1, an
2me étage, à dro ite. 9189-1

Ppprîll Un commissionnaire a perdu ,
I c l U U .  dans les rués du village, un pa-
quet contenant des boucles d'oreilles et
une bague or. — Prière do le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 89, au pre-
mier "étage ,'-à gauche: . 9190-1

Pppdfl lu»di , dejmisJa rue du Parc à la
I G l l l U  rue du 'iPirits*; en passant- par la
place Neuve, un ."petit iac dit ridicule
renformant"nneJ clef ;et un porté-inomiaie
avec quelque arggjt. ¦¦-— ' Prière dé rappor-
ter ces objets ,*. co3r(fc.récompensej au bu-
reau de I'IMPARTIAL . j:, .. . 9206-1

k nonentino (Lui 3 oublié mardi une
JJCl ûUUUO lettre avec valeurs, au

magasin do Mlle Guinand-Grosiean , rue
Léopold Robert 33, est priée de lui adres-
ser ses réclamations. 9290-3

l.PS nPPSftnPP C (lui ont lîliss" échapper
LCb jj Gl ùUUUGÙ „u CANARI peuvent le
réclamer, contre les frai s d'insertion chez
M. S. Brunschwyler , rue de la Serre 39.

9201-2

Tp flllVP 8ur 'c sent 'cr entre la Chaux-de-
11 UU i C Fonds et la Bonne Fontaine, une
montre avec sa chaîne. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertion , rue
de la Demoiselle 19, au 1er-étage, à droite.

—¦. . . 9207-1

^AA-MMit î ^^^â^^A^yy^
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r ŜH anciens vitraux et ies vitraux plombés rlolj

VITRAUPHANIE \
t .{f Brevetée en tous pays "̂ «f ^

La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en >

a 
rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar- >
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
laisser très peu de déchets. ?

Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, t>
telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc.. et son bon 

^marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
remarquable beauté. ?

Les avantages de cette récente invention sont immenses, ^son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-
quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- ?
ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur, 

^quel ques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphanie.

De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
car il fait absolument corps avec le carreau. ?

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n'importe quelle surface vitrée.

_ I ™ xÏÏI 3Bîxx vente èV lei IS^^T^^B *

i±w www *~ ~wvv> ~ 6 ^v>vwv> ^wvv >wwï '
GRANDE

Brasserie de la Métropole
Tous les SAMEDIS et LUNDIS

dès 7 h. du soir , 9299-3

Soupers à 2 f r.
CE SOIR et jours suivants,

CONCERT VOCAL
donné par la célèbre troupe

JHfc «J *»_«L V <t*
ENTRÉE LIBRE

BV Consommations de premier choix.
Se recommande.

Amédée I toi l l t l . l t .  gérant.
*******--°"—-*"¦"—~"-'™~—*"¦—*•"

BM  ̂ Une jeune demoiselle, Agée dc
fl^Kr 19 */ , ans el il>-  toute moralité ,

connaissant les deux langues , demande un
emp loi dans un bureau ou magasin. 92GÔ-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Pû rflûiiçû Une régleuse sachant faire les
IlCglCUùC, Breguets , couper et mettre
ronds les balanciers , cherche place de
suite. — S'adresser chez Mme veuve Ga-
gnebin . rue de la Paix 77. 9266-3

IIllP fliiniP vellve, de toute confiance ,
UUC UalllC , connaissant la tenue d'une
maison et pouvant fournir de bonnes ré-
férences , cherche une place de gouver-
nante et ménagère, chez un veuf ou près
de personnes Agées.' 9222-2

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

R û m n n f û i i n  étant au courant des retou-
nClllUUieill ches des réglages et de la
terminaison de la montre , demande une
place dans un bon comptoir. 9247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂTinPPnt ' Un jeune homme fort et ro-
AJj ptCmi, buste pourrait entrer de suite
comme apprenti mécanicien, dans une
bonne Usine mécanicme do la place. —
WjidHessec"; par écrj "*, apiis cSfllTïesbTp-M .
8787, au bureau de 1 IMPAHTIAL . 8787-3

C5 

PlliHnollûIlP "n guillocheur connaissant
UUlllUlUCUl . sa partie à fond se recom-
mande ppnir des guillochés en tous genres,
à la maison ou à défaut pour faire quel-
iiues heures dans les ateliers sur or. —
S'adresser à M. Adol phe Beck. rue de
l'Industrie 22. 9202-2

Iln û Homnicoll fl (le t0lll ° moralité , con-
UUC UcUlUIùCllC naissant les deux lan-
gues, désirerait se placer au plus vite
dans un bureau. Elle n'exigerait pas un
fort gage. 9173-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjûnp j o fp  Ou demande à faire des
I ICI 1 lo te. pierres à la maison ; ouvrage
courant , prix du jour , — S'adresser rue
des Fleurs 8, au 2me étage . 9181-2
Vftlnntaipp Une jeune demoiselle de
VUlUl l lO. i l  C. bonne famille , parlant le
français et l'allemand , cherche a se placer
connue volontaire dans un magasin do
mercerie ou nouveautés. — Offres sous
initiales P. M. 9101 , au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 9191-2

Ilnû ionilO fllb (le 18 ans demande une
UUC j eilllC llllC place pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue du Stand 14, au rez-de-chaussée.

9165-2

iç Ç l l ip f t i p  ' "o jeune fille ayant fait un
AoollJCtllC. bon apprentissage de linis-
seuNC de boites or désire se placer com-
me assujettie. — S'adresser rue Léopold
Rpp bort 37. au 2me élage. 9168-2

A nnppnti "" demande un apprenti
rtpj JI CUll. émailleur nourri el logé
chez ses parents. 9274-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

TniTimiQ ^n c'enlant'0 c'c suite un jeune
vlUullUlo. homme au courant de tous les
t ravaux de bureau , de'la correspondance
française el si possible allemande. — Adr.
les offres sous chiffres E, V. 0275, au
bureau de ['IMPARTIAL . 9275-3

HftrlfllJPP ®n demande un bon ouvrier
IlUl lUgcl . connaissant à fond la montre
genre Roskopf. 9276-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmflntPUP <-)n demande un bon re-
nClUUUlCUl .. monteur pour petites pièces
cylindre . Inutile de se présenter si l'on
n 'est pas régulier au travail. 9282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innppnflPC (-)n demande deu x ou trois
AJJUlCll l lM , jeunes tilles libérées des
écoles, pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. Rétribution de suite . — S'ad.
rue de l'Envers 14, au 2me étage. 9292-3

itinPPTltip ¦'̂ u magas
'n do modes rue

AjJUI CllllC. du Puits 1, on demande une
apprentie. 9273-3

innPPtlflp On demande une apprentie
nUyicUllG. tailleuse . — S'adresser
ruo de la Paix 71, au rez-de-chaussée.

9-285-3

RpdlplKP ^
ne k°nne régleuse Breguets

UCg lcUoc. est demandée dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser Case
postale 250'J. 9286-3

Femme de chambre. Onjfe?1nn10anmiè,ne
comme femme de chambre, sachant cou-
dre et connaissant le service. 9293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnTTon fp On demande pour entrer do
Oct i aille, suite une jeune fille propre et
active pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser chez M. Kaufmann., rue du
Collège 18. 9^00 3

IPIIIIP flllP O" demande pour les dimau-
UCUllC llllC. ches nne fille propre et active
pour servir dans une brasserie de la loca-
lité. 9301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPflVPllP ^n demande de suite ou dans
UldlCUl . la quinzaine , un bon graveur
de lettres , régulier au travail. 9172-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-ftidniUpC" 0n demafld%4imq ouvdères,
AlgillXXCo. ainsi quo di* ai>i>renlR ' s'.--
S'adresser rue du Progrès 49. 9218-3

AUTlPPnti ®n Preiu'rait un jeune garçon
ripyi cllll, ou une jeune lille comme ap-
prenti peintre en cadrans. — S'adresser
rue des Terreaux 4A , au 2me étage. 9231-3

PPAVPllP ^n demande un ouvrier gra-
u l d i c u l .  veur habile, finisseur , connais-
sant le genre anglais. 9156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnmmK ^n demande comme commis
UUUllUlo. une demoiselle connaissant la
fabrication d'horlogerie. 91(13-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fjJAffl tflJC ' lu ' IH"""' maison d6
VUUUUlSi ia p|ace (j eman(|e un
commis actif , piii - fail cmcnl au courant de
la fabrication d'horlogerie et de la cor-
respondance commerciale. Excellentes ré-
férences exigées. — Adresser les offres
sous chiffres F. II. 50 poste restante
Chaux-de-Fonds. 9137-2

Commissionnaire. j0l?nn„ d
^

n
on

e 
^ur

commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée.

9171-2

ÀnnPPnti ^n demande de suite un ap-
n[) \)  1 CUll. prenti emboiteur intelli gent.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Dubois-Sandoz , rue de la Deumiselk
ii° 113 9174-2
C pnirj i r i fp  On demande pour les pre-
0C1 I aille, miers jours d'août mw ser-
vante de moralité sachant bien faire un
ménage . — S'adresser de midi à 1 heure
et le soir après 7 heures , rue de la Serre
n" 79, au 2uie étage. 9100-2

Adieu, mes chers parent;, mes amis précieux,
Je monte à notre Dieu, je monte à notre Père.
Mer cfmbais sont finis, je sors do la misère,
Et j 'L'chmige aujourd'hui la terre pour les cieux.

Laissez venir à moi les petits entants et
„, WK -. ne les t' ii empêchez point, car te royaume

de Dieu esl pour ceux qui leur ressemblent.
Hatt. XIX, U.

Monsieur et Madame Arnold Perret-
Savoie et leurs enfants , Emma , Hélène,
Elisa , Marcel, Maurice et Charles, Mon-
sieur et Madame Louis Perret , leurs en-
fants et leurs familles, Monsieur et Mada-
me Henri Savoie, leurs enfants et leurs
familles , Monsieur et Madame Frédéric-
Louis Studler , ainsi que les familles Per-
ret , Savoie et Studler, ont la pro fonde dou-
leur de l'aire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte irréparable de
leur bien-aimé tils , frère , petit-iils , arrière-
peliUfi ls, neveu et parent ,
io - 2 j«r̂ 6i%eé-S.r(ttoSRi
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 2 h , du
malin , à l'âge (,!<! . 8 ans 3 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1894.
..L'enterrement, auquels ils sont priés

d'iissister, aura lieu Samedi 28 courant ,
i'. l li. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 4 ,

£W Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9201-2

MM. les membres de la Société de Tir
l'Helvétie sont priés d'assister samedi
28 courant, à_ j  h. après midi , au convoi
funèbre de Georges-Arnold l'erret,
fils de M. Arnold Perret-Savoie , leur
collègue. 9279-2

Messieurs les membres de l'Associa-
tion des Intérêts généraux du Com-
merce et de l'Industrie sont priés d'as-
aJMéu samedi 28 courant , à 1 heure après
rrfidt, au convoi funèbre de Georges-
Arnold Perïet^.fils de M. Arnold Perret-
Savoie, leur collègue. 9202-2

Monsieur et Madsfljie François Bonard i
et leurs enfants:, Cliaj Çles et François, à la
Cliaux-de-FotflJSjjpt teur famille en Italie ,
ont la doulÇuHdï?faîre part à leurs amis
et connaissances , de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver <^n la personne de leur
cher frère ,"bean^rère et p>ncle ,
Monsieur Jacques BONARDI,
décédé à Albogno, (Italie) mercredi , dans
sa ôOme année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet  189't.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de fairerpart . 9203-1



BRASSERIE A. ROBERT
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures , 9154-1
ÇG&Ï ÏG&Ï NÏÎî> '05*9 ̂ÇZ* «ÎTSi tfk ' r*ISlilEf

VOCAL & INSTRUMENTAL
donné par la troupe

JêF j tL J x r_ a. m m A.
Entrée libre

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

— JEUDI soir et jou rs suivants —
dès 8 heures du soir 9251-3

Représentation extraorûinaire
donnée par les célèbres

FRANCISCO &P.BOYER
Hercule et Lutteur de première force

PROGRAMME
1. Jonglage des poids de 25 et 30 kilos.

2. Travail bombe et boulet. 3. Pluie d'her-
cule. 4. Caoutchouc. 5. Enlèvement des
haltères de 05 et 80 kilos. 0. Brisement de
chaînes. 7. Fardeau d'hercule. 8. Table
romaine. afcS* En outre FRANCISCO
portera une barri que de 250 litres et deux
nommes dessus.

DIMANCHE, de 3 à 0 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 9153-2

Dimanche 29 Juillet 1894

Grand Concert
donné par

L'UNION INSTR UMENTA LE du LOCLE
Dès 10 h. du matin,

Grande Répartition au Jeu de Boules
remis à neul". Beaux prix pour une

¦valeur de JLîf O f!*• Jeux divers.
BEICilNTETS

Se recommande, E. Botteron.
§0f ~ En cas de mauvais temps, le

Concert sera renvoyé à 8 jours.
Il ne sera toléré aucun revendeur.

L UNDI 30 JUILLET 1894
Bondelles fraîches

d'AUVERNIER 

Avis ai Pierristes et Sertisseurs !
En déppj t do la maison BRYOIS & Co,

de Winterthour, immense choix de PIEIt-
Itl-lS FINES rubis , saphir et grenat, per-
çages grenat , première qualité , depuis 05
cent., grandes moyennes grenat , épais-
seur de 8 à 10-12, depuis '£ fr. 50 le cent.
DIAMANT blanc et noir au prix du jour.

Se recommande, 8098-5
GOT 11 Stil I» BORN

24, rue de l 'Industrie 24

Le docteur Bacharach
EST ABSENT

du 13 juillet au 14 aoùt pour ser-
vice militaire. 8719-2

Un comp table
expérimenté , connaissant à fond les lan-
gues française et allemande , cherche em-
ploi ; étant avantageusement connu daus
une grande partie de la Suisse, il pourrait
s'occuper comme voyageur-représen-
tant. - Offres sous chiffres J. B. F. 91ÎO
au bureau de I'IMPAUTIAL . 9170-2

Lpsje ii
Mhe Mathilde HALDIMANN

83, RUE DE LA PAIX 83,
se recommande pour des leçons de zither ,
soit à la maison ou à domicile. 9049-3

— PKIX Monroitf's —

-A. louer
Ïiour le 23 octobre ou plus tard , un petit
ogement au rez-de-chaussée, avec lessi-

verie en dehors , rue du Grenier 18. Lo
tout conviendrait pour atelier. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 27.

8952-5*

ABRICOTS
Premier choix pour dessert fr. 5.—
Premier choix pour confitures, fr. 3.50

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

taire, Ardon (Valais). 8743-9

Photographie artistique et industrielle

i H.REBMANN i.
& LA CHAUX -DE -FONDS 1
•zl mp- Cinq médailles à diverses expositions. m

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

Demander le prix -courant. 7261 7

graveurs iMpHin
Jeudi 26 Juillet 1894

à 8 »/« h. du soir 91(10-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
i:\TitYOisiu\Aini:

à l 'Amp hithéâtre du Collège p rimaire

1L1 JlMllii.t11"'1 Tous les graveurs et
U £S guillocheurs , Syndiqués
BJ^^^P ou non , sont invités â s'y
rencontrer.

ORDRE DU JOUR

Question très importante
intéressant chacun.

ORATEURS :
A. Schwitzguébel, adjoint romand au

Secrétariat ouvrier suisse.
Emile Bieser. président de la Chambre

directrice mixte des patrons et ou-
vriers graveurs et guillocheurs.

MUSIQUE MILITAIRE

les Armes-Réunies
Messieurs les membres passifs et amis

de la Société désireux de partici per à la
course annuelle qui aura lieu les 5, <> , 7
et S aoùt, à

BBFHB - Interlaken - Brnnîg
LŒ-Sigi

sont priés de se faire inscrire , d'ici au 2
aoùt , auprès de M. Jules Russbach , pré-
sident , rue du Nord 27, ou au Foyer du
Casino , les Mercredis et Samedis, dès 8 b.
du soir , où tous les détails leur seront
donnés. 9121-2

Enchères pub liques
Vendredi 27 juillet 1894, dès 1 heure

après midi , il sera vendu sous le Couvert
communal des enchères de ce lieu :

25 stères bois de hêtre, 15 stères bois
mêlé, 1 jument , glisses, char à pont , bu-
reaux à trois corps , pendides neuchàte-
loises, secrétaires, canapés, glaces, ta-
bleau x , chaises, pup itre , commodes, régu-
lateurs , lavabos , jardinières , tables de
nuit , guéridon , un samovar , un diction-
naire Lachatre, trois volumes, cahiers de
musique , différents instruments de mu-
sique.

La vente aura lieu au comptant el con-
formément à la loi fédérali ! sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1894.
9870-1 Office des poursuites.

Pour fabricants d'horlogerie
Dn bon horloger sérieux entreprendrait

6 à 12 douzaines montres 11 à 13 lig. à
faire par mois. Boîtes finies et finissages
sont a livrer. Prix avantageux. Travail
soigné et garanti. — Prière d'envoyer
l'adresse sous chiffres 3178 al), Poste
restante , a Granges (Soleure). 9115-2

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

Bureau C^<2£jV^^Léopold Robert

Aux entrepreneurs !
Un employé exp érimenté , connaissant

l'élaboration des plans el devis , la direc-
tion des travaux, les métrages et la compta-
bilité d'entrepreneur , cherche place de
confiance. Excellents certificats et référen-
ces. — S'adresser pour rensei gnements
aux initiales L. 28 H., Poste restante,
Lausanne. 8051

A vendre
des linissatvres cylindre Vachoron et 8/4
platine de 15 à 20 lig., ainsi que des ca-
lottes et en remontoirs île \fi il 10 li g., des
planfnKcs cyl. Vacheron el 8/4 platine de
12 à 20 lig. et des 15 lig. 3;i ancre, plus
une ligne-droite, une grande banque et ileux
petites , un pupitre, un casier, uue presse à
copier , une balance, un régulateur, une
lanterne et des carions à ouvrage. 1)217-3

S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAL .

y ^¦ Fin de saison
IP Tous les

t CHAPEAUX
p» encore en magasin pour dames,
g garçons et messieurs seront
* vendus AU RABAIS.
"*** Toujours un grand assortiment

1 d'Articles ponr Bébés
5 Langes en flanelle. Ilobes de
R, baptêmes. Capotes en dentelles
a et cachemire. 789-154
g Bavettes, depuis 15 centimes.
S Chapeaux en toile, dep. 1 fr. 45.
g Gants, longueur 4 boutons , depuis

35 centimes.
~ Mitaines couleur, depuis 30 c.
§ Cotons en toutes nuances.
 ̂ AU

i BAZAR NEUCHATELOIS
% Corsets, Mercerie , Modes. ^

aaa Ŝhk. .flHL iSbk B̂ L̂. JWOTL ^̂ ^ . aaâ a^ P̂, Ê̂^̂ . 
¦̂ WP(L **Êk. .jâ M̂ . Ĥbti.

GRMDE BRASSERIE DU SQUARE
Tous les soirs

n̂  CONCERTS
par les Chanteurs Yienuois

Famille HAMMERL i
¦yffg r *<i2ŷ ii5£y  ̂Sa ây B̂y ̂ wy' ' 'r*wi^^ 5̂^^̂ ŷSS^ *̂aB*pr ~sS&

ASSURANCE MOBILIÈRE SUISSE
Les membres de la Société mutuelle suisse, qui n 'ont pas encore acquitté leurs con-

tributions conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à domicile.
9219-12 L'Agent , Alb. DUCOMMUN , rue de la Promenade 3.

-190000000000 ^̂ 000000000 ^̂
j tf Souvenir de la Fête du Centenaire S
k Histoire abrégée de l'Incendie x
<j> de la Chanx-de-Fonds ô
ĵ Exlrait des Etrennes historiques pour la 

Chaux-de-Fonds. — Jolie fia
2K brochure de 40 pages avec filets couleur ; illustrée de trois vues et de jK

Vf En vente, au prix del  franc , dans les librairies suivantes: Mlle CHABLE, \jf
fî# rue du Parc 80. Mlles MONTANDON, rue de la Demoiselle 37. Mlle A. «ff)
ÎK MATHEY, Léopold Robert 23. Mme REUSSNER, r. Léopold Robert 6. JSL
W M. ZAHN, rue Léopold Robert 12. M. ZAHRLI , vis-à-vis des Six-Pom- \f
 ̂

pes. A. CODVOISIER, rue du Marché 1, et dans tous les dépôts de J\
W L'IMPARTIAL. — Au LOCLE, à la librairie COURVOISIER. W

CbQOOOOOOOOO*:30QOQOOOOOO*ff

Le docteur Amez-Droz
EST ABSENT

9159-2 j usqu'à nouvel avis.

Toujours un grand choix de POUSSETTES
depuis 13 fr. 50 à 90 fr.

Solidité garantie. Fabrication suisse.
AU 7833-279

Gnil BUDj i Fnlir FInii
¦MB^"*"* Pondant les réparations
B*aaÇ? l'entrée du magasin se trou-

ve rue du Grenier 1.

Maison importante
demande EMPLOYÉ sérieux , connaissant
à fond la comptabilité et sachant faire la
comptabilité allemande. Inutile de se pré-
senter sans les meilleurs renseignements.
— Répondre sous [V. II. 1208, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 9271-3

H. COLELL
Médecin -- Dentiste

ABSENT jusqu 'à nouvel avis
8479-6

lie !•' TERRE!
MEDECIN OCULISTE

EST ABSENT, 11 reprendra ses consul-
tations à LA GHAUX-DE-FONDS mer-
credi 23 aoùt. 5729-82

Pour cause imprévue , à remettre pour
St-Martin 1894 un joli LOGEMENT de 3
pièoes et dépendances, dans une maison
d'ordre . Prix annuel , 500 fr.

S'adresser en l'Etude des notaires II.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 82. 91»5-5

„a£àa» XaKlO «wT-Ej-EC
pour Saint-Martin 1894. a dos personnes
d'ordre , deux LOGEMENTS do 3 pièces,
corridor fermé el dépendances.

S'adresser rue Saint-Pierre 14, au 3me
étage. 8021-5

3B3 3VL-A.XJ3C
Le soussigné demande à entreprendre

plusieurs grosses d'émaux à faire par se-
maine ; ouvrage bon courant et à très bas
prix. — S'adresser à M. Paul Humbert,
émailleur, à la SU îïIIC . 9245-3

Société fédérale ie Gpastip
L'ABEILLE

Les membres et amis de la Société fé-
dérale de Gymnasti que l'ABEILLE , qui
désirent assister à la Fête fédérale de
Gymnastique de Ll'GAA'O, sont priés
de se faire inscrire jusqu 'au ler Août ,
chez le président , M. Alfred Zimmermann ,
rue de la Demoiselle 16, entre midi et une
heure, où ils recevront tous les renseigne-
ments nécessaires. Prix du billet aller et
retour , 20 fr. 50. 9280-1

LOTERIE
de la 8510-3

SOCIÉTÉ D'AGRICDLTURE
du district de la Chaux-de-Fonds

TIRAGE L,E 1er AOUT
Les billets sont en vente. — Prix 1 franc.

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 29 courant,

dès 3 heures après midi ,

BALil BAL
9256-3 Se recommande , CH. STETTLER .

Rue Léopold Robert 82
Pour cas imprévu , à louer île suite ou

pour St-Martin 1894, l'appartement du
3me étage, côté ouest de la maison rue
Léopold Robert 82. Cet appartement se
compose de quatre pièces avec dépendan-
ces, gaz installé , jouissance de la cour et
de la buanderie. Prix modéré. — Tous
renseignements seront donnés par M. P.
Gentil , gérant , rue du Parc 83. 0283-3

A LOUER
de suile dans un dos bâtiments de la Fa-
brique Seeland, à MADRETSCH , deux
grandes et belles salles à 39 fenêtres
chacune : ensemble ou séparément; ma-
gnifique jour et complètement remises à
neuf. — S'adresser au bureau de la Fa-
bri que , à Madretsch. 9281-3

MARIAGE
Un homme, veuf et de toute moralité ,

demande à se mettre en relation avec une
DAME de 45 à 50 ans , possédant une po-
sition , ainsi que les qualités d'une épouse
vertueuse. Discrétion absolue. — S'adres-
ser sons initiales !•'. R., Poste restante , à
Blenne. 9284-3

Ouverture de la BOULANGERIE
Henri GAUTHIER

5, RUE DE LA BALANCE 5.
.l'ai l'honneur d'annoncer a mes connais-

sances ct au public que j'ouvrira i jeudi
19 juillet une

BOULANGERIE , rue de la Balance 0
Tous mes efforts tendront à les bien ser-

vir et à m'attirer ainsi la confiance que je
sollicite.
8933 Henri GAUTHIER.

F. ZAHN , libraire-éditeur , Chaux-de-Fonds
VIENT DE PARAITRE :

La Livraison X de

JEREMIAS GOTTHELF
Œuvres choisie*.

Trad. par J. Buchenel et .1. Sandoz, avec
200 illustrations de A. Anker , H.
Bachmann, W. Vigier. 20 livraisons
grand in-8, comprenant 1600 à 1700 pages
de texte , formant 4 splendides volumes.

Prix pour les souscri pteurs , 1 fr. 25 la
livaison : 6 fr. 25 le volume broché.

Prix de librairie pour les non-souscrip-
teurs, 2 fr. la livraison : 10 fr. le volume
broché.

Sitôt la dernière livraison parue, la
souscription sera close et 1 ouvrage
se vendra au prix de librairie. 9258-3

— Orphéon
La Société de chant L'ORPHÉON a

fixé sa course annuelle les 5 et 6 aoùt
prochains à YVERDON, parle Val-de-
Travers, Buttes, Sainte-Croix, retour
par Neuchâtel. — Nous ne doutons pas
qu'une si belle course ne réunisse de nom-
breux partici pants ; aussi invitons-nous
tous les membres passifs et amis de la
Société à se faire inscrire jusqu 'au 31 cou-
rant , au local (Café des Ai pes), ou chez M.
Jules AMEZ-DROZ , président , rue de la
Paix 67.
9259-1 Le Comité.

K̂ HOTEL 
DE 

LA

|j8t Croix - Fédérale
Pp\ Crèt-du-Loele

Dimanche 29 Juillet 1894

JLfc GRAND AJ

Bonne musique. 9257-3

BONDBLf.eS
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

MestanM VITAL IATKT
à la BONNE-FONTAI.YE (Eplatures).

Dimanche 29 Juillet 1894
dès 8 h. du soir , 9260-3

Swpt aux tf lpt1
* avec LAPIX. *

Se recommande . Le Tenancier.

Sonneries électriques
M. Max DE GRANDI ^TŜ
tablir à la Chaux-de-Fonds, pour la pose
de sonneries électriques, ainsi que d'appa-
reils téléphoni ques particuliers. Prix mo-
dérés. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance. 8991

A. VIS
Nouvellement établi dans la localité, le

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

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

HERMANN BANDERET-PERRET,
rue Léopold Robert 84.

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

¦¦«km fit An Un jeune commei'-
M *5JH»ntiOn çant cherche pen-
sion. — Adresser les offres avec prix sous
SI. II. 9135 au bureau de I'IMPARTIAL .

9135

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

Excellent Fromage
p our f ondues

TéLéPHONE 9074-1 TéLéPHONE

! REMONTAGE |
J de sommiers, matelas, cana- g
M pés et meubles en tous genres. \_m
j  Coupe et pose de rideaux et _________

% stores. — Travail consciencieux. \W
M Prix modérés. 8766-1 \\%
2 Se recommande
I JLlbert Perret, w
m Tapissier-Décorateur \\m
M Rue de la Demoiselle 51. \vL

moi lipide
(Jus de citron)

économip , très avantageux
chez 6628-126

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


