
— JEUDI 30 MAI 1895 —

Mission évangélique (1" Mars IV). — Eéunion
publique, jeudi 30, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 30, à 8 •/« h. du soir : Causerie.

Club du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 Vs h. du soir,
i*. la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 30, dès 8 h.
du soir, au local.

Clnb de la Pive. — Séance, jeudi 30, à 8 >/• h- du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 30, à 8 V» h- du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 30, à 8 "¦/« h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 30, à 8 •/ _ h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 30, à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 30, à 7 >/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 30, 4 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 '/s h. précises, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
jeudi , à 8 '/t h. du soir, au local.

Otub du Potét. — Réunion quotidienne, it 9 V» h.
4u soir, au Café de la Blague.

Club Excelsior. — Réunion , vendredi , à 8 Vs h- du
soir, au local .

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

Orphéon. — Répétition, vendredi 31, à 8 Vs h- du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 31, à 8 Vs û. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 31, à 8 Vs h- du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Vi lle 11).

JEnglish oonversing Club. — Friday evening at
8 Vs o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars .

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 31, à 8 '/s h- précises du soir, à
Beau-Site.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte fo vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
u* 32, Collège industriel).

Griitli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.
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Avis aux abonnés et lecteurs!
Nous informons nos abonnés et

lecteurs que l'HORAIRE GRATUIT
ponr le Service d'Eté sera distribué
comme suit :
A nos abonnés et lecteurs de la ville

(Edition locale), VENDREDI soir.
A nos abonnés qni reçoivent le jour-

nal par la Poste, SAMEDI soir.

Pour 75 Centimes
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant au 1" juillet , et

Pour 5 Fr. 7 5
jusqu'à fin décembre 1895, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
Doste.

Nous recevons d'un correspondant la lettre
suivante :

Paris, le 28 mai 1803.
Le p laidoyer de *l. Hugues Leroux , que

vous avez publié dans votre numéro du 12
courant , m'a fort intéressé et non moins
amusé. Ge plaidoyer en faveur de l'élevage dn
mouton en Algérie ou , pour être dans la pen-
sée de l'auteur : de la colonisati on de l 'Al gé-
rie , ne pouvait être écrit que par un « ama-
teur » , un profane ès-choses agricoles et co-
loniales. Son article de la Nouvelle Revue ,
écrit avec la bonne plume dont il est coutu-

mier, n'en contient pas moins une quantité
d'illogismes que je ne me sens pas l'autorité
de relever. Je laisse à une autre revue, non
moins autorisée que la Nouvelle Revue, à un
homme peut-être moins connu dans le public
littéraire que M. Hu'ges Leroux, mais à coup
sûr plus expérimenté en la matière, le soin
d'y répondre.

« On a fait souvent à nos compatriotes, dit
M. Bernard d'Attanaux , le reproche d'être ré-
fractaires à l'émigration et l'on gémit en s'a*,
percevant que sur les 300,000 colons qui peu-
plent l'Algérie, la moiti é à peine se réclame
de notre nationalité... Les statistiques nous
montrent cependant que chaque année un
nombre relativement considérable Je nos con-
citoyens nous quittent pour aller chercher au
loin des facilités d'existence qui , en Europe,
deviennent moins abordables de jour en jour.
La lamentable affaire de Port-Breton ne nous
a-t-elle pas montré également que quand il
croit entrevoir des résultats, le Français a, lui
aussi , le courage d'abandonner son toit et.
d'aller exploiter les domaines qui sont offerts
à son activité? L'émigration suffirait donc ehez
nous à apporter à nos colonies Un noyau com-
Saet de travailleurs intelligents et résolus.

Malheureusement , ce n'est pas de ce côté que
se dirige la majorité des partants. »

Vous admettrez bien avec moi que, rien que
par ces quelques lignes, l'auteur se montre
comme étant c du bâtiment », c'est-à-dire con-
naissant le sujet dont il nous entretient ; de
plus il a ceci de commun avec M. Hugues Le-
*,*-*-*.-Jto&lMi!-**!***-*,*.*&-*.****-«*¦» Tw.r- / - ..»(!i-OTraç«iju-ji-rrtnii3-iLi.TmTTjiiica utraim paja, 4a it
s'y intéresse , qu 'il désire ardemmeni leur
prospérité . Seulement, à rencontre de M. Le-
roux , il n'a aucune illusion sur les causes qui
éloignent les colons français des colonies de
leur pays. Si, comme le berger de: moutons,
carnet en mains, il ne suppute point ses bé-
néfices , ses indications n'en sont pas moins
précises et réelles.

Voyons ce qu'il nous dit en particulier de
l'Algérie ; sa comparaison de cette colonie
avec la Tunisie — pays de même race, de
même religion , placé sous le même climat et
exploité par les mêmes hommes — est ty-
pique :

« Cette comparaison nous permet de voir
que l'Algérie, après soixante ans d'occupation
et mal gré les sacrifices de toutes sortes con-
sentis en sa faveur, atteint à peine aujour-
d'hui à l'état de prospérité que la seconde a
pu acquérir en moins de dix annnées. »

L'Algérie est un pays de possession, tandis
que la Tunisie n'est que pavs de protectorat ;
là , uniquement , réside la cause de la diffé-
rence de prospérité :

« En Algérie, l'action administrative , avec
sa routine et ses préjugés, s'exerce libremen t
et atteint directement ceux qu 'elle a mandat
de diriger ; en Tunisie, au contraire, en pays
de protectorat , où une partie de l'organisation
locale a été conservée, l'Etat n'agit plus que
d'une façon réflexe par l'intermédiair e d'un
représentant dont l'initiative propre suffit à
donner l'impulsion. L'inlluence des bureaux
de Paris ne pénètre pas dans ces régions. »

Ah I vous aviez cru , M. Hugues Leroux ,
qu 'il suffisait , pour être au sommet du bon-
heur possible en ce bas monde, d'aller plan-
ter sa tente en Algérie pour y cultiver les bê-
tes à laine. Comme on voit bien que vous n'y
êtes allé qu'en amateur, en promeneur amou-
reux de cette belle nature , que vous n'avez
pas eu à vous frotter aux toisons pi quantes de
l'administration !

Voici un fait que relate M. d'Attanoux , fait
qui aurait suffi à décourager M. Leroux et ses
compatriotes d'aller dans n 'importe quelle co-
lonie , faire n 'importe quel tra vail :

* La scène se passait au printemps dernier ,
dans l'un de nos établissements de la côte
ouest de l'Afrique (mettons Kolonou , au Da-
homey.) — Là , comme dans tous de ces
parages , le Ilot de la mer , déferlant furieuse-
ment sur la grève, produit un énorme remous,
sorte de barre, rendant l'approche du rivage
dangereuse aux marchandi ses aussi bien
qu 'aux passagers. Pour obvier aux inconvé-
nients d'une pareille situa tion la construction
d'une jetée se prolongeant au-delà du point
où la vague vient se briser s'impose absolu-
ment. Ne sachant si l'administration esl en

état de se charger d'un pareil établissement ,
et craignant que lout au moins elle ne le leur
fasse trop attendre , les trafiquants intéressés
en décident et en entreprennent l'édification
à leurs frais. Les travaux sont en pleine acti-
vité, lorsque, par aventure , un fonctionnaire
de la région se trouve à traverser les lieux.

» Certes, à l'aspect de cette entreprise qui
sera d'une utilité générale, et qui , répondant
à des besoins urgents, n'exige en revanche de
la part de l'Etat aucune participation finan-
cière, l'homme privé ne peut que se réjouir
et être plein de reconnaissance pour les pro-
moteurs de l'idée; mais les considérations qui
précèdent ne peuvent avoir de prise sur le
fonctionnaire ; esclave du règlement, celui-ci
ne considère qu'une chose, c'est que les tra-
vaux onl élé exécutés sans l'autorisation préa-
lable de l'Administration el que, par suite,
toute trace en doit disparaître jusqu 'au jour
dû cette autorisation aura été obtenue. L'hom-
me toulefois n'est pas inhumain et, poussant
la condescendance jusqu 'à ses dernières limi-
tes, iL consent finalement à ne pas exiger la
destruction de ce qui a été édifié, mais à la
condition expresse que les choses demeure-
ront en surplus pour ne reprendre que sur
un acquiescement formel de qui de droit. Cet
acquiescement, les intéressés veulent le solli-
citer sur l'heure, mais leur demande, libellée
sur un simple papier , ne peut être transmise
et force leur est, pour le rédiger de nouveau ,
d'attendre cinq à sepl semaines, délai néces-
saire pour faire venir d'Europe la feuille tim-
ide (j^e^'in^otivablO'sur les lie^^ 

> Et voici comment, pour procure r au Tré-
sor une recette de soixante centimes, on en-
trave pendant des mois entiers le fonctionne-
ment commercial de toute une contrée » .

M. d Attanoux dit encore avec infiniment
de justesse :

« Grâce au zèle des fonctionnaires que l'ad-
ministration improvise en nombre suffisant
pour en inonder le nouveau territoire , le co-
lon ne trouve devant lui , au lieu des aides et
des protecteurs bienveillants sur lesquels ii
comptait , que des agents trop pénétrés de leur
importance et trop dési reux de faire montre
de l'autorité dont ils sont investis pour s'aper-
cevoir de cette chose pourtant bien simple,
qu 'ils sont là pour faire les affaires du pays et
non pour jouer aux petits potentats . »

... « Que conclure de ces constatations di-
verses, sinon une confirmation nouvelle de la
pari qui incombé dans nos déboires coloniaux
au vice de notre système administratif » ...

... « Effrayés par ce qu'ils ont appris des
mesquineries ou des incohérences qui carac-
térisent notre administration , et des obstacles
à la réussite qui en sont la résultante , c'est
surtout vers l'Amérique que se portent les
regards de nos émigrants. Quel réquisitoire
contre les vices d'organisation que nous avons
pour devoir urgent de réformer , serait plus
éloquent que ce fait brutal des colonies fran-
çaises devenues suspectes à bon nombre de
Français I »

Vous m'accorderez bien que les passages
cités, de même que tout l'article de M. d'Atta-
noux, sont très modérés, et que l'auteur cher-
che, non pas le scandale , mais le vrai moyen
de réagir , de remédier à l'état de choses ac-
tuel.

Si M. Hugues Leroux avait pris connais-
sance de cet article, nous aurions été privés
d'un chapitre qui , pour ma part , m'a fort di-
verti , mais il aurait évité de se faire prendre
pour un piètre colon. 11 n 'avait cependant pas
beaucoup de chemin à faire pour cela ; il lui
suffisait de consulter la collection de la JVOM -
velle Bévue, car c'est en effet de ce journal
que j'ai tiré les passages cités (voir Nouvelle
Revue du 1» juillet 1892, page 399. c La colo-
nisation. — De l'organisation des conquêtes
utiles. ») R. T.

La vie lik>r©

On lit dans le Petit Temps :
Le Jura n 'est autre que le massif monta-

gneux compris entre le Rhône à son conlluent
avec l'Ain , et le Rhin à son conlluent avec
l'Aar ; ce n 'est pas la haute monta gne , mais
ce massif , d'aspect si curieux et si pittoresque ,

qui constitue au point de vue militaire une
masse couvrante importante qui sépare la
France de la Suisse. Au point de vue géologi-
que, c'est un exemple des plus remarquables
de ce que l'on nomme « plissement » de ter-
rains. Le vaste plateau du Jura , légèrement
incliné du côté de la France, terminé du côté
de la Suisse par des escarpements abrupts , a
été, pour ainsi dire , ridé, plissé, par une pres-
sion latérale qui , tantôt plissant les couches
de terrain , tantôt les brisant brusquem ent,
normalement à la direction générale de ces
piis, a implanté sur sa surface des arêtes min-
ces, parallèles, alignées suivant deux ou trois
directions principales. Les cours d'eau qui
suivent le fond des vallées se heurtent tout à
coup à des barrières abruptes , qui les obli-
gent à passer brusquement dans une autre
vallée parallèle ; on les voit ainsi revenir sur
leurs pas, sauter d'uue combe à une autre,
puis reprendre de nouveau leur première di-
rection. Les brèches .par où les cours d'eau
s'écoulent d'une combe à une autre portent le
nom de « ruz » ou de « cluses » . Les routes
tracées dans ces étroits défilés sont faciles à
défendre ; une redoute, une simple barricade
suffisent pour en intercepter le passage, mais,
comme toujours en montagne, il ne faut pas
trop compter sur ces obstacles et s'endormir
dans une imprudente quiétude. IfcfaUt se sou-
venir que toute position mal gardée peut ôtre
tournée et prise à revers. Les exemples histo-
riques que l'on pourrait mettre à l'appui de
cette observation se comptent par centaines.

Les cols du Jura sont relativement élevés ;
par exemple, l'altitude du col de la Faucille
dépasse 1,300 mètres ; aussi , pendant long-
temps, les communications routi ères ont-elles
été très rares et fort incomplètes. Mais ii n'en
est plus de même aujourd'hui , et plus de
vingt routes carrossables, sans compter les
voies ferrées , font communi quer les deux
versants du Jura. Nous citerons parmi les
principales :

La route et le chemin de fer de Bâle à Ol-
ten , par le col d'Hauenstein (684 mètres) .

La route de Porrentruy, par Delémont et
Bienne.

La route et le chemin de fer de Morteau ,
par la Chaux-de-Fonds et Bienne.

La route de Morteau , par ïe Locle ou la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

La route et le chemin de fer de Pontarlier ,
par les Verrières à Neuchâtel ou à Yverdon
(1,0-17 mètres) .

La route et le chemin de fer de Pontarlier
à Lausanne , par Jougn e et le col du même
nom.

La roule des Rousses, par la vallée de Joux
à Lausanne.

La route des Rousses, par le col de Saint-
Cergues à Nyon (1,263 mètres).

La route de Saint-Claude , par le col de la
Faucille (1,320 mètres) à Genève.

La route et le chemin de fer de Nantua , par
Bellegarde et le fort de l'Ecluse à Genève.

La route et le chemin de fer de Lyon à Ge-
nève, par la vallée du Rhône.

Ces deux dernières voies sont barrées par
le fort l'Ecluse qui ressemble à un nid d'ai-
gles, plaqué contre le rocher; peut-être même
est-il plus pittoresque que redoutable et ne
pourrait-il tenir contre les pièces de l'artille-
rie moderne.

Le col de la Faucille, qui livre passage à la
route si importante de Saint-Claude à Genève
par Gex n'est doté d'aucun ouvrage, proba-
blement parce que la disposition naturelle du
terrain se prête facilement à l'organisation
d'une défense solide , bien qu 'improvisée.

Au point de vue des opérations militaires ,
on peut diviser le Jura en trois fronts ou sec-
lions :

La première est comprise entre la percée
du Rhône et le col de Saint-Cergues ; dans
cette partie , la crête du massif nous appar-
tient , et nous dominons toutes les routes qui
passent entre la montagn e et le lac de Ge-
nève.

Le deuxième front est compris entre le col
de Saint-Cergues ot Pontarlier; il esl défendu
par l'ancienne place des Rousses et par le
nouveau fort du mont Risoux , qui commande
la route de Saint-Cergues.

Le troisième front , de Pontarlier à Belfort ,

Le percement de la Faucille

PRIX D'ABONNEME NT
ïiuco ion la Siitn

tJ« an fr. 10»—
Six mois » 6»—
froU mois . . . .  » 2»60

Fou
flUriM*» 1* P°rt •• ***•

PRIX BES AM«U(0aS
io ent. it *m.

Pour les snnonsM)
fi'iine certaine imporftoCD

on traite 4 forfait.
MB

EcJulBom 4'nn« »mnpppf>fg "£ £L



esl couvert par Belfort au nord , et au sud par
les forts de Pontarlier (Larmont el Joux), qui
commandent le chemin de fer de Neuchâtel et
de Lausanne, el par le fort de Saint-Antoine ,
placé plus au sud.

La défense du Jura parait donc bien assu-
rée ; mais au point de vue commercial , les re-
lations entre la France et la Suisse pourr aient ,
si nous en croyons des ingénieurs et des éco-
nomistes distingués , devraient même êlre
rendus plus faciles , et surtout plus rapides ;
la France militaire a publié récemment à ce
sujet , sous le titre dg: « Percement de la Fau-
cille », un article que nous croyons intéres-
sant de reproduire :

A l'occasion de la discussion du budget des
travaux publics , dit la France militaire, nous
sommes allé demander à un ingénieur distin-
gué son avis sur les grands travaux les plus
urgents à exécuter. Voici les réllexions qu 'il
a bien voulu nous soumettre :

« — A mon avis , le travail le plus urgent
et le plus important que l'on devait entre-
prendre est la percée de la Faucille , et cela
pour de raisons à la fois économi ques et stra-
tégiques. M. le président du conseil a déclaré
à plusieurs reprises que « l'achèvement des
travaux pour la défense des intérêts el du ter-
ritoire devait passer avant toul » . Dans ces
conditions , je me demande ce que l'on attend
fiour achever notre réseau si incomp let de
'Est. Autrefois , la roule nationale n° 5 élait

l'objet d'un trafic intense, source de richesses
pour les populations que celle route traverse.
Aujourd 'hui , des lignes de chemin de fer peu
directes nous rattachent â la Suisse et allon-
gent un trajet qui pourrait êlre raccourci de
beaucoup.

Le col des Roches, le col de Jougne de la
même chaîne du Jura , sonl sillonnés par.des
chemins de fer. Seul le passage de la Faucille
n'en a pas : il a pourtant une grande impor-
tance ; les Autrichiens l'onl suivi en 1814 el
c'est le chemin le plus direct pour venir de
Genève. El cependant il n 'est même pas dé-
fendu par le plus petit ouvrage d'art ; lél lès
Autrichiens l'ont trouvé, tel il est encore au-
jourd'hui.

Si celte chaine élail percée, le chemin de la
Suisse serait abrégé de 100 kilomètres , le
voyageur gagnerait deux heures et le trafic
profilerait d'nn abaissement des frais de trans-
port de 10 fr. par tonne.

Il suffit dejeler les yeux sur une carie des
chemins de fer pour se rendre compte de la
grande utilité de ce percement , utilité non
seulement au point de vue du transit , mais
aussi , mais surtout au point de vue de la dé-
fense nationale ,

L'exécution de ce projel coûterail peu si
l'on considère les recettes considérablesqu 'elle
réaliserait dans les caisses de l'Etat ou de la
compagnie concessionnaire.

D'autre pari , la percée de la Faucille ren-
forcerait la défense mobile de la frontière en
assurant la défense des forts des Rousses et
de l'Ecluse, qui seraient reliés par une voie
ferrée et qui communiqueraient directement
avec les places de l'intérieur.

La vitesse de la marche , la rapidité des
communications seront des données impor-
tantes dans la prochaine guerre.

Les Allemands l'ont bien compris puisq u'ils
ont construit plus de six lignes parallèles ou
perpendiculaires à noire frontière. Il est lemps
chez nous de faire de même, il est temps de
percer cetle barrière qui nous sépare de la
Suisse et qui isole toute une bande de notre
frontière.

Je le répète : la ligne Mâcon-Bourg-Culoz ,

qui existe aujourd'hui , augmente le parcours
Mâcon-Genève de plus de 100 kilomètres. Les
ingénieurs Marteau et iThierri , dans le rap-
port qu 'ils onl adressé par ordre au gouver-
nement, constatent que le percement du St-
Gothard a causé aux transports de noire pays
le plus grave préjudice. Le transit belge et
allemand n'emprunte plus le sol français ; il
se fait exclusivement par la Suisse. Or, le
meilleur moyen de ramener à nous tout ce
commerce serait de percer la Faucille et de
créer une nouvelle ligne bien plus courte que
celle qui existe actuellement.

En résumé, il y a lieu de procéder le plus
rapidement à l'exécution de ce travail : l° pour
assurer la défense de celle parlie de notre
frontière ; 2° pour faciliter nos relations avec
la Suisse ; 3° pour ramener la prospérité
dans deux déparlements très éprouvés ; 4°
pour supprimer la concurrence désastreuse
du Saint-Gothard. »

La question esl nettement posée : en en
rappelant les éléments, nous ne nous propo-
sons que d'en exposer l'intérêt , sans indiquer
une solution qui demanderait assurément de
longues éludes et une compétence loute spé-
ciale.

L.e naufrage dn « Dom-Pedro »

La Corogne , le 29 mai.
La nouvelle de la catastrophe du Dom-Pedro

a produit ici une grande sensation.
Le préfet a eu , hier soir , une longue confé-

rence avec le maire. 11 a demandé des détails
sur le naufrage et a donné l'ordre de porter
tous les secours nécessaires aux naufragés.

Le Dom-Pedro naviguait par un beau temps
et une mer tranquille , quand il toucha sur le
bas-fond de Fraguina , à quatre lieues de la
côte. Ce bas-fond est difficile à éviter , même
par un beau temps, car il passe inaperçu
pour tous ceux qui n'ont pas une exacte con-
naissance de cette côte.

Le choc fut terrible el une grande pani que
se produisit. Les femmes poussaient des cris
de terreur et lous les passagers voulaient

s'emparer des embarcations, des bouées et de
tous Jes objets qui pouvaient flotter. Le capi-
taine dut s'y opposer le revolver au poing. La
confusion était indescriptible. Le navire som-
bra presque immédiatement par suite de l'ex-
plosion des chaudières entraînant la plus
grande partie des passagers.

Quelques-uns d'entre eux surnagèrent pen-
dant quelque temps attachés à des bouées et
à des morceaux de bois jusqu 'au moment où
ils furent secourus par des embarcations de
pêcheurs.

Le bruit court , mais il n'esl pas confirmé ,
que l'exp losion des chaudières se produisit
avant que le Dom-Pedro touchât le fond.

Une surveillance sérieuse a été établie sur
la plage de Caramina afin de recueillir les ca-
davres et les effets rejetés par la mer.

Vigo, le 29 mai.
L'escadre du Nord , commandée par le vice-

amiral Alquier , est partie hier. Elle va mouil-
ler dans la baie d'Arpsa el se dirigera ensuite
sur le Ferrol.

Quand l'amiral a connu la catastrophe du
Dom-Pedro , il a donné l'ordre au croiseur
Jean-Bart de se rendre sur le lieu du sinis-
tre.

Un nouveau sinistre en nier

Un nouveau sinistre en mer est signalé : le
sleamer Colima, de la Pacific Mail Company,
a fait naufrage sur les côtes du Mexique ; d'a-
près la dépêche ci-dessous, il n'y aurait pas
moins de 173 victimes ; voici d'ailleurs les
deux télégrammes parvenus aux Débals à ce
sujel :

New-York , le 29 mai.
Le sleamer Colima , de la Paci fic Mail Com-

pany, a fait naufrage sur les côtes du Mexi-
que.

Soixante-six personnes sont noyées; qua-
torze sonl sauvées.

New-York , le 29 mai.
C'est le 27 mai que le Colima , de la Pacific

Mail Company, a fail naufrage .
192 personnes étaient à bord , 19 seulement

ont élé sauvées.

Volailles. — La Suisse a payé à l'étranger
pendant le dernier trimeslre 1894 : pour les
œufs , 1,420,048 fr. (en 1893, ce chiffr e était
de 1,317,840 fr.)

Pour volailles vivantes , 200,896 fr. (en 1893,
167,608 frl)

Pour volailles tuées, 1,152,328 fr. (en 1893,
1,461,581 fr.)

Pendant l'année entière , la Suisse a payé à
l'étranger :

Pour œufs , 7,098,306 fr., soil849,546 fr. de
plus qu 'en 1893.

Pour volailles vivantes, 1,081,100 fr., soil
108,940 fr. de plus qu 'en 1893.

Pour volailles tuées, 4,102,270 fr., soil
151,240 fr. de plus qu 'en 1893.

Pour l'ensemble de la production avicole ou
produits de la basse-cour , l'année 1894 cons-
tate donc une augmentalion d'importation de
1,109,726 fr. sur l'année 1893.

Alors que le blé et les céréales en général
sonl à si bon marché , on se demande quelle
peut bien êlre la raison de celle incessante
augmentalion.

Chronique suisse

Lpa question des assurances

La Bibliothèque universelle vient de publier
deux articles de M. Droz sur l'assurance obli-
gatoire et les caisses libres. Cetle étude abou-
tit aux conclusions suivantes :

« 1° La liberté de l'assurance ou l'assurance
obligatoire organisée par l'Etat sont les seuls
systèmes logi ques, et la combinaison inter-
médiaire de l'assurance obligatoir e avec li-
berté de choix de l'assureur parait d'une exé-
cution difficile.

» 2° La supériorilé de l'assurance obliga-
toire sur le système suisse de responsabilité
civile et d'assurance facultaliv e n'est pas dé-
montrée par la statisti que.

» 3° Entre l'assurance-accidents et l'assu-
rance-maladie , il n'existe aucun lien logique,
mais seulement une relation de convenance.

» 4° L'assurance obli gatoire contre la mala-
die présente , même en supprimant les caisses
libres, des difficultés considérables. Comme
elle ne se justifi e pas au nom de la responsa-
bilité patronale , mais au nom de l'intérê l so-
cial , elle ne saurait , sans menlir à son prin-
ci pe, laisser en dehors ceux qui en ont le plus
besoin. Mais alors elle tombe inévitablemenl
dans l'assistance. C'est pourquoi il est dou-
teux que la contrainte produise ici des résul-
lats meilleur s que la liberté.

» 5° C'est le devoir de i'Etat d'exercer une
surveillance sur les caisses libres, soit quant
à leurs bases techni ques , soit quant à ieur
gestion. En échange, il est utile de les sub-
ventionner , surtout si l'on arrive à mettre à
leur charge , moyennant une équitable contri-
bution , le soin des accidents pendant la pre-
mière période. »

C'esl, en termes parlementaires , la condam-
nation absolue des projets Forrer.

BERNE. — On lit dans les journaux ber-
nois qu 'une femme poursuivie par les autori -
tés neuchâteloises pour infanticide a élé arrê -
tée l'autre soir à Berne. Au moment de son
arrestation , elle portait une valise contenant ,
soigneusement envelopp é dans du carton , le
cadavre de son enfant.

LUCERNE. — Un fait assez amusant s'est
passé à Lucerne lors des dernières élections.

Peu de temps avant le vote, ie comité con-
servateur de Lucerne envoyait au comité de
même nuance de Sursee, par grande vitesse,
un colis de proclamations et de professions de
foi du poids de 10 kilos. A la même heure,
un boucher de Lucerne envoyait également
un colis de 10 kilos à un de ses clients du de-
hors. A la suite d'une distraction de l'em-
ployé , le paquet de viande fut envoy é au to-
mité conservateur et le ballot de proclama -
tions au client du boucher. On prétend que
celui-ci — le client — fil une grimace épou-
vantable en constatant l'erreur dont il étail
victime , grimace que la lecture des éloquents
appels qu 'il avail entre les mains ne parvint
pas à changer en sourire.

FRIBOURG. — Une commune de la Sarine
a trouvé un moyen original de nommer son
syndic. Les membres du conseil ont simple-
ment « lire aux doigts » et le plus fort a été
déclaré président. Le Journal de Fribourg as-
sure que la chose est authenti que.

VAUD. — Les journaux vaudois donnent
quel ques renseignements sur les progrès du
comité qui s'est récemment form é pour la
restauration du château de Chillon.

Nouvelles des cantons
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LE CRIME DE L,A RUE LAFFITTE

— Ah ! ello vient cle la campagne, des champs ?
répondit la voisine, mais alors ce sont de mauvai-
ses langues qui m'ont assuré que M. Bertin , alors
qu'il n'était qu 'un petit employé, l'avait trouvée de-
vant les fourneaux d'un restaurant à vingt et un
sous, où il prenait ses repas.

— EUe a été paysanne, d'abord...
— Et cuisinière, ensuite.
— L'un n'empêche pas l'autre, au contra ire.
— Oh ! Et être si riche 1
— Il n 'y a que ces gefis-là pour faire fortune !
Et les deux bonnes amies continuèrent dans leur

coin à dauber sur la maltresse de la maison.
Cependant Jeanne Bertin , assise à côté de sa

mère, ne semblait pas partager sa joie exubé-
rante.

Elle souriait gracieusement à tous ceux qui ve-
naient la complimenter , mais c'était de ce sourire
inconscient, figé sur les lèvres —que fait contracter
l'habitude du monde — et qu> ne signifie rien.

Pour qui l'eût bien observée, sa figure aux traits
réguliers et purs, pareils à ceux quo les pointres
d'autrefois donnaient à leurs madones , semblait re-
couverte comme d'un voile de tristesse.
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Tout était ioie autour d'elle, tout étaiten fête pour
elle, et cependant son ime semblait souffrir.

JBien qu 'elle fit tout pour que personne ne pût
s'en apercevoir , sa douleur plus forte que son éner-
gie, sa volonté , so rellétait sur la radieuse beauté
de son visage.

Ses grands yeux noirs que de longs cils recou-
vraient comme d'une ombre veloutée , avaient dans
leur regard une expression de douceur et de rési-
gnation qui faisait , avec le sourire immuable des
lèvres, le plus frappant contraste.

Près d'elle, presque renversée , presque allongée
dans un fauteuil , se trouvait une jeune femme aux
cheveux rouges, fort jolie , mais d une beauté plutôt
surprenante, étrange, quo distinguée.

G était miss Ketty, la sœur du marquis de Mont-
aerbois.

Elle riait aux éclats des histoires que lui racon-
taient quelques messieurs, — que son originalité ,
ses façons libres d'Américaine attiraient , — elle
riait au risque de troubler Mme Bertin , continuant
à fairo ù ses amies l'éloge du marquis , — son gen-
dre I — el de dire par avance combien sa fllle serait
heureuse d'être la femme d'un toi mari.

— Oh ! oui , elle sera bien heureuse ! assurait-elle
avec une telle conviction profonde... Un homme si
noble I si élégant ! si spirituel I

— Et si riche ! insinua quelqu'un.
— Riche, très riche déjà. La famille de Montger-

bois possède des biens immenses en Amérique.
M. Gastillac la connaît , il a fait dans le temps
beaucoup d'affaires avoc le marquis , le père de mon
gendre !

— Enfin , c'est un phénix , disons le mot...
— pUne perle !... Et tenez , s'écria Mine Bertin , le

voilà , ce pliénix des gendres I
Le marquis et le vicomte de Champsablon en-

traient justement dans le petit salon.
Mme Bertin , sans plus de façon , l'appela à haute

voix.
— lié 1 marquis ! marquis I venez donc... Voiià

une place.
Et empressée, heureuse, elle ramona près d'elle

sa vaste robe de soie, ses dentelles qu 'elle avait bien
étalées en s'asseyant , pour dégager un coin du ca-
napé el faire une place au marquis.

C'était un homme de robuste taillo , la figure un
peu fati guée par son genre de vie, plus que par
l'âge — trente-deux ans — que Mmo Berlin lui don-
nait.

Trè3 élégant du reste, dans son habit noir, dan-
seur infati gable , beau causeur, spirituel souvent, il
réalisait le type de ce que l'on est convenu d'appe-
ler lo parfait gentlemen , le cavalier accompli.

Sa tète accusait — bien que le coiffeur de son
cercle eût employé tout son art pour la dissimuler
— une calvitie déjà fort prononcée. Mais la calvitie
précoco est partout bien accueillie dans le inonde ,
près des femmes qui voient en elle la marque des
viveurs , des hommes de plaisir.

Un noceur , un homme à bonnes fortunes , les in-
téressé toujours. Elles s'imaginent volontiers que
chaque cheveu tombé est une conquête de plus !
Aussi , loin de nuire au brillant marquis , sa calvi-
tie ajoutait-elle encore à son pres tige.

Sa barbe , qu'il portail en favoris seulement , était
rouge, de la même teinte que les cheveux de sa
soeur. Cette couleur, commune aux Américains, lui
venai t, disait-il, de sa mère.

Le marquis, quoique Américain de fai t , était ab-
solument Français d origine.

Sa famille avait , lors des perturbations politiques
de la fin du siècle dernier, été forcée de s'exiler de
France. Ne voulant pas habiter l'Europe , chez des
peuples qui allaient combattre la patrie qui les
chassait, mais qui leur restait chère quand même,
ses parents allèrent élire domicile désormais sur ce
nouveau continent dont Lafayette avait montré le
chemin aux Français.

C'est ce qui expliquait , malgré sa nationalité amé-
ricaine, son nom français et même ses façons, son
allure toutes parisienne.

Mais s'il était élégan t et distingué comme physi-
que, sa figure n'était rien moins que jolie.

Ses yeux , d'un noir de jais, petits et abrités sous
d'épais sourcils, étaient vifs et brillants. Par mo-
ments , ils lançaient do furtifs regards comme ceux
d'une personne qui appréhende quelque événement ,
qui redoute quoi que surprise. C. était chez lui un
tic que ce mouvement nerveux.

Sur son visage tiré et lassé se voyaient les traces
de la vie de plaisirs et de fatigues qu 'il menait.

Sa figure, aux pommettes très saillantes, au men-
ton petit et carré , aux lèvres minces, avec ses yeux
étranges, présentait au premier abord une sorte
d'énergie et do rudesse, et causait une impression
quo l'on ne savait pas exactement définir.

Malgré cela, c'était un homme charmant , fort
agréable , bien élevé, quoi que d'une politesse un
peu exagérée peut-être .

C'était un parti très enviable, très recherché, et
Madame Bertin pouvait se montrer fière de son
gendre !

J'étais j ustement en Irain de parler de vous,
cher marquis, lui dit-elle , et je disais du mai, beau-
coup de mal. .

— Cela m 'étonnf de voire part, lui répondit-il en
prenant près d'elle la place qu 'eUe lui avait faite, et
cependant je le mérite bien.

— Et tu as bien raison , s'écria le vicomte de
Champsablon... Figurez-vous, mesdames, qu 'il vient
de se laisser gagner quarante mille francs par le
commandant Caslillac !...

— Quarante mille francs !... fit-on à la ronde, en
regardant plus curieusement encore le marquis.

— Tu as perdu ? lui demanda Ketty, vivement ,
inquiète, cessant tout à coup son rire bruyant.

— Perdu et payé, oui , ma chère Ketty. "
— Ah ! fit la jeune femme en interrogeant avec

anxiété son frère du regard.
— J'ai perdu et j'en suis très heureux , poursui-

vit le marquis après un court moment.
— Très heureux ! Ah ! c'est bien de vous ! s'écria

Mme Bertin. Et pourquoi êtes-vous heureux de per-
dre de l'argent ?

— Parce que , c'est tout simple : Malheureux au
ieu...

— Heureux en ménage ! acheva la femme du ban-
quier. Ah ! ce diable de marquis ! En a-t-il de l'es-
prit . En avez-vous de l'esprit ?...

Et pour mieux accentuer sa joie , elle donna un
coup avec son poing sur l'épaule de son futur
gendre.

Ce geste, plus que familier , n'échappa pas à ses
invités qui se regardèrent avec un sourire nar-
quois.

— Aussi, quand vous n 'êtes pas là, continua-t-elle ,
il me manque quelque chose... Où êtes-vous donc
passé depuis une heure qu 'on vous cherche ?

I— Moi , mais je suis un peu partout.
— Un peu partout... Jeproteste, s'écria le vicomte ,

car j 'y suis allé et j e ne t 'y ai pas trouvé... Ces
dames étaient inquiètes... Nous avons cru un mo-
ment que tu avais fait comme M. Varlay... que tu
étais allé déjà te coucher, pour ne pas manquer
l'heure de ton bureau demain matin.

(A suivre.)

Japs Un
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France. — A l'occasion de l'anniversaire
de la mort de M. Carnol , M. Félix Faure et
tous les ministres se rendront le 25 juin au
Panthéon pour déposer des couronnes sur le
tombeau de l'ancien président. Un deuil pu-
blic de cinq jours sera ordonné.

— Quatre cenls étudiants ont manifesté
mardi soir, à Bordeaux , devant les bureaux
du Nouvelliste , pour protester conlre un ré-
cent article à leur sujel. Plusieurs vitres onl
été brisées à coups de pierres ; la police a
opéré cinq arrestations.

Allemagne. — Le Journal officiel de
Dresde raconte que le roi de Saxe a reçu au
commencement du mois de mai une lettre
anonyme , conçue en termes violents el gros-
siers et renfermant des menaces contre la vie
du souverain au moyen d'une machine infer-
nale.

La police est parvenue à découvrir l'auteur
de la lettre, un jeune socialiste sans travail.

— La Gazette de Cologne constate avec sa-
tisfaction que le gouvernement a pris le parti
d'accentuer sa politi que dans le Maroc en
donnant au ministre allemand , M. de Tatten-
bach , un secrétaire de légation , M. de Busche,
et en établissant un consulat politi que à Casa-
blanca. Ce poste sera géré par M. de Brûck.

Nouvelles étrangères



Il est queslion d'installer à l'intérieur du
château un musée historique. Les parties re-
lativement intactes de l'édifice seraient gar-
nies de meubles, d'armes, d'ustensiles et d'ob-
jets dans le genre de ceux qui y ont figuré
réellement aux différentes époques de son
passé.

On se propose ainsi de montrer au public
quels étaient les moyens de défense , les cos-
tumes des guerriers et leurs armes aux épo-
ques principales du château. A cet effet, on
installerait sur les chemins de ronde , au-des-
sous des mâchicoulis , en face des meurtrières,
des figures de guerriers en bois sculpté et
et peint , tenant les différents modèles d'armes.
On compléterait , dans un local figurant l'ar-
senal, des séries de types d'armes offensives
et défensives.

Enfin , une sorte de musée trouver ait égale-
ment place dans certaines parties du château :
ce serait une collection de fragments d'archi-
tecture ou de sculpture provenant de démoli-
tions ou de restaurations de monuments situés
dans le canton de Vaud , de la cathédrale de
Lausanne, par exemple. Des colleclions de ce
genre, infiniment précieuses, existent dans la
cour de l'Ecole des beaux-arts et dans le jar-
din du musée de Cluny, à Paris.

VALAIS. — Pendant la session actuelle du
Grand Conseil , le gouvernement valaisan va
présenter un projel de loi pour la création
d'une banque hypothécaire avec caisse d'é-
pargne. Il proposera , dans ce bul , un em-
prunt d'un million.

— D'après un dépêche adressée de Martigny
à la N. G. de Zurich, il existerait actuellement
entre le Grand Conseil du Valais et le Saint-
Siège un conllit que l'on a soigneusement
tenu secret jusqu 'ici. Le pape refuserait son
approbation à la nomination du coadjuteur
épiscopal avec droit de succession à laquelle
le Grand Conseil a procédé en février. Le
Grand Conseil , actuellement en session , au-
rait à s'occuper de celte affai re dans une de
ses prochaines séances.

GENÈVE . — A la suite d'une instruction
ouverte par le procureur général , sur la de-
mande du Conseil . d'Etat , contre une feuille
de fondalion récente, {La Cravache), le par-
quet a fait saisir chez l'imprimeur et chez di-
vers dépositaires et vendeurs le n° 2 de cette
feuille , qui contenait un article rentrant dans
les cas prévus par l'art. 211 du Code pénal
relatif aux outrages à la morale publi que.

Des poursuites seront en outre intentées à
l'auteur de cet article ou, à son défaut , à
l'éditeur responsable de la feuille en question.

Le Département de justice et police a de
plus retiré aux crieurs de cette feuille l'auto-
risation de la vendre sur la voie publique.

Bibliographie
Ee Dlorama photographique. — Ge-

nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire des nos 12 et 13 :
Les halles centrales à Paris. — Panorama

de Rouen. — Le palais de la Bourse à Bruxel-
les. — Le pont de la Tour à Londres. — Une
rue à Bougie (Algérie). — Les Causses de la
Lozère (France) . — Notre-Dame de Paris. —
Le bassin de Lalone à Versailles. — Le vieux
pont de Wurtzbourg (Allemagne) . — La salle
de jeux de Monte-Carlo-Monaco. — Le palais
de Westminster à Londres. — Anvers, vue
sur l'Escaut.
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Poésie : Vaincus, par M. Nossek.
Causerie : Sur les droits de la femme, par
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Variété : Les pigeons voyageurs , par Ful-

bert Dumonteil.
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Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui ,

(suite), par la baronne B"*
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Nos concours : Solution du N° 18.
Annonces.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Charles-Eugène Maumary, origi-
naire de Dombresson , Savagnier et Pâquier ,
horloger, domicilié à Dombresson , et dame
Elisabeth Stucker née Rychen , aubergiste, do-
miciliée à Dombresson , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui sti pule le
régime de la séparation de biens tel qu 'il est
défini dans le code civil neuchâtelois.

Dame Estelle-Sophie Burki née Wuilleu-
mier, à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de La Chaux-
de-Fonds, contre son mari Emile-Christian
Burki , cafetier , à La Chaux-de-Fonds.

Dame Mina-Elisa Hirschy née Ducommun-
dit-Boudry, à La Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, contre son mari Albert-Ca-
mille Hirschy, monteur de boites, à La Chaux-
de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Marie Jeannin née Robert-Tissot , employée
à la Cuisine populaire , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, et Charles-Alfred Jeannin , origi-
natre des Bayard s, horloger, aussi domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

Henri-Samuel-Auguste Noverraz , originaire
de Cully et Lutry (Vaud), garde communal ,
domicilié à La Chaux- de-Fonds, et Aline No-
verraz née Meystre, dont le domicile actuel est
inconnu.

Citations édictales
La nommée Philipp ine Feira , servante, ac-

tuellement sans domicile connu , précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds, prévenue de vol ,
est citée à comparaître , le jeudi 13 juin 1895,
à 9 heures du matin , au bâtiment des prisons
de La Chaux-de-Fonds , devant le juge d'ins-
truction.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Le nommé Charles-Auguste Paumier , sans
domicile connu , prévenu de vol , à trois mois
d'emprisonnement.
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Tous ceux qui ne sont pas aveugles peuvent dis-
tinguer le ccblanc» du «noir» . Combien n'est-il pas
malheureux que nous ne puissions pas distinguer
aussi facilement le vrai du faux. Nous avons été si
souvent trompés que nous en arrivons à douter de
tout ce qu'on nous dit excepté de ce qui est év'dent
par soi-même. S'il en était autrement, si l'on voulai t
peser les probabilités pour et contre une déclara-
tion importante faite publiquement , on pourrait,
d'un côte, éviter de tomber dans l'erreur , et de l'au-
tre , profiter de faits présentant un grand intérêt , au
point de vue particulier aussi bien qu'au point de
vue général .

Ainsi , il y a déjà longtemps que les journaux con-
tiennent , presque chaque jour , quelque article rela-
tif au succès obtenu par une préparation appelée
Tisane américaine des Shakers dans la guérison de
certaines affections , non seulement à leur début ,
mais aussi lorsque les traitements médicaux les plus
consciencieux ont échoué.

Dans piesque tous les cas, ces comptes-rendus
ont été accompagnés de lettres ou de déclarations
écrites par les malades eux-mêmes, et possédant
des caractères d'authenticité indiscutable. Les signa-
tures sont en effet souvent légalisées par le maire
du village ou de la ville où demeurent les signatai-
res. Ces déclarations et ces récils sont sincères et
irréfutables.

Toutefois il est bien avéré qu'ils ne produisent
pas sur ie public l'effet qu 'ils devraient. La raison
en est que les gens ont été fréquemment trompés
par les affirmations solennelles mais mensongères
au sujet de prétendus remèdes qui , en réalite, ne
possédaient aucune vertu.

C est pourquoi la Tisane américaine des Shakers
n'a pas encore obtenu partout la réputation que ses
propriétés lui assurent incontestablement. Mais
avec le temps, elle sera mieux connue et partout
de mieux en mieux appréciée. Il ne nous reste
§lus ici qu'à mentionner un seul cas qui , quoique

emandant un récit peu détaillé, n'en est pas moins
important.

Mme Fournier habite le village de Videlles, can-
ton de la Ferté-Alais (Seine et Oise). Pendant sept
ans, cette dame qui est maintenant âgée de 55 ans,
a souffert de douleurs violentes dans l'estomac, les
côtés et les reins. Elle perdit l'appétit et elle en ar-
riva à ne plus pouvoir digérer ses aliments. Le
sommeil lui était presque inconnu à cause de la fai-
blesse et de la prostration du système nerveux.

Tous les traitements auxquels elle eut recours ne
lui procurèrent qu 'un soulagement passager.

Un jour , son mari lut dans un journal une décla-
ration du genre de celles dont nous avons parlé.
Intèiessé, sinon convaincu par cette lecture, il per-
suada à sa femme de faire usage de la Tisane amé-
ricaine des Shakers. Quelque temps après il écrivit
à M. Oscar Fanyau, pharmacien , à Lille (Nord),
qui a importé et fait connaître cette Tisane en
France, pour lui annoncer l'amélioration marquée
survenue dans la santé de sa femme depuis le
jour où elle avait commencé à recourir à ce re-
mède.

Le 21 juin 1H .2 il écrivit de nouveau à M. Fanyau
dans les termes suivants : «Je suis heureux de pou-
voir vous confirmer ma lettre du mois d'avril der-
nier. Ma femme a retrouvé l'appétit , elle dort bien
et peut vaquer aux soins du ménage. Elle ne souf-
fre plus ; son teint est frais , et elle jouit d'une ex-
cellente santé. Je vous remercie de votre remède et
vous autorise, dans l'intérêt de l'humanité, à pu-
blier ma lettre.

» Signe : 1< ournier, cantonnier. »
Quan t à la vérité et à l'authenticité de ce qui est

rapporté ci-dessus, il ne peut y avoir matière à dis-
cussion. L'affection réelle de la malade (source de
la plupart des indispositions habituelles) n 'était au-
tre que la dyspepsie ou indi gestion chroni que.

C'est une affection aussi difficile à guérir qu'uni-
versellement répandue. De plus, il est certain qu'un
remède qui a donné des preuves aussi nombreuses
et aussi satisfaisantes de son efficacité est destiné à
atteindre une popularité aussi générale que le besoin
du public.

M. Fanyau, dont nous donnons l'adresse plus
haut , se fera un plaisir d'envoyer franco , par la
poste à quiconque lui en fera la demande, une
brochure détaillée sur la Tisane américaine des
Shakers.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt gè-
néral , pharmacie Fanyau , Lille.

Pesez les preuves avec calme

Maladies de poitrine.
JM. le D' Preyss à Iterchl esg-aden écrit :

pp .l"ai prescrit jusqu'ici avec le plus grand
succès rhémalogènc du I>-méd. Hommel dans
des cas de scrofttlose, anémie , catarrhe chroni que
d'estomac , ainsi que do convalescence après de très
graves affections , ct j 'ai obtenu par ce médicament,
même <lans la phtisie pulmonaire avancée,
une amélioration 1res sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j' ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère , ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant de l'app étit : j ' on suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas un l'ordonner dans tous les cas de ce
genre ». Dans toutes les pharmacies. 2

## Conseil national. — Nous apprenons
que lé parli libéral organise une réunion de
délégués qui aura lieu le dimanche 9 juin , à
Neuchâtel , en vue de discuter l'élection du 23
juin au Conseil national.

%% Militaire. — L'école de recrues des
balterie de campagne du Ier corps d'armée
(Genève, Vaud , Fribourg, Neuchâtel et Jura
bernois) commence le 29 mai , pour durer jus-
qu 'au 24 juillet. Elle sera commandée par M.
le major Chauvet.

Après l'école de recrues viendront les cours
de répétition des colonnes de parc nos 1 à 4,
en deux séries, puis le cours préparatoire au
rassemblement de troupes pour l'artillerie d3
la I 10 division (balteries 1 à 4).

## Chézard. — La Feuille d'avis du Val-
de-Buz annonce qu 'un commencement d'in-
cendie, dû probablement à une étincelle sor-
tie de la cheminée , s'est déclaré mardi matin ,
à sepl heures, à l'Hôtel de Commune du Petit-
Chézard. Un coin de la toiture a brûlé.

Chronique neuchàteloise

## Comptoir des ébauches . — A la suile
des réflexions du Journal de Genève , sur l'in-
cident dont nous avons parlé aussi , la Fédéra-
tion horlog ère d'aujourd'hui ajoute :

Ce qui précède prouve que le Journal de
Genève a été bien inexactement renseigné.

11 n'esl pas question d'un Comptoir d'ébau-
ches de Sonceboz , qui serait un syndical , mais
bien du Comptoir général des ébauches , société
anonyme au éapilàl de 1,200,000 francs,ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds , groupant 23
établissements actionnaires et dont le but est
de centraliser la vente des ébauches et finis-
sages.

Quant à l'ordre du jour de l'assemblée du
20 courant , il ne contenait nullement une dé-
cision éventuelle < d'entre r en liquidation de
la Société » ce que le Journal de Genève men-
tionne comme étant cerlain.

Voici , en elïet , la reproduction de la circu-
laire de convocation de celle assemblée :

COMPTOIR GÉNÉRAL DES ÉBAUCHES.
La Chaux-de-Fonds , le 11 mai 1895.

Circulaire N ° 20.
Le Conseil d'administration

aur actionnaires .
Objet. Convocation de l'assemblée générale.
Nous avons l'honneur de vous convoquer

en assemblée générale qui aura lieu le hindi
20 mai, d 10 heures et demie du matin, à
l'hôtel de la Couronne , à Sonceboz.

ORDRE DU JOUR
1° Discussion des princi pes qui serviront

éventuellement à l'élaboration des nouveaux
statu ts.

2° Divers.
a*fe

** Sous-officiers. — Nous apprenons que
la Société des sous-officiers de notre ville or-
ganise pour dimanche prochain 2 juin , un tir-
tombola au nouveau Stand des Armes-Réu-
nies. — Bendez-vous au Stand à I heure de
l'après-midi.

Les prix pourront êlre remis au local de la
Société rue de la Serre 12, 1er étage, samedi
1er juin , dès 8 l/2 heures du soir.

Tous les sous-officiers et amis de la Société
sont cordialement invités à y participer.

(Communiqué.)
*# Bégional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.

— A l'occasion des foires du Noirmont et de
Saignelegier , qui auront lieu : la première le
3 juin et la sesonde le 4, la Compagnie orga-
nisera , pendant ces deux jours , le train spé-
cial ci-après avec arrêt dans chaque station :

Place d'Armes, départ : 5 h. 40 du matin.
Saignelegier , arrivée : 7 h. 10 du matin.

(Communiqué.)
%% Horaire d 'été. — C'est après-demain ,

samedi , qu 'entre en vigueur l'horaire d'été.
Sur la ligne de Neuchâtel , nous aurons les

mêmes trains qu 'en hiver , à 6 h. 12, 9 h. 50,
2 h. 20, 6 h. 22, 8 h. 8, plus le train d'été de
8 h. du matin , et le train de midi , reporté à
12 h. 45. — Un train supp lémentaire partira
le dimanche à 4 h. 03.

En sens inverse, ce seront les trains habi-
tuels d'été, soit un train montant en sus de
ceux d'hiver , el arrivant à 7 h. 58 du matin.
Le dimanche , le Irain supplémentaire mon-
tant arrive à 8 h. 08 du soir.

Sur les autres lignes, les changements sont
peu importants . Signalons toutefois un train
de plus, le matin , sur la ligne des Ponts.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 30 mai. —^Le Grand Conseil a va-
lidé à une grande majorité les élections con-
testées de Kriens et de Littau.

Le Dr Von Burger et 20 députés radicaux
ont déposé une motion tendant à l'introduc-
tion de la représentation proportionnelle pour
les élections du Grand Conseil , de la Consti-
tuante , du Conseil communal et des Tribu-
naux.

La session est close.

Londres , 30 mai. — Au banquet de la
Chambre de conmerce de Londres, sir Ed-
ward Grey a déclaré que les bruits de rupture
de la paix répandus par la presse sont dénués
de fondement. Les puissances travaillent au
contraire à apaiser les froissements.

Le ministre du Japon , très app laudi , a ex-
posé les progrès du Japon , qui n'obéit qu 'à
des sentiments honnêtes.

Washington, 30 mai. — Le corps de M.
Gresham a été exposé hier toute la matinée à
la Maison-Blanche. Le train mortuaire est
parti à midi ; M. Cleveland et les ministres y
avaient pris place. M. Cleveland paraissait
souffrant.

Londres, 30 mai. — Une dépêche de Shang-
haï au Times dit que Li-Pung-Tang, accompa-
gné de M. Foster, partira demain pour les
Pescadores, où il fera remise officielle de l'île
Foimose aux Japonais.

Shang haï, 30 mai. — Les Japonais ont dé-
barqué dans l'île de Formose à Tai-Pei-Fou
au nord de Tamsui. Un combat est imminent.

Londres , 30 mai. — Une dépêche du Caire
au Daily News dit que l'escadre anglaise qui
devait arriver à Port-Saïd a reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à Beyrouth , où la si-
tuation serait troublée.

Madrid , 30 mai. — Le croiseur Ile-de-
Luçon est arrivé à Cadix avec le complément
de l'indemnité due par le Maroc.

Paris, 30 mai. — Au banquet de la Chapel-
lerie, M. Lebon , ministre du commerce, s'est
déclaré favorable à la reprise des relations
commerciales avec la Suisse, dans les limites
compatibles avec l'intérêt du pays. Il y a un
point au-delà duquel il ne faut pas aller , car
on ne serait suivi ni par le Parlement ni par

le commerce. Il est désirable au point de vue
économique et politique qu 'une entente inter-
vienne, mais il laut qu 'elle soit d'accord avec
tous les intérêts représentés à la Chambre ,
autrement on risquerait de tout compromet-
tre et il vaudrait mieux ne pas traiter.

Genèue, 25 mai. — Au cours de la discus-
sion du bud get au Grand Conseil , M. Plan ,
député radical , a proposé de supprimer l'en-
seignement de l'allemand dans les écoles pri-
maires. Cetle proposition a été combattue par
M. Odier , député aux Etats et par M. Richard ,
chef du département de l'instruction publi-
que.

Le budget a élé renvoyé à une commis-
sion.

Coire, 29 mai. — Le Grand Conseil a adopté
à une grande majorité une proposition invi-
tant le Conseil d'Etat à élaborer un projet de
loi sur la retraite pour la vieillesse en faveur
des instituteurs cantonaux.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 28 et 20 mai 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Arm Charles-Emile , fils de Simon e*. de Anna

née Kôhli , Bernois.
Bourquin Henri , lils de William et de Louise-

Fernande née Jacot , Neuchâtelois.
Mœri Clara-Maria , fille de Paul et de Clara-

Bertha née Parel , Bernoise.
Meister Henriette , fille de Henri-Rudolf et de

Mathilde-Cécile née Verdon , Soleuroise.
Grùnig Marc-Edmond , fils de Friedrich et de

Sophie-Lina née Bonzli, Bernois.
Promesses de mariage

Wolf Jacques , négociant , et Robert-Tissot Su-
zanne-Louise , tous deux Neuchâtelois.

Dubois Paul-Ernest , commis, Neuchâtelois, et
Wandfluh Pauline-Estelle , [horlogère, Ber-
noise.

Kaufmann Jost, jardinier , Lucernois, et Droz-
dit-Busset Rachel-Cécile, horlogère , Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Wixler Edgar , représentant de commerce ,

Bernois, et Schwob Bertha , Française.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
20614. Jeanmaire-dit-QuartierHélène-Margue-

rite, fille de Louis-Oscar et de Elise-Bertha
Oppliger, Bernoise et Neuchàteloise, née le
26 mai 1894.

20615. Girardin Marc-Emile , fils de Jean et
de Louise née Simonin , Bernois, nâ le 20
juin 1891.

20616. Simler née Hermann Pauline , veuve
de Conrad Simler, Badoise, née le 19 juin
1840.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COURVOISI&R Chaux-ae-Foiis



Caiê-restaurant. chaux-de-Fonds
pour St-Georges prochaine (23 Avril 1896)
ou plus tôt , au gré de l'amateur, un an-
cien café-restaurant bien situé et jouissant
d'une clientèle assurée. Prix modéré. 7221-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Fabrique d'Aiguilles
On désire remettre ancienne fabri que

d'aiguilles de montres ayant une excellente
clientèle et prouvant bonne marche, —
Ecrire sous initiales JL, X. 7369, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7369-2

Joindre un timbre pour la réponse.

MAGASINjrÉPICERIE
M. AlDBrt (J3.13.II16 connaissances et le
public de la villo et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5-415-19

—g rtrra E - , . i - re •¦¦ i .u» psa r
Appartements à louer
Des appartemonts modernes de 2 et 3

pièces avec alcôve et corridor formé sont à
louer de suite ou pour plus tard dans le
quartier de l'Abeille, rues Léopold Ro-
bert, de la Serre et du Parc. Les prix
sont modérés. (u-1778-c) 6G38-1

S'adresser à M. P.-G. GENTIL , gérant ,
rue dn Parc 83, à la Ghaux-de-Fon.ls.

IANQUE FÉDÉRALE
(SotMtt anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cani DU CHANGES, le 30 Mai 1895

¦ami min aa'nri'hii, Mal tartatiou impor-
laMai, adutamn an aompta-aatranl, n am oompuni,
wlu ¦/¦ '/¦ ** aaataïUaiau, ie paplar kaaaaJbla air :

lia. Cauri
/Gkèqia Parla 100.16

-, ICnrl al patlti affala loup . 2 100.15ytaaaa u ĵ, , ,M- fr.n^UM . . 2 100.20
(i moii j min. fr. 3000 . . * 100.22' .
CUqaa min. t. 100 . . . 25 25

**.!.*. C»"» « P"ilJ •<""*"• loBP • • 86-28'/ ,
*-***"* 2 moia I •«. ang'aiiaa . . t 26.28

I moii}min. L. 100 . . . 1 26.30
Chiqua JBarlin, Francfort 128.40

... _ Court al paliu affau lonp . « 128.40
***** * i jnoii'l aoo.pt. allamandai . 8 128.60

t moii 1 min. M. 8000 . . I 123.70
Chiqua Gtaaa, Milan, Tnrln. 96 40

„ ,. iCourt at vatiti affau lonp . 5  96 40
"*¦"• il moii, 1 chiffra. . . . .  6 96.56

1 moia, 4 eUffraa . . . .  6 95 .66
CJhfcraa Bmallaa, ÀnTan . 2',, 99.95

¦aifiana 14 3 moia, traitai aoo., 4 oh. 2'/, 1O0.1S
a"»oaoo., bill.,mand., 8al4ah. I 99.96

__ *___ Chiqna •« ooart .*- . . . 208.4b
¥"_ *. ' 1 » i moii, iraitai ao»., 4 ah. IV, 308.85
¦*¦«*• Man aoo.,Mil., mand., lai 4 ah. 8 208.4'

Chique at oonrt . . . .  4 207.10
floua Patita affau longi . . . .  4 207.10

2 4 3 moii, 4 chiffrai . . 4 207.20
h'jM Juprn'4 4 mau 8 pair

Bill* 4a banqia franoaii . . . .  nat 100.02'/,
» a allamanda, . . . » 128 80
a > ruau • 2.69
» a utriahiau . . . » 206.70
» a anglaii . . . . » 26.21',',
a a Ualiani . . . . > 95.20

¦Uaalaau d'ar 100.-
fcwipu 25.17' .
f iUm i. 10 «art . 24.66

- BANQUE FÉDÉRALE -
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Capital Fr. 25,000,000

LA C H A U X - D E - F O N D S
DIRECTION CENTRALE à ZURICH

Comptoirs à BALK , BERNE,
CHADX-DE-FONDS , — GENÈVE, — LAUSANNE ,

SAINT-GALL, ZURIGH . Agence à VEVEY .

Ouverture de crédits en comptes-courants.
Escompte et encaissement d'effets sur

la Suisse et l'Etranger.
Avances sur titres.

Dépôts d'argent à disponibilité et à l'année.
Encaissement de coupons et de titres

sortis.
Achat et vente de fonds publics.

Garde de titres.
Lettres de crédit sur toutes places d'Europe

et d'Outre-mer.
Le tout à des conditions avantageuses.
4555-2 LA DIRECTION.

VENTE DE DOMAINES
aa Val-de-Ruz

Mardi 18 Juin 1895, dès 2 h. après
midi, à l'Hôtel de Commune de Ché-
zard, le citoyen Samuel Augsburger et
ses enfants exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

1er lot. Une maison d'habitation , ren-
fermant aussi écurie , grange et remise,
avec 213,449 m* de prés (79 poses) et
2760 m* de forê t (1 pose).

2e lot. Une maison renfermant deux lo-
gements, écurie et grange, une remise et
187,555 m' de prés (89 '/î poses) et une fo-
rêt de 4,100 m* (l 1/, pose).

Ces deux domaines sont situés Derrière-
Pertuis, aux Echelles, et à la Grand'Combe,
territoire de Chézard-Saint-Martin.

3" lot. A la Juillarde , pâturage de
79,160 m» (29 «/, poses), forêt de 50,165 mè-
tres carrés (18 '/» poses) avec une loge ren-
fermant une écurie. (En tout 48 poses).

4" lot. Au Côty, territoire du Pâquier,
une maison renfermant habitation , écurie
et grange, avec 72,873 m* (27 po3es) de
champs et 53,050 m8 (19 '/« poses) de fo rêt.
(En tout 40 V, poses). (N-1669-C)

T utes ces propriétés sont en très oon
état de culture.

Entrée en jouissance et paiement du
prix , 23 Av ril 1890. Si les prix sont j ugés
suffisants, la vente deviendra définitive le
jour de la vente.

Cernier, le 20 Mai 1895.
6966-1 ABRAM SOGUEL, NOT.

Enchères publiques
de matériel de voiturage et labourage ,

au REYMOND près Chaux-de-Fonds.
Samedi ler Juin 1895, dès 1 h. après

midi , M. ALOïS LEBER , voiturier a la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux onchères
publiques, sur son domaine, au Rey-
mond n' 17:

6 chars essieux en fer pour 1 cheval,
8 chars pour deux chevaux ,
8 harnais pour le travail ,
2 harnais anglais,
1 breack,
2 voitures,

et une quantité de matériel de voiturage et
de labourago.

Conditions : Trois mois de terme pour
ie paiement des échutes supérieures à 20
fr., moyennant bonnes garanties.

La Chau x-de-Fonds, le 25 Mai 1695.
Le Greffier de Paix,

7229-1 G. HENRIOUD.

Chaud-Lait
LA LAITERIE, Hue do Versoix 7,

reçoit matin et soir , dès 6 '/, heures, le
Chaud-Lait, Beurre Trais de Tête de
Rang et de la Chaux-d'Abel, Excellent
FROMAGE de Bellelay et d'Emmen-
thal. LUMBOURG et VACHERIN.

CHEZ 7323-4

3». JHCA«r»Jlat
7, Rue da Versoix 7.
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Bit Ï/AH 6HE
T X^-ÂS^yjX. Ghaux-de-Fonds

<^Ï>^S  ̂ Spécialité de
raU Vêtements soignés pr messieurs

ICHftUX -DE -FONDS l En face de l'augmentation continuelle de notre vente et pour méri-
/W il Ai *er toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
^**\*r I '\ *̂ Ér pour cette saison nouvelle, fait confectionner nos vêtements

^WiFVAfin ft̂ ^ d'après les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
||̂ fc ^ x^Aul'flJs^ J *®\ sont °*e qualité tout à fait supérieure et tous nos Habillements sont tra-
MaB-MHfcj-̂V l̂^SSj î̂ f̂fll 

vailles 
avec des 

soins 

minutieux inconnus à d'autres maisons. Nous
fJjMlffllflÉofl^  ̂ nous faisons un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence ,
m f̂flJggM [fflBffljHfl f̂flg g> étant à même d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portent

ir! '"-' ' B̂laimP ' " notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-12
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| LAVAGE CHIMIQUE |
! TEINTURERIE de MORAT !
• Propriétaires : FHAISSE, BRUGGER & Cie. *
_W Éouoii ' ĴP
Ç La Teinturerie de Morat avise l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et des 9
W environs qu 'elle a établi un dépôt chez W

f HP Elisa CHOLLET, Mercerie-Lingerie, Léopold Robert 32 f
2 Elle se recommande pour lout ce qui concerne sa partie et espère par un travail promp t et 2
S soigné satisfaire le public dont elle sollicite la faveur. — Prix modérés. 7428-8 S
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AVIS m ENTREPRENEURS
CARRIÈRE tenue précédemment par M. CEFFI.

MM. Hnmïert-Droz, an Planchettes, ffiByrçÉSSlïïïffi
PIERRE DE TAILL.E de la carrière qu'ils possèdent aux Plan-
chettes.

Fenètrages , Foyers , Leviers, \
Lavoirs, Marches, Couvertures de / de toutes longueurs , soit taillées ou
murs, Bordures de jardin , cime- l bruts au gré des amateurs.
Hères, etc., etc. /
Bornes de route, Pavés, etc., etc., en un mot toute pierre de taille. 7338-2

Pour traiter , s'adresser soit aux Planchettes chez M. G. Humbert-
Droz , soit à la Chaux-de-Fonds chez M. Ernest Humbert-Droz , rue du
Parc 81.

A la même adresse, on demaade deux tailleurs de pierre et
un carrier.

.̂ Jâ PASSEMENTERIE

.¦̂ j^^^^i^a»! !¦> Mercerie — Nouveautés
Si ^YÏSonPlïrHTrnirIVÂf hr*rr**~ Ml Dentelles soie noie, dentelles cré-
I HAoùLMtNitKhJYlLKUtnlL f r ™. dentelles en pointsentredeux
Il .I i . -\ | ... r-'i Galons perles noirs, couleurs ct

t*%f-̂ '__f J^î ^_i_^ ĵ f̂ ^**̂ *9*W Cols 

dentelles 

noirs qf crème.
k V^F/^sr^oT^OIsS>e_V^lr I i i Empiècements de jais.
9 \_ *_S ^¦̂ ISS'pJiî^^)-' \p«ly ¦ Galons perlés, etc.

^^ "ux^B&Wy ^  ̂ Rubans , Boulons , Boucles, Agrafes.
Gants fil d'Ecosse, Perse , mi-soie et pure soie, de 40 c. à 4 fr. S0 la paire.
Gants de peau noirs, couleurs et militaires.
Corsets qualité garantie , de 3 fr. 50 à 15 francs.
Corsets <i Sanitas », brevet +, perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes. 7003-10
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs , couleurs et fantaisie , depuis 50 centimes.
Couvertures de poussettes. Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
********?*j c*\.**: moaiç[ ue8 GJb.. S'X •"Et.A.TrB S

91, rue .Léopold Robert (maison Tirozzi frères)

i Fabrique de BOITES ARGENT ^- par procédé mécanique. 12214-17 K?

< Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. L
! Rodolphe GYGAX , St-lmier |

Epicerie-Mercerie
Magasin d'épicerie et mercerie bien

achalandé est a remettre pour St-Martin
1895 ou plus tôt si on le désire . — S'ad.
à M. Paul Herti g, rue de la Chapelle 4.

7253-1

Fontainier
H QPUUnPIp'D rue Jaquet-Droz 10,
. OLnfiUttM, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-23

Ouverture du Deuxième Magasin
BAZAR NEUCHATELOIS

Même maison
A.aaortl-pm.exit complet en

Articles Linoléum Articles de voyage
Tapis ponr salles à manger. Halle* et Valises.
Passages pour corridors , PL.A.IDS.
Devants de lavabos. Courroies porte manteaux.
Toiles cirées de tables. Albums. Sacs d'école.
Toiles cirées nappages. Couronnes et Bouquets mortuaires.
Toiles cirées pour établis. Paniers. Jouets. 7000-2
Toiles cirées pour bufl 'els. Poussettes de poupées.
Devants de portes. Plumeaux. Eponges.

Grand choix et prix très avantageux.

Il n'y en aura pas pour
chacun

ainsi hàtez-vous de profiter de la
grande liquidation

au prix coûtant
le tons les chapeanx eo paille

pour hommes et enfants.

ASodev
Chapeaux garnis et non-garnis

pour dames et fillettes.

Fleurs • Rubans • Fournitures.
AU 7833-21

Grand Bazar du
Panier Fleuri

W***-****W**W****-**-*****9****EK****W

, CHâPEAUX dePAILLE
g pour bébés , cadets et hommes.
fc ; 
« Immense choix de j CUAPEAUX
s garnis pour dames et fillettes,
J depuis l'ordinaire au plus^riche.
o! 
* Tous les articles d'été sont au
B grand complet.
x Camisoles pour dames , dep. 40 c.
'Ç Bas noirs pour dames . » 45 c.
a Chaussettes pr messieurs » 45 c.
ï Gants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
© Tabliers. Jupons, Robettes.
~ Capotes et Chapeaux en toile
„, Dentelles et rubans pour robes.
| AU 1640-217

J BAMJPELOIS
Corsets • MODES • Mercerie
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Vaccination
Le Docteur AMEZ-DROZ vaccine à

son domicile, les mardis et vendredis,
à 2 heures. 7248-1

COIFFEUR ~m
* — Rue du Progrès — 4- .ha

Le soussigné annonce au public , amis et
connaissances , qu 'il a ouvert un Magasin
de Coill'ure. 11 espère, par un travail pro-
pre et soigné , mériter la confiance qu 'il sol-
licite. Se recommande,
73S4-2 Charles ETIENIVE.

Employé de bureau
Dans une étude de notaire, à la Chaux-

de-JB'onds, on demande pour le ler Juin ,
un jeune employé déjà au courant des af-
faires contentieuses. Rétribution immé-
diate.

S'adresser par écri t avec références sous
N. 1837 C. à Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds. 6912-1

7T TTTT p Bésïïôîïïë
nUlJUfil La Claire
Cire à parquets

Marque LE SOLEIL
la meil.eure qualité pour entretenir les
parquets et planchers, entièrement sans
odeur. 7321-5

Au magasin de Consommation
Rue du Versoix 9

chez D. HIRSIG.

T A TT T TfTTC:i? Mlle MARIE RUBIN
iii lLLiiUùÙ. rUe Léopold Ro-
bert 111, se recommande pour de l'ou-
vrage en journées ou à la maison. 7326-2

Tailleuse et Lingère
Mllpe Rai iÇ PP rue du Temple-Alle-
1H110Ù AttllùCl , mand 15, se recom-
mandent pour tout ce qui concerne leurs
professions. Ouvrage soigné. 7346-2

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232-18

8, Rue de la Promenade, 8

"W***\i*\****m -**** Une tailleuse nou-
A**MM3USOi véhément établie
se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
nées. Prix modérés. — S'adresser rue du
Collège 23. au 2me étage. 7333-2

Prtiilencoe lre qualité avec fonds
WUkUCU&Cd en cuivre, par petits ver-
sements mensuels. — S'adresser chez M.
L" HURNI , rue D. JeanRichard 37. 7055-2

Cimetière
\ - V.TP P M 

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient d'ouvrir à l'entiée du Cime-
tière, côté de dessus, un établissement
horticole spécialement pour desservir le
Cimetière.

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures pour tombes. Entreprises à
forfait pour l'année.

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. GG70-8*

Se recommande. Nicolas TSCHUPP.

JX-p JED

Surrogat de Café

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-21

En vente partout.

Pétrolia
Remède infaillible contre toutes

! . les affections du cuir chevelu. Ar-
'¦ rète la chute , fait disparaître les
1 pellicules.

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-

i ! p/esse incomparable.
A. BRUS, licencié ès-scien-

i ces, préparateur, GENEVE.
M. LESQUEREUX, coiffeur-

parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(n-10549- x) 50-18



bouclier, il y a plus de quinze jours que M. de Perny
serait arrêté.

— Ai-je donc perdu ce pouvoir que vous m'avez donné,
monsieur? Ferez-vous aujourd'hui ce que vous n'avez pas
voulu faire il y a quinze jours ?

— Alors, madame, j'ignorais ce que je sais aujour-
d'hui.

— Pour nous, monsieur, la situation est la même, el
les raisons qui vous ont retenu n'ont pas cessé d'exister .

Morlot se trouva embarrassé.
— Ges raisons se sont modifiées, balbutia-t-il.
— Monsieur Morlot, reprit la marquise, c'est notre

honneur qu'il s'agit de sauver et je le veux à tout prix.
Ah I vous allez me trouver bien hardie. Ecoutez-moi :
Pour arriver à ce résultat, pour empêcher mon frère de
rouler au fond du gouffre ouvert sous ses pieds, c'est sur
vous que j 'ai compté.

— Sur moi t s'écria Morlot stupéfié.
— Oui , sur vous, qui n'avez qu'un mot à dire pour le

faire jeter dans une prison.
— Pardon, madame, mais je ne comprends pas...
— Ecoutez-moi bien, monsieur Morlot : mon mari el

moi, nous savons parfaitement ce qu'est M. de Perny, el
nous ne nous faisons aucune illusion sur le sort qui lui
est réservé ; oui, nous savons que sa déplorable existence
peut le conduire à sa perte. Cela arriverait fatalement si
nous l'abandonnions complètement ; car, n'ayant pas de
fortune, il serait obligé de vivre d'expédients.

— Déjà il en est là, pensa Morlot.
— L'intention de M. de Goulange était de lui faire une

pension, continua la marquise, mais je n'ai pas été du
même avis que mon mari ; une idée m'est venue en pen-
sant à vous, monsieur Morlot.

— Ah f fit l'agent de police.
— Oui, et je me suis dit en même temps que vous ne

refuseriez pas de rendre encore cet important service à
la maison de Goulange.

Morlot ne savait plus que dire ; il se sentait subjugué.
— Pour la tranquillité de mon mari et la mienne,

poursuivit la marquise, et dans l'intérêt de l'avenir de
nos enfants, surtout, il est impossible que mon frère
reste à Paris et même en France. Il est nécessaire, ur-
gent qu'il fasse maintenant ce qu'il aurait dû faire il y a
quelques années. Oui, il faut absolument qu'il parte ,
qu'il s'expatrie, qu'il s'en aille n'importe où, pourvu que
ce soit loin, très loin, et qu'il mette entre nous l'immen-
sité de l'Océan.

Le voudra-t-il ? Si nous lui demandions cela, mon
mari et moi, il répondrait probablement non. Mais si
vous voulez m'aider, monsieur Morlot, je suis sûre d'a-
vance qu'il consentira à partir. Ce que vous savez vous
donne sur lui l'autorité d'un maître ; il se courbera sous
votre volonté, car il aura peur. Vous ordonnerez et il
obéira. Entre l'exil avec deux cent mille francs et la
punition infamante qu'il a méritée, il n'hésitera pas à
choisir.

— Mais, madame la marquise... fit Morlot, essayant
une protestation.

— Oh 1 ne me refusez pas, reprit-elle vivement ; pour
le marquis de Goulange et pour moi, acceptez la délicate
mission que je vous confie... Vous n'aurez pas affaire à
des ingrats, je vous le jure, et vous pourrez compter sur
notre reconnaissance. C'est notre honneur à tous, c'est
ma vie que vous tenez entre vos mains, monsieur Morlot !

L'agent de police baissa la tête et se mit à trembler
comme un coupable.

De grosses larmes tombaient une à une, comme des
perles, sur les joues pâles de la marquise.

— Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit aux Ter-
nes, poursuivit-elle, et vos paroles de tout à l'heure ; oui,
nous avons en vous un ami : je vous prouve bien que
j'accepte votre amitié, car ce que je vous prie de faire
pour nous ne peut se demander qu'à un ami.

Voyant qu'il restait silencieux, elle continua :
— Vous irez trouver M. de Perny et vous lui direz :

« Il faut que vous quittiez Paris, la France ; il faut que
vous disparaissiez et qu'on n'entende plus jamais parler
de vous. Le marquis de Coulange, votre beau-frère , veut
vous donner encore le moyen de changer de vie et de
vous relever par le travail et le repentir : au moment où
vous poserez le pied sur le navire qui vous transportera
en Amérique ou ailleurs, je vous remettrai de sa part
deux cent mille francs. »

Morlot arrêta sur la marquise ses yeux démesurément
ouverts.

— Cette somme, monsieur Morlot , reprit-elle, vous la
toucherez chez M. Lebarbier, notre notaire, qui demeure
rue de Lille, 54. Dès demain, il sera prévenu par une
lettre de moi ; vous n'aurez qu'à vous présenter pour que
la somme vous soit remise immédiatement.

L'agent de police était en proie à une grande agita-
tion.

— Eh bien, vous ne répondez pas? dit la jeune femme.
TI passa sa main sur son front et jeta brusquement sa

tête en arrière, comme pour la débarrasser d'une pensée
importune.

— Madame la marquise, prononça-t-il d'une voix
lente et grave, vous ne vous apercevez point que ce que
vous me demandez est le contraire de ce que mon devoir
m'ordonne de faire.

— Ah) s'écria-t-elle, votre devoir ne saurait vous
défendre de sauver l'honneur d'une famille !

— L'agent de police qui découvre un criminel doit le
livrer à la justice, répliqua t-il.

La marquise poussa un sourd gémissement.
— Ah 1 je suis perdue, perdue I s'écria-t-elle désespé-

rée, en se tordant les bras.
Morlot sentit en lui ua affreux déchirement. Il se

dressa debout.
— Madame la marquise, dit-il d'une voix vibran te, ne

vous livrez pas au désespoir; une fois encore, pour vous,
j'étoufferai le cri de ma conscience ; ce que vous voulez,
je le ferai I

— Ah I je savais bien que vous ne pourriez pas être
sans pitié I s'exclama-t-elle, passant subitement de la
douleur à la joie ; oh ! oui, vous êtes bon, vous êtes un
brave homme, merci, merci !

— Je ferai ce que vous voulez, reprit Morlot de sa
voix la plus grave, mais à une condition.

— Ah ! demandez-moi tout ce que vous voudrez, je
vous l'accorde d'avance 1

— Dans un instant, madame la marquise, vous re-
gretterez peut-être les paroles que vous venez de pro-
noncer.

— Ne le pensez pas, monsieur Morlot I Mais un mil-
lion n'est pas le prix du service que vous rendez à la
maison de Coulange 1

(A suivre.)
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Pour la circonstance il avait cru devoir emprisonner
ses mains dans des gants de chevreau. Sa mise sévère
accentuait encore la gravité habituelle de sa physionomie.

Gomme il se dirigeait vers la porte de sortie, son stick
à la main, il se trouva tout à coup, sur le quai , en face du
valet de chambre de M de Coulange.

— Bonjour , monsieur, lui dit amicalement Firmin, je
suis enchanté de vous revoir ; vous allez probablement
voir vos parents de Goulange.

— Oui, monsieur Firmin, répondit Morlot en tendant
la main au domestique, je vais passer deux ou trois jours
à Coulange et à Miéran.

— C'est très bien, c'est très bien, la campagne est su-
perbe 1

— Par quel hasard vous trouvez-vous à Nogent? Vous
venez sans doute attendre quelqu'un ?

— Ce que nous attendons, c'est le train de Château-
Thierry. Nous partons pour Paris, d'abord, je dis d'abord,
parce que nous ne nous y arrêterons que quelques heures.
Nous allons faire un voyage d>ne quinzaine de jours
dans le Midi.

Morlot avait froncé les sourcils, et son front s'était
subitement assombri.

— Ainsi, dit-il d'un ton singulier, M. et madame la
marquise se sont décidés tout à coup à aller voyager dans
le Midi ?

— M. le marquis fait seul ce voyage et comme tou-
jours je l'accompagne.

— Alors, madame la marquise...
— Elle reste au château avec les enfants.
— Je comprends, fit Morlot, dont le visage se rassé-

réna , M. de Coulange a quelques affaires qui l'appellent
dans le Midi ?

— Oui, dans ses domaines des Pyrénées.
— Ah I voilà M. le marquis, dit Morlot. Que est ce

monsieur qui marche à côté de lui?
— Un de ses plus anciens amis ; il est venu passer

trois jours au château ; mon maître -*a faire avec lui une
partie de son voyage.

— Il est officier de la Légion d'honneur ; on devine à
son air que c'est un militaire.

— Ou un marin ; c'est à peu près la même chose.
M. le comte de Sisterne est capitaine de frégate.

— Beau grade, fit Morlot. M. le comte de Sisterne est
un futur amiral.

— C'est sûr, ajouta Firmin.
A ce moment, le train se dirigeant sur Paris arriva

en gare.
Le marquis et le comte de Sisterne prirent place dans

un coupé de première classe.
— Moi je monte en seconde, dit le domestique.
Le cocher du marquis s'avançait vers Firmin pour lui

donner une poignée de main.
— Je vous quitte en vous souhaitant un bon voyage,

dit Morlot.
Il allait s'éloigner, Firmin le retint par le bras en di-

sant :
— Est-on venu de Goulange ou de Miéran vous atten-

dre avec une voiture ?
— Non, je n'ai prévenu personne de mon arrivée.
— Et vous allez faire le chemin à pied ?
— Oui, si je ne trouve pas une voiture.
— Je crois que vous n'en trouverez pas, monsieur,

dit Firmin ; mais le cocher de M. le marquis retourne à
Goulange ; si vous voulez profiter de l'occasion , il se fera
certainement un plaisir de vous emmener.

— Mais oui, dit le cocher, j'offre à monsieur une place
à côté de moi sur mon siège.

— Eh bien, mon brave, j'accepte, répondit Morlot ;
monsieur Firmin, je vous remercie.

— De rien, fit le vieux serviteur. Voyez-vous, je n'ai
pas oublié ce que vous m'avez dit l'autre jour de M. le
marquis et de madame la marquise.

— En voiture I en voiture I criait le conducteur du train.
Firmin ayant serré rapidement la main de Morlot et

celle du cocher, se précipita dans un compartiment. Le
sifflet de la locomotive se fit entendre et le train se mit
en marche.

DEUX MÈRES



— Monsieur, je suis à vos ordres,dit le cocher à Morlot.
— Vous êtes prêt à partir ?
— Oui.
— En ce cas, partons.
Le phaéton du marquis, attelé de deux magnifiques

chevaux anglais, ne mit guère plus d'une demi-heure à
franchir la distance qui sépare Nogent-l'Artaud de Gou-
lange.

— Où désirez vous descendre ? demanda le cocher à
Morlot, lorsqu 'ils furent en vue du village.

— Je mettrai pied à terre devant la grille du château.
— Rien ne m'empêche de passer par Goulange. _
— Il est inutile que vous fassiez ce détour.
— Oh 1 cela n'allonge pas le chemin de trois minutes.
— Je descendrai devant le château , répliqua Morlot ;

d'ailleurs , ajouta-t-il, j'ai une visite à faire à madame la
marquise de Goulange.

— Ah I c'est différent , fit le cocher en laissant voir
son étonnement.

Un instant après, le phaéton s'arrêtait devant la grille.
Morlot sauta lestement à terre. Presque aussitôt la grille
s'ouvrit. L'agent de police pénétra alors dans les jardins
et, prenant uue allée à droite, il se dirigea rapidement
vers le château. Tout en marchant, il se servit de son
mouchoir pour épousseter son vêtement un peu pou-
dreux.

En montant les marches du grand escalier, il se sentit
légèrement ému ; certes, c'est à ce moment surtout qu'il
comprenait les difficultés de la tâche qu'il avait à remplir.
Mais il n'y avait plus à hésiter, dans un instant il allait
se trouver en présence de la marquise. Il s'était préparé
à cette entrevue par une longue méditation. S inspirant
des conseils de sa femme, il savait l'attitude qu 'il devait
prendre dans cette délicate et grave circonstance.

Il entra résolument dans un vaste vestibule et s'avança
au milieu de deux rangées de superbes statues de marbre
blanc.

Un domestique parut devant lui. Il le reconnut pour
l'avoir vu aux Ternes devant le pavillon de madame de
Perny.

— Je voudrais parler à madame la marquise de Gou-
lange, dit Morlot ; pensez-vous qu 'elle soit visible en ce
moment ?

— Je l'ignore, mousieur , répondit le domestique ;
mai* veuillez me suivre, je vais vous conduire.

Morlot , marchant derrière le domestique, monta un
large escalier; puis après avoir traversé plusieurs grandes
pièces, dont il n'eut pas le temps d'admirer la magnifi-
cence, il fut introduit dans une antichambre où se trou-
vait une jeune femme. Celle-ci se leva brusquement à la
vue de Morlot.

— Mademoiselle Juliette, lui dit le domestique, mon-
sieur désire voir madame la marquise.

Ce nom de Juliette fit tressaillir Morlot. Obéissant à
son inslint da policier, il fit trois pas en avant et se trouva
face à face avec la femme de chambre sur laquelle il atta-
cha son regard perçant.

Sous la clarté de ce regard inquisiteur, qui semblait
vouloir scruter sa pensée, la femme de chambre se troubla
et Morlot vit son visage changer de couleur.

— Oh I oh 1 pensa-t-il, est-ce que je retrouverais ici
la demoiselle Juliette de la rue de Ponthieu ?

Cependant la femme de chambre s'était remise promp
tement.

— Je vais voir si madame la marquise peut vous re-
cevoir, monsieur, dit-elle ; qui dois-je annoncer?

— Monsieur Morlot.
Elle ouvrit une porte et disparut.
L'agent de police se tourna vivement vers le domes-

tique.
— Y a-t-il longtemps que cette demoiselle Juliette est

au service de madame de Goulange ? lui demanda -t-il.
— Environ huit mois.
— Ah ! savez-vous où elle était précédemment .
— Non , je ne le sais pas.
— Il paraît qu'elle ne parle pas souvent de ses an-

ciennes maîtresses.
— Jamais. Il faut croire qu'elle n'en garde pas un

bien bon souvenir, dit le domestique en souriant.
Juliette reparut.
— Madame la marquise peut vous recevoir, dit-elle ;

venez , monsieur.
Morlot la suivit. Ils traversèrent un petit salon-

boudoir , puis Juliette ouvrit une porte devant Morlot et
s'effaça pour le laisser entrer. L'agent de police se trouva
en présence de la marquise qui l'attendait debout au mi-
lieu de sa chambre.

La jeune femme était très pâle, et, malgré les efforts
qu'elle faisait pour paraître calme, l'expression de son
regard trahissait son inquiétude.

Tout en entrant , Morlot s'était incliné respectueuse-
ment. Silencieusement aussi , la marquise lui rendit son
salut.

Juliette se tenait sur le seuil , attendant les ordres de
sa maîtresse.

— Je ne recevrai personne aujourd'hui, lui dit la mar-
quise ; laissez-nous. Si j'ai besoin de vous, je vous appel-
lerai, ajouta t-elle.

La femme de chambre se retira. Morlot s'aperçut
qu'elle n'avait pas entièrement fermé la porte, sur la-
quelle retombait une épaisse tapisserie des Gobelins.

— Tiens, se dit-il, serait-ce avec intention ?
— Et il la ferma lui-même.
La marquise s'était avancée vers lui.
— Vous craignez qu'on ne nous écoute, lui dit-elle.
— Oui , madame. Aucune oreille indiscrète ne doit

entendra ce que nous allons dire.
— C'est donc bien grave, monsieur ?
— Oui , madame la marquise, très grave.
— J espère, cependant, que vous vous montrerez aussi

généreux et aussi bienveillant qu'il y a huit jours.
— Tout en accomplissant mon devoir, madame la

marquise, je tâcherai de vous prouver mon respect et
mon dévouement.

— Allons, ce sont là de bonnes paroles, je me sens un
peu rassurée. Veuillez vous asseoir dans ce fauteuil, près
de la fenêtre.

Morlot prit place dans le fauteuil que lui indiquait la
marquise, et la jeune femme s'assit en face de lui.

— Maintenant, dit-elle, nous pouvons causer libre-
ment ; si quelqu'un veut écouter, il ne pourra pas nous
entendre.

Et un pâle sourire effleura ses lèvres.
— Je suis soupçonneux et défiant , madame la mar-

quise, répliqua Morlot ; mais c'est en même temps une
des qualités et une des nécessités de mon métier. Soyez
donc assez bonne pour m'excuser si je vous adresse d'a-
bord quelques questions qui ne touchent en rien au sujet



de ma visite. Il y a environ huit mois que vous avez ma-
demoiselle Juliette pour femme de chambre ?

— Oui , monsieur.
— Vous avez dû la prendre sur de bonnes recomman-

dations ?
— Certainement.
— Des certificats de fidélité et d'honnêteté ?
— Oui , deux ou trois lettres de personnes dont les

noms me sont connus , lesquelles me la présentaient
comme très digne et très capable de remplacer la femme
de chambre qui me quittait pour se marier.

— Ces lettres vous disaient-elles où mademoiselle
Juliette avait précédemment servi ?

— Je vous avoue, monsieur, que je ne me le rappelle
point.

— De sorte que vous ne savez pas le nom de la per-
sonne chez laquelle était mademoiselle Juliette avant
d'entrer chez vous ?

— C'est vrai , je n'ai pas eu la curiosité de le lui de-
mander.

— Enfin , êtes-vous satisfaite de son service?
— Jusqu 'à présent, monsieur , je n'ai pas eu à me

plaindre d'elle ; elle est intelligente, adroite , active, et
elle me paraît dévouée.

— Vous n'avez jamais remarqué qu'il y eût quelque
chose de singulier dans sa conduite ?

— J'ai confiance en elle , monsieur.
Morlot resta silencieux. Il réfléchissait.
— Monsieur Morlot, reprit la marquise, est-ce que

vous avez un doute sur l'honnêteté de cette fille ?
— Je ne sais pas, madame ; je ne me prononce jamais

sur un doute ; il me faut la certitude.
— Soit, mais vous supposez quelque chose ?
— Madame la marquise, cette pensée ne vous est-elle

pas venue, que mademoiselle Juliette pouvait avoir été
placée près de vous par l'entremise de M. Sosthène de
Perny ?

Madame de Coulange fit un brusque mouvement.
— Non , répondit-elle, non , je n'ai pas eu cette pensée.

Est-ce que vous croyez ?...
— Je ne crois rien encore, madame ; toutefois, et jus-

qu'à plus ample informé, vous pouvez tenir compte de
mes paroles.

— Je ne les oublierai pas, monsieur ; mais je me de-
mande pourquoi mon frère...

— Il a peut-être intérêt à avoir un espion dans votre
maison.

— Oh I ce serait odieux I
— C'est vrai ; mais nous savons l'un et l'autre de quoi

M. de Perny est capable.
La jeune femme poussa un profond soupir , et de

grosses larmes roulèrent dans ses yeux.
— Oh 1 monsieur, dit-elle d'une voix suppliante , ne

soyez pas trop cruel pour moi !

VIII

Pour l'honneur

Après un court silence, l'agent de police reprit la pa-
role :

— Madame la marqui3e , dit-il , vous pouvez croire
que ce n'est pas da gaieté de cœur que je vous parle de
M. de Perny ; j 'y suis malheureusement forcé. Connais-

sant, par le bien que vous faites autour de vous, la no-
blesse et la bonté de votre cœur, j e comprends combien
vous devez souffrir d'avoir pour frère un homme indigne,
et il m'est extrêmement pénible de toucher à vos plaies
saignantes.

— Aujourd'hui , comme il y a huit jours, dans la
chambre où ma mère a rendu son dernier soupir, vous
vous rendez compte de ma douloureuse situation. Hélas I
elle n'a pas changé ; vous me revoyez humble et trem-
blante devant vous. Oui, monsieur Morlot, je souffre , je
souffre horriblement ; et depuis l'épouvantable décou-
verte que vous avez faite dans le pavillon des Ternes,
mes nuits ont été tourmentées par de cruelles insomnies
et toutes sortes de visions lugubres. Pourtant, vous m'a-
viez parlé avec bonté ; devinant mon horrible crainte ,
vous aviez calmé mon anxiété en me disant : «Je ne ferai
rien » Eh bien, malgré cela, je n'étais pas rassurée, je
ne le suis pas encore. Mon Dieu, cela se comprend , je ne
sais pas quelles sont vos intentions. Malgré votre bonté,
dont je suis convaincue , et la douceur de votre regard ,
vous m'apparaissez menaçant et terrible...

Comme vous le dites , monsieur Morlot , M. de Perny
est un indigne ; mais il est mon frère , l'oncle de mes en
fants, je suis obligée de le défendre.

— Malheureusement , madame la marquise, vous ne
pouvez pas l'empêcher de tomber entre les mains de la
justice.

— Ah ! aujourd'hui vous êtes contre moi 1 s'écria-t-
elle d'un ton douloureux. Monsieur Morlot, je vous le
répète, si vous révélez, comme vous en avez le droit , le
terrible secret que vous av«?z découvert, c'est le marquis
de Coulange, ce sont mes enfants et moi que vous frappez
en plein cœur ; le coupable sera puni , mais les innocents
resteront à jamais couverts de sa honte I Moi, continua t-
elle d'une voix entrecoupé a, la mort me soustraira à cet
opprobre, car je ne pourrai pas vivre longtemps en face
de la douleur de mon mari .

Morlot sentait son cœur se serrer ; il essayait vaine-
ment de résister à l'émotion poignante qui s'emparait
de lui

— Madame la marquise, reprit-il tristement, quand
même je garderais le silence, le malheur que vous re-
doutez est inévitable. M. de Perny se trouve sur une
pente rapide et glissante au bas de laquelle est l'abîme ;
il faut qu'il descende et qu 'il tombe. La police correction-
nelle ou la cour d'assises l'attend ; c'est fatal , rien ne peut
le sauver... S'il n'est pas puni pour un crime, un peu
plus tard il le sera pour un autre.

— Non, non, répliqua la marquise avec énergie, je
veux l'empêcher de rouler au fond de l'abîme, je veux
encore essayer de le sauver I...

Et se redressant, les yeux enflammés 1
— Ah I ce n'est pas lui que je défends, le misérable 1

s'écria t-elle, ce sont mes enfants, c'est l'honneur du nom
de Coulange t

Elle continua avec animation :
— Monsieur Morlot, si vous m'avez dit la vérité l'autre

jour , vous êtes un ami de la maison de Coulange.
— Oui, madame. Du reste, je puis vous le dire, c'est

vous, vous seule qui, sans le savoir, avez jusqu 'à ce jour
protégé M. de Perny contre moi , c'est-à-dire contre le
châtiment suspendu sur sa tète. Si vous n'aviez pas été
là, madame la marquise, lui servant en quelque sorte de
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y Café-Brasserie du Lion y
H RUE DE LA BALANCE 17, AU REZ-DE-CHAUSSÉE H
î ! Le soussigné , ancien tenancier de la Brasserie de Bàle et de la Brasserie I j
*U du Tivoli , près la gare p lu Saignelegier, a l 'honneur d'informer ses amis et WS
¦'*:£ connaissances et le publjc en général qu'il ouvre son établissement 7434-3 Wfà

U au rez-de-chaussée, Rue de la Balance l ï 5
! I RESTAURATION. Consommations de premier ordre. BILLARD, j
Lj SALLE POUR SOCIÉTÉS U
K9 Se recommande. Jean FRANK. j fj

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 60

Simple, non rayés, 13 franes

Charles* RfSYBIOWO, Armurier
28, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-3

HAPP UP ^'n ouvr'
er doreur connaissant

UUlc l l l .  ia partie à fond et capable de
diriger un atelier, demande place. — S'ad.
Ear écrit sous initiales B. L. 7438, au

ureau de I'IMPARTIAL . 7438-3

lonno fillo O" désire placer une jeunepJcuUD llllC. fine allemande pour aider
aux travaux de ménage. — S'adresser rue
du Nord 127, au rez-de-chaussée, à gauche.

7442-3

f njpjniàpp Une cuisinière expérimentée
UWùllllCl C. cherche une place dans une
famille honorable. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Parc 83, au ler
étage. 7443-3

InilPîlfllÎPPP ^
ne Personne de toute

Uut ll l lullClC. confiance se recommande
pour des journées, laver et écurer. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 4me
étage, à gauche. 7450-3

Ilno ÎOIino fillo t*e -10 ans demande à se
UllC JCUUC UllC placer dans une hono-
rable famille où elle pourrai t se perfec-
tionner dans la tenue du ménage ainsi que
dans la langue française. — S'adresser
chez M. Ch. Tschtippiit , coiffeur , rue de
l'Industrie 20. 7467-3

Uno domnicollo bien au courant de la
UUC UCUlUlùCllC vente et capable de di-
riger un commerce, demande place dans
un magasin. — Adresser les offres sous
chiffres I*. A. 128, Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 7281-5

ToPminflÔ'OQ On entreprendrai t de 18 à
lClllUliagCù. 2'i cartons par mois de
petites pièces à terminer ; ouvrage fidèle
et consciencieux. 7411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle $£%&£.
dans le français cherche place dans un
magasin de modes ou autre. Bonnes ré-
férences. 7413-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno hnmmo ao 17 ans' parlant l'alle-
JtJUiie llUlllllie mand et le français, de-
mande une place soit dans un magasin ou
une pharmacie comme garçon de peine.
— S'adresser pour les renseignements rue
du Rocher 11, au 3me étage. 7409-3
Onnnnntp Une fille recommandable sa-
001 ïdlllC. chant un peu fai re la cuisine,
parlant les deux langues, cherche de suite
une place. 7420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme Ëf ZStiïlf c
comptabilité, cherche une place dans un
bureau ou dans un magasin quelconque.
Bons certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres V. 11. 7343, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7343-2
QûtiTJflntP ^

ne personne d'un certain
OCI lulllC. âge , recommandée par ses
maîtres, désire trouver place dans un pe-
tit ménage. — S'adresser Place d'Armes
14B, au 2me étage. 7340-2
Onn-Tanfo Une jeune fille forte et ro-
0011aille, buste cherche une place de
servante dans une bonne famille. — S'adr.
chez M. Schweizer, boucher, Passage du
Centre 5. 7348-2

FiniççPIlÇP Une finisseuse de boites ar-
rilllOùCUoC. gent cherche une place au
plus vite ou entrerait comme assujettie
sur les boites or. — Adresser les offres
sous initiales I.. G. 7349, au hureau de
I'IMPARTIAL. 7349-2

Une demoiselle ^XiS3 r§£
dresser aux initiales SI. II. 7247, au bu-
reau de ITMPARTLU.. 7247-1

QC Une demoiselle Mtr
de de l'ouvrage en journées ou à la mai-
son pour faire des habillements de
garçons, réparations d'habillements pan-
talons et gilets pour Messieurs. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 12, au rez -
de-chaussée. 7425 S

loimo fillo a.vant déjà servi dans
UCUUC llllC des maisons particulières ,
demande à se placer dans une petite fa-
mille pour faire le ménage. Entrée le 8
juin. 7363-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ini lPnil i ÔPP Une personne bien recom-
UUUll lUl lu l  C. mandée s'offre pour faire
des chambres, bureaux, comptoirs ou à dé-
faut laver, écurer ou n'importe quel ou-
vrage" — S'adresser rue du Puits 4, au ler
étage. 7364-2
Ùj a^Jjj»»» Une bonne journalière 

et 
bon-

H^fc1 ne cuisinière soignée, se recom-
mande aux dames de la localité pour aller
en journées, pour faire des heures ou pour
faire dos repas. 7365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A çQUlottio <-)" dôsire placer une jeune
Aoollj clllc. fille comme assujettie po-
lisseuse de boites or. A la même adresse,
à vendre des outils de polisseuse. 7258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnn-rnnfn Une jeune fille de toute mora-
Oolït llllC. mé, forte et robuste, est de-
mandée pour faire les travaux d'un mé-
nage. Bon gage et bon traitement. —
S'adresser rue Neuve 7, au Magasin.

7451-3

Can v an tp  On demande une fille propre
Del l alllC. et active, de toute moralité,
pour tout faire dans .un ménage sans en-
fants. — S'adresser chez Mme Stierlin , rue
Léopold Robert 56. 7338-4

AnnPOntï demande comme apprenti
nUpiOllll. decommerce, unjeune homme
ayant fini ses classes. Rétribution immé-
diate. — S'adresser case 625, Chaux-
de-Fonds. 7386-S

H nv * Innove â m&nufactnre
Ml UI lUy  CI !.. je pendules de
Monthey demande des horlogers connais-
sant la petite mécanique ct la pendule. —
S'adresser par écrit, (H-6350-L) 7397-2

FmflîllPllP <-)n demande de suite un bon
EilllalllCUl p ouv rier émailleur, ainsi
qu'un apprenti ou assujetti et une
bonne peintre pour le dehors. — S'adr.
rue de la Paix 11, au ler £tage , à droite.

7342-2
Dmaillonn peut être occupé de suite chez
LllldllltJlll %i. E. Forster , i Corgé-
mont

^ 
7341-S

Tanj ççjpi i ij  et Décorateur. — Le ma-
laJJloolcl b gasin cle meubles, rue de la
Ronde 4 , demande 2 ou 3 ouvriers tapis-
siers el un bon décorateur. — S'adresser
chez M. Jacques Mever, rue de la Ronde 4.

7339-2

lonn o flll û O-1 demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille de toute moralité,
forte et robuste pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser chez M. Jean Haas,
rue du Casino. 7344-2

Commissionnaire.  ̂SSS
honnête pour faire les commissions. —
S'adresser au Comptoir rue de la Serre 18,
au ler étage. 7337-2

PftlilQPl lPÇ <->n demande de suite plu-
rUl looCulo .  sieurs bons polisseurs. Ou-
vrage lucratif et suivi. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. — S'adres-
ser Fabrique de boites métal P. Frai-
nier , MORTJEAU. (n-1951-c) 7347-2

nflPPIlPÇ ^u demande deux ouvriers
UU1 Gill o. greneurs doreurs. Entrée de
suite. 7350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f iî l t lPPnt i p ®n demande de suite une
t*\) \) l CllllC. intelligente jeune fille comme
apprentie tailleuse pour Messieurs. —
S'adresser de midi a I n., chez Mlle Kunz ,
rue du Doubs 75. 7351-2
Pnlj nnpnnn On demande une bonne ou-
rUllooCUoC. vrière polisseuse de boites ,
ainsi qn'une finisseuse de boîtes or pour
travailler aux pièces. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage. 7354-2

Mpp atlioipn ^n demande un jeune ou-
luCUaUll/lCUp vrier mécanicien connais-
sant l'outillage pour la fabrication des ai-
guilles de montres. — Ecrire ou s'adresser
a M. Gomme , fabricant d'aiguilles, à
Besançon. 7368-2

I flfJPïïlO!lt ** 'ouer pour St-Martin pro -
uUgclllCUl. chaine, un logement de 4 piè-
ces, situé au soleil. 7446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomonf A louer de suite un aP-t tjupal ICIUClll. partement de 3 pièces.
Prix , 28 fr. par mois. : 7459-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp A l°uer une chambre meublée.
UllalilUl C. _ S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-de-chaussée, à gauche.

7445-3

PhamllPPQ Pour St-Martin 1895, deux
UllalilUl Co. chambres , cuisine , dépen-
dances, etc.; de suite, une chambre, cui-
sine, dépendances, etc , sont à louer, ainsi
que des sols bien situés pour dépôt ou
entrepôt. — S'adresser chez M. P. Cour-
voisier, à «Mon Repos » 11. 7444-6

fil o mhpp A- louer de suite une chambre
UllalilUl CP bien meublée, indépendante et
au soleU, ou la couche pour des Messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage, à droite. 7453-3

Phamhnûo Dans une famUle sans en-
"JUaillUl Cù. fant , à louer 2 chambres
meublées, à des personnes solvables et
honnêtes et travaillant dehors. On donne-
rait aussi la pension à cinq ou six per-
sonnes. 7456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamhPO -*¦ l°uer une grande chambre
UUaUlUl CP bien meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

7466-3

On ftffpp *a Pension et la couche à
vil U111C prixmodérés, àunjeunehomme
de moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au ler étage. 7452-3

fin ftffPO 'a Place a deux Messieurs de
Ull Ulll C toute moralité pour la couche
et la pension. Prix modérés. — S'adres-
ser à la Charcuterie rue du Temple-Alle-
mand 71. 7439-3

Annaptpmpnt A lduer P°ur st-Martin
AJjpai ICIU Clll. prochaine , à un petit
ménage d'ordre, un appartement de 3 piè-
ces à 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
bien situé au soleil et sur la Place de
l'Ouest. — S'adresser rue du Parc 32, au
ler étage. 7352-5

X talion A louer de suite ou pour Saint-
A LcllCl . Martin 1895, un atelier de 0 fe-
nêtres, très bien situé et pouvant servir à
différentes branches de l'horlogerie. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage. 7353-5

A n n ap t p mp n t  A louer dans une maison
fl-Upai ICIUClll. d'ordre et de construction
récente pour le 11 novembre 1895 un ap-
Eartement de cinq pièces, cuisine et cham-

re de bains , cour et jardin , lessiverie
dans la maison. — S'adresser en l'Etude
du Notaire Ch. Barbier, rue de la Paix 19.

6703-5

Rue des Granges 14. 2stB£ïï£
sine et dépendances 300 fr., eau en plus.
— S'adresser à Mme Bourquin , au 2me
étage. 6704-5

p j r tnnn  ¦*• l°uer de suite ou époque à
l lgllUll. convenir un beau pignon bien
exposé au soleil. S'adresser a M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24. 7370-2

p n a r n h p p  A. louer de suite une belle
UUalUUl CP grande chambre à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
Mme Veuve Antenen , Café patriotique,
rue de l'Industrie 26.

A la même adresse, à vendre un grand
potager pour pension. 7355-2

Phamh pO -"-¦ l°uer une chambre non -
UllalilUl C. meublée, à 2 fenêtres , avec
cuisine. — S'adresser chez M. Calame,
rue du Stand 17, au rez-de-chaussée. J ,

7356-2

P n a r n h p p  A louer, à une dame, une
UUalUUl C. chambre meublée , exposée
au soleil. 7358-2

S'ndresser nn hureau de I'I MPARTIAL .

Phflmhl 'P "̂  luuei' de suite ou dans la
UlldlllUl CP quinzaine , à une personne
seule, une belle chambre non meublée. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 3me étage,
à gauche. 7357-2

P h am h pp A louer de suite une jolie
UllalilUl C. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil, a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. - 7359-2

PhflmhPP louer de suite une belle
UllalilUl C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs ou demoiselles solva-
bles ; on paut y travailler si on le désire-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 7827-2

PhflmhPP *̂  remettre une chambre non
UllalUUlC. meublée , entièrement indé-
pendante, exposée au soleil et à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Progrès 115A, au rez-de-chaussée. 7374-2

PhamhpO •*• remettre de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée ou non. — S'adr.
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

7375-2

Pj rinnn A remettre un joli pignon de 2
l l gllUll . chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Balance 5, au
magasin. 7054-2

PhamhPP "*• 'ouer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée , indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au 1er étage. 7220-1

PîlhitlPt ^ louer un cabinet , de préfé-
UaUmCt , rence à des personnes ayant
leurs meubles. — S'adresser rue de la,
Ronde 19, au rez-de-chaussée. 7222-1

PhamhPP ** remettre de suite une
UlldlllUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur ou à une demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86, au
4me étage. 7223-1

PhamllPP ¦*¦ louer de suite une belle
UUdlllUlC. chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 4me étage, à gauche. 7224-1

PhamhPP *- -ouer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée, à des
personnes d'ordre . — S'adresser rue Ja-
quet Droz 27, au 3me étage. 7227-1

PhflmhPP -̂  l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl CP à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 7254-1

Phamh PP et bonne PENSION bourgeoise
UlldlllUlC sont offertes à un Monsieur
travaillant dehors. Prix très modérés. —
S'adresser rue de la Serre 2, au rez-de-
chaussée. 7255-1

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adresser
rue de la Paix 57. 7256-1

Phamh PP A l°uer um: chambre meu-
UUulllUl Cp blée ou non, avec pension si
on le désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 c, au ler étage. 7260-1

On demande à acheter & f f if f if c
avec les pierres. — Déposer les offres avec
prix chez M. Victor JPaux, rue du Ver-
soix 1. 7448-3

On demande à acheter r Z tf J ^ *.
deur moyenne et en bon état. — S'adres-
ser à M. J. Schœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi. 7458-3

PnilQÏOtto <-)n demande à acheter d'oc-
rUUboCUC. sion une poussette bien con-
servée. 7436-3

S'adresser au bureau de I'IJIFARTIAL.
A la même adresse, à vendre une lon-

gue table de café en noyer massif et à bas
prix.

On demande à acheter SS85SSÏ?
propre et en bon état , mesurant 100 à 120
centimètres de longueur; '. 7360-5

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

A UOnHno un fourneau de repassense
I CUUI C avec fers, table, etc. 7447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
À i /pnrj np tout l'outillage complet d'un
n. I CllUl C nickeleur, en parfait état , avec
machine presque neuve. 7457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Riovolotto a vendre. — S'adresser au
1HUJI/-1CUC bureau de I'IMPARTIAL. 7459-3

*%_^̂  ̂ A vendre un beau chien, âgé
'A Ĵ WT

de 11 
mois, manteau jaune. —

H V. S'adresser rue de la DemoiseUe
, pli // n» 109, au premier étage.

-**-5* 7461-3

A VPndPP 'es 0Uv^s de faiseur d'échap-
I CllUl G pements. — S'adresser rue du

Grenier 43A, au 2me étage. 7437-3
j-pjpa. A vendre à très bas prix,

itoggff  ̂ u" lie-Mi chien St-Bernard
ŷf ^**W pure race, âgé de 3'/i ;ms ,
/ V H garanti bon pour la garde.

******** 7465_3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtldl'P a lj as Prix un Potager à pê-
» Cllul C trole bien conservé avec ses

accessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au ler étage. 7418-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre à deux fenêtres, indépendante, meu-
blée ou non , à une ou deux personnes tra-
vaillan t dehors.

A VPtl fipp une superbe bicyclette pour
ICUUI C dame, caoutchoucs creux ,

en parfait état. Occasion unique ; prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold
Robert 18B. 7387-6

A Vpn fjpp un cnar à pont à un cheval et
ICUUI C deux chars à bras, dont un à

pont et l'autre à brancards. — S'adresser
;a M. Jean Haag, charron , rue de la Char-
rière 7A. 7406-3

-¦Jl TTpnri pa à très bas prix la collection
3tV ICUUI C complète reliée du « Supplé-
ment illustré du Petit Journal », du « Jour-
j ial illustré » des années 1891 à 1895, ainsi
;que les volumes illustrés et reliés des
m MiUions de Monsieur Joramie » , la

<p Guerre » (2 volumes), « Marie-Jeanne »,
le « Régiment » et « Cœur brisé », le tout
Jbien conservé. — S'adresser rue de la De-
inoiselle 101, au ler étage. 7366-3

A upn fjpp Pour 30 fr. un potager avec
ICUUI C se3 accessoires et différents

objets. — S'adresser rue des Granges 10,
au rez-de-chaussée. 7376-2

A VPIlflPP un Pet*' cuveau trés peu
ï CUU1 C usagé, ainsi qu'une corniche.

— S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 7377-2

7'thPPçi A vendre deux zithers en très
ZJ11UC1 o. bon état , dont une concert à 50
francs et une petite à 20 fr. S'adresser rue
du Progrès 32, au 3me étage. 7373-2

A rrpn fjnp une grande table avec son
ï CUU1C banc de 3 mètres de longueur

bonne pour une pension, un potager N° 13
très peu usagé, un siphon avec 9 mètres
de tuyau de gomme presque neuf , un ac-
cordéon , une contrebasse, un lit complet.
— S'adresser au café de l'Ecusson fédéral,
rue de la Boucheri e 5. 7372-2

A VPTIfiPA deux grands buffets neufs à
ICUUI C deux portes, une berce usa-

gée, un bois de lit en noyer, à prix ré-
duits. S'adresser à M. L. Raidt , rue du
Progrès 7. 7371-2

A Vpn fjpp i- bon compte, deux canapés,
ÏCUUI C uts en fer et en bois en par-

faitj état , un matelas crin animal, deux ta-
iles de nuit et une petite table carrée. —
S'a'dresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 17, au

ffme étage. 7257-1

A vpndPP un *!' complet , un dit en sa-
ï CllUl C pin avec paillasse à ressorts

.el matelas neuf pour 50 fr., une grande
glace et d'autres objets. — S'adresser rue
de la Serre 97, au 3me étage, à droite.

7194-1

A VOnHpO une Jol'e ZITHER. — S'adr.
I CUUI C rue de la Demoiselle 96, au

2me étage, à droite. 7154-1

PPPdll mart*' 28 Mai , une broche en
I C l U U  corail , en passant par la rue Lêo-
Sold Robert jusqu'à la Gare des marchan-

ises et la rue Neuve. — La rapporter ,
contre récompense, rue Léopold Robert 11A.

7449-3

RPITIK ' 'aux une ">°'te or- — â ré-
UCUllo clamer, contre désignation et frais
d'insertion , chez M. Jacob Gutmann, rue
Léopold Robert 14. 7460-3
Tpf|iinp une MONTRE. — La réclamer
11UUIC rue du Temple-Allemand 101, au
sous-sol. 7462-3

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/f*~T*fe> le public en général que l'on trouvera
JJL dans mon magasin un assortiment des

f" 

'̂ w^5"&w ,J'LIS complets d'Articles de menag-e
'. l HsllsiSft. e" Ferblanterie, Zinguerie, Polis et

" " ' 'i / ffumÊr Vernis , Fer battu , étamé et émaillé,
I I l l l l i l« ^ s *SSSSSr******\ 

Brosserie, Porcelaine , Faïence, Poterie
I j I j i ; ;:i(tef __i_%_E___%É--Ë- ordinaire, Cristaux , Verrerie , Services
/ llliiÊltr

^ ^ e taD ^e métal anglais. Un choix des
I III li la l''"s beaux en Lampes à suspension et

L J 'HJSIS*:. a P'e^' derniers dessins. — La maison
^— JESgtjy recommande également des Couleuses

I H m**.* f (  ' el baisses à cendres pour la solidité,
pj l'il la bienfacture et le bon marché. 6432-7*

; |j |j|I Fabrication et Réparations d'Ustensiles
jj|t*gÉ-~ffs^,J rmr**S'ft de Ménage,:j | |lî

g'M L-A. CHALSER
Jl—JJJJML s9 Rue dn Marché s.

Société Féflérale des Sons- Officiers
ygi:. Section de la Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 2 JUIN 1895
dès 1 h. après midi

TIR - TOMBOLA
Au IVouveaia-Stand

Les prix peuvent être remis au local de
la Société, rue de la Serre 12 (ler étage),
.samedi 1er Jnin , dès 8'/. h. du soir.

Tous les sous-officiers et amis de la So-
¦ciété sont cordialement invités à y parti-
ciper . " 7468-1

Société te JH Lirai
Dimanche 2 Juin 1895

Course obligatoire à la TOURNE
par les Ponts et retour par Chambrelien
Départ par le premier train à 8 h. 05.
On est prié de se munir  de vivres.
Les membres et amis sont chaleureuse-

ment invités à y participer.
Réunion au Cercle Montagnard , diman-

che à 7 7» h. du matin.
7435-2 Le Comité.

REMONTOIRS. Ĵ X̂-tant plusieurs grosses de remontoirs ar-
gent 15 et 16 lignes, lépines, cuvettes mé-
tal , cylindre 4 trous. — Adresser les offres
Casier postal 204, Chaux-de-Fonds. 7469-3

Café de Tempérance
A remettre pour le commercement de

-Juillet , un café de tempérance. Bonne
clientèle faite. 7463-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Appartements et magasin
A louer pour St-Martin 1895, un magni-

fique logement de 3 chambres, alcôve et
dépendances ; un magasin avec loge-
ment peuvent être utilisés pour n'importe
¦quel commerce ; maison d'ordre et des
mieux situées. — S'adresser rue du JDoubs
113, au 1er étage. 7464-6

A louer
pour époque d convenir ou po ur

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 c. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-17'
Sel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièces

et dépendances. 4355-17*
Faits 3. 1 logement de 3 pièces. 5992-24*
Bel-Air 26 a. Un second étage de 4 piè-

ces. 5993-24*
Demoiselle 132. Un premier étage de

4 pièces.
Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-3*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-

taire, rue du Nord 69.
¦ Jn iràPo Vm- bonne lingère
MJBM, B"* ^7> setecommandepour
aller en journées. — S'adresser chez M.
Leber, rue des Granges 5. 7265-1

J'ai patiemment «tendu l'Eterntl ; U
f'eat tourné yen moi et il a oui mon eri

Pi. XL, v. *.
Je ne vous laisserai point orphelins ,

je vitndrai d vous. Jean XIV , 18
Mesdemoiselles Louise, Pauline, Bertha

et Anna Simmler et leur frère Jules, Mon-
sieur et Madame Louis Simmler et leurs
enfants , à Lœrrach, ainsi que les familles
Simmler et Hermann. ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la mort de leur chère
et regrettée mère, belle-soeur, tante et pa-
rente

Madame veuve Pauline SIMMLER
née Hermann

que Dieu a rappelée à Lui mardi soir, A.
9*/4 heures, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 31 mai, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 39.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 7419-1



Jendi soir 30 Mai et jours suivants

PLACE D'ARMES
au Pavillon-Théâtre de |

1/ATHLÈTE SUISSE

GBANDE REPRÉSENTATION
donné» par une troupe d'élite

L'athlète Rubelly, si aimé et apprécié
des habitants de la Chaux-de-Fonds, est
revenu pour quelques jours seulement,
avec une troupe (n-1966-c)

absolument nouvelle
Il évoluera à chaque représentation avec

une charge de 800 kilos.
La reine de l'Air, exercices sur fil té-

légraphique, par Miss Louisa.
Les illusions de M. Heimè.
Grande meute savante.
Les frères Cbarlo 's et le désopilan t

Guguss'. 7455-3

Chaque., représentation ^era. . terminés
par une

GRANDE PANTOMIME
P R I X  DES PLACES j

Premières, 60 cent. — Secondes, 40 cent.
Troisièmes, 30 cent.

3 h. de spectacle sans interruption.

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière île Bâle

Brasserie par actions, genre viennois, à
25 cent, la bouteille.

Bière de Munich
Burgerbrœu, à 35 centimes la bouteille.

6895-1 Se recommande, Ariste Robert.

TTIÇ'PTTTTTOTr'T? brevetée se re-
1 JN ù 1 i i U 1 iUUiii commande pour
des leçons. Prix modérés. — S'adresser
rue de "la Demoiselle 27, au 3me étage.

7335-2

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E-1 BAYER, 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-42

Leçons d'Ouvrages
pratiques et d'agréments

Mlle Jeanne BOREL, élève diplômée
de l'Ecole professionnelle de Baie. 7440-2

25, Rue du Temple-Allemand , 25

Boulangerie. ou p"ur st-Martin
1895, une grande boulangerie ave c appar-
tement, grandes dépendances et dégage-
ment. Pri x 850 fr., eau en plus. 7336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A. LOITBB
de suite ou pour époque à convenir une
partie du premier élage de la maison
rae du Marché 3. Ces locaux pourraien t
être utilisés pour bureaux ou comptoir, ou
être transformés en appartement.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier ,- rue Fritz Courvoisier 9. 6818-4

r i iin ' i i . -  . '  i n ' T i i . - ¦ j ¦ p

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un ma-

gasin très bien situé avec dépendances.
S'.adr. au bureau de. I'IMPAUTIAL. 6778-2

Mise à ban
MM. KOHLER FRèRES et LAZARINI

mettent à ban leurs domaines aux Petites-
Crosettes, pour toute l'année.

Défense d'y pratiquer d'autres sentiers-
que celui qui est dû depuis la Place d'Ar-
mes à la route des Peti tes-Crosettcs. Tout
autre sentier est interdit et défense est
faite de fouler les herbes et d'endommager
les barres et les murs. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

GOTTLIEB KOHLER.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1895.
, Le Juge de Paix,

7231-1 E.-A. BOLLE, KOT,

A louer
de suite ou pour époque à convenir .*
Q pnnp IR un appartement de trois.
OC11C TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

. -3*****ias**:AM._CJ_*3*, *Oii9ae. rue du
Parc 71. 5931-14*

KPmnn fpnP ^ne anaenne maison de-
IICIUUIIICIII . mande un remonteur très-
capable pour petites pièces cylindre et
grandes ancre. — Adresser offres affran-
chies, page n° 4Q0. 7218-1

RpmA TlfPIlP ^n demande pour Bienne
nclilUlllCUl . un bon remonteur capa-
ble de remonter les petites pièces ancre lit
et 13 lig. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S adresser à M-
P. JeanRichard;Tue du Doubs 157. 7259-1

rino ionîlû fillo de toute moralité, ai-
U11C JCUUC llllC mant les enfants, est
demandée pour s'aider aux travaux du
ménage. — Adresser les offres avec réfé-
rences au Magasin d'épicerie, rue de la
Charrière 4. 7217-1
Qûnuantû  On demande une bonne et
ÛCl ïttlUC. brave fille , âgée de 17 à 20-
ans, sachant faire un ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 105, au 3me étage.

7203-1

lÏAPPlKP ®n demande pour entrer de
UUlC U oC. suite une bonne doreuse de
roues. Bon gage. — S'adresser chez M.
Huggler, doreur, rue du Marais 15, Lo-
cle. 7226-1

Art TlPPnîip ^n demande pour le mois de
Appl CllllC. juin ou Juillet une jeune
fille comme apprentie peintre en cadrans.
— S'adresser à Mme Baume, rue de la
Demoiselle 1. 7233-1

WùJlY rtna-Jûlinc sont demandés de suite:
UCUA g l d l C U l û  un très bon finisseur
pour ouvrage soigné et un sachant faire le
mille-feuilles habilement.— S'adresser cher
M. Walther Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38. 7234-1

lonno fillo On demande de suite une
UCUll C llllCp jeune fille pour faire les
commissions et on lui apprendrait une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue du
Pont 10. 7250-1
Innnonfî 0n demande un jeune homme
npyi Cllll. fort et robuste, de 18 â 20 ans,
dans une grande fruiterie de la Suisse al-
lemande comme apprenti. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à la laiterie, rue du>
Collège 8. 7251-1

Ponr le 1er juin ̂ !SE!5iS&
chambres, cuisine et dépendances. Mai-
son d'ordre. .Prix 25 ft*. par mois. 5882-14*

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

I lltfAmanfc A louer de suite o»
LUgUUCIIlS. ponr Saint-Martin 189»
plusieurs beanx logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-19*
T ntfomont •*louer ae suite' Gibral"UUgClUt/llLp tar n° 5, au deuxième étage,
joli logement au soleil, 2 pièces, cuisine et
dépendances, avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean , rue de la Demoiselle 29. 2722-37*

Pirinnn A louer Pour le ler Juin Pr0'I I 5IIUU. chain, un pignon d'une chambré,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 90. 7219-1

AppilPienieflt. ges°1896, un apparte-
men t moderne de 2 ou 3 pièces et cuisine,
corridor et alcôve, exposé au soleil, situé
près de la Place de 1 Ouest. — S'adresser
à M. Mermod, dentiste, rue de la
Paix 45. 7252-1
I nrfûmûTii A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. 1896 un premier étago de 7
chambres, cuisine et doubles dépendances,
situé rue de la Demoiselle. — S'adresser
rue de la Demoiselle 51, au ler étage.

7249-1

A VOnrirO "" ,our à guillocher avec ex-
il CllUl C centrique et bague d'ovale. —

S'adr. à M. Edmond Jacot , café du Molé-
son , rue de l'Industrie 18. 7188-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée.

en Cretonne , Molton , Satinette , Mousseline laine et Batiste, depuis M *, fr. 4L*SS> jusqu 'aux plus fines.
C'est stxL -„7 6.

BAZAR VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6,
]\ggtlso:o. F-gtxMiy, tQla.€fu.3s:*-c3L>e*-F'-oxica.s

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

- Seul dépositaire des véritables Granules dosimétriques du D'Burggraëve-
Chanteaud, Paris, à '/io de milligramme, au '/4 de milligramme, au '/i de' milli-
gramme, au milligramme, au centigramme. Substances Diététiques : Benzoate de Li-
thine, Benzoate de Sonde, Carbonate de Lithine, Diastase ou Maltine, Glicerophos-
phate de Chaux, Hypophosphites de Chaux, Lactate de fer. Pepsine Phosphate de fer,
Salicylate de Soude, Poudre zootrophique de G. Polli.

Seul -véritable Sedlitz Chanteaud granulé, à 2 fr. EO le grand flacon et
1 fr. 50 le demi-flacon. Exiger la marque « NUMA CHANTEAUD », seule
véritable.

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds du Stérilisateur ŒTTLI.
Appareil pour 8 décilitres, 3 fr. Appareil pour 16 décilitres, 4 fr. Réchaud avec

modérateur. 3 fr. 50. 7390-1*

Etude de M* Ch. ELS/ESSER, notaire et avocat, auJfOIRMONT

VENïE"DE BOIS
Samedi ler Juin 1895, la Commune du Noirmont, duement autorisée, vendra

par adjudication publique et volontaire :
I. 180 stères de bois de sapin situés au Bois de Ban.
II. 200 stères de sapin situés sur le tracé du chemin, division 5 et 7 de la 'Grosse-

Côte. H-3254-J
III. 300 stères de foyard situés au même endroit.
IV. 550 billes de sapin , épicéa et foyard , situées au même endroit.
V. 60 échutes de bois chablis, situées aux Barrières, Creux des Biches, Peu des

Vaches et Chantraine.
Bendez-vous devant le Bureau de la Mairie, à 9 heures précises du matin.

7243-1 Ch. ELS-iESSER, notaire. 

Chaussures en Cltclic
ME1L,LEURE MARQUE RUSSE

Souliers pr gymnastes et vélocipédistes
/. Lonstroffy

7454-6 Place de l'Hôtël-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds.

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de guérison A disposition. — On se
rend A domicile. — S'adresser à
Mlle Michel , rue Léopold Robert 74,
au Ime étage. 7228-1

DENTELLES
Leçons et Cours de Dentelle au

coussin. 7441-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Magasins
A louer pour St-Georges 1896, 2 grands

magasins et un logement de 3 pièces
situés sur une place publique.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires, rue Léo-
pold Robert 38..... . „„ - , i„ -7085-2¦ '*»¦'•¦"¦ ¦ '¦ .. ..-.i t. — .. I I  i . un nn 'ff u  if ¦ i i n  i

MAGASIN
A louer de suite ou plus tard , un beau

magasin avec deux grandes devantures,
bien situé, au centre des affaires et pou-
vant servir pour n'importe quel commerce.

Adresser les offres sous initiales A. X.
7332, au bureau de I'IMPARTIAL . 7332-5

.A. LOUEE
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir , dans une maison d'ord re, à proximité
de l'Hôtel-de-Ville :

a) au premier étage, un beau logement
de,3 pièces, corridor , deux alcôves et dé-
pendances, remis à neuf. Prix 600 li*.

b) au rez-de-chaussée, ensemble où. sé-
parément deux logements avec boulan-
gerie, celle-ci pouvant être utilisée pour
magasin , entrepôt , etc. 4729-1

S adresser à Mme veuve Bourquin , rue
des Granges 14. 

o: . , \ i .  II .P . . ...\, i .' . .-.pu. .ip.p _,___*_*___.
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, TOU S, LES JOURS 7433-5

GL CES
Pâté froid truffé

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crèt-du-Locle

Pendant la Saison 7432-26
Tcus les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters Fass.
Café. Beipets, Pain noir. . .

Se recommande. G. LŒRTSCHER".

?00000000000»
• La liste, complète _des •* * Francs-Maçens Suisses *

. se vend dans la librairie U.
0 Durrenmatt, Herzogenbuch- 0m • sée (Berne). Prix , 1 fr. 50. • •7431-6 .

4JNE Assortants

j  Sj CRAVATES
Régates soiê l0.6

^
800" 1

^Régates soie, U.^fc^'80'
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES
C Strate

21, Rne Léopold Robert 21.

Beslanrait de GÏBRALÎAB
DIMANCHE 2 JUIN 1895

à 2 h. après midi ,

â 
GRAND *È

JB l̂ Jt
7429-3 Se recommande Ch. Stettler.

A VENDRE
PIERRE DE MAÇONNERIE de pre-
mière qualité, BALLAST et GROISE
extra et à choix , pour chemins d'agrément,
cours et trottoirs. Bons voituriers, quan-
tité garantie. — S'adresser à M. Paul
Courvoisier, A Mon-Repos n° 11. 7272-3

PENSION
Pension destinée spécialement aux per-

sonnes âgées, désirant changer d'air
et jouir du repos. Vie de famille, soins
assidus. Bon air. Prix, depuis 1 fr. par
jour. — S'adresser pour renseignement à
M. PAREL, pasteur, Môtiers (Val-de-
Travers) - -̂ .61$1-1
—. , , r P . I . ' 1 . 

m *m *******************mm ********m

Charles ROULET
DENTISTE

31, Rue k Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
i 6 heures. 6515-11


