
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 15,
à 8 l/i b. du soir, au local.

'Société des porte-lances hydrantiers.—Assem-
blée générale, samedi 15, à 8 Vs h. du soir, Café de
la Place.

'Sooiété fédérale des sous-officiers. — Leçon,
samedi, à 8 V, h. du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 '/, h. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/i h. du soir, au local.

020  - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi, dès 8 h. du soir , au local.

3L. T. H. — Perception des cotisations, samedi ,
au local.

Olub de la Pensée. — Réunion, samedi, chez la
tante.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

¦Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 '/, h. du soir, à la grande
Halle.

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

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, & 8 Vi h. du soir, au
local. — Amendable.

'Ûlub Neuchâtel«v<«. — Réunion, samedi, à 8 */«. h.
du soir, au local

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

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, à
8 Vt h. du soir, au local.

•Club des Eméchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

'-îrutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

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

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion , samedi , au local . — Amendable.

G-emûtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée gé-
nérale, samedi , à 8 '/< h. du soir, au local. Amen-
dable.

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

•fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 »' « h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, 4 9 ¦"¦/• h.
•au soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Srande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert , tous les soirs, dès 8 heures.

Ecolo complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 16, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 16, à 11 h.
du matin, au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 16, à 11 h. du ma-
tin au local.

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

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 16, à 1 V. h. après midi , au local.

Restaurant des Combettes. — Grand concert par
la « Philarmonique italienne », dimanche 16, à 2 h.
après midi.

Restaurant Robert-Studler. — Fête champêtre,
dimanche 16. — Voir aux annonces.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert, dimanche 16. — Voir aux annonces.

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

Orphéon. — Concert et soirée familière , dimanche,
à 8 '/t h-, au local (Hôtel-de-VUle 13).

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'Union Chorale , dimanche, à 8 '/t h. du soir.

Croix-Blanche. — Grand concert, dimanche, dès
8 h. du soir.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 16, à 8h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publiirue, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

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

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publiirue, di-
manche, à 2 V, h. açrès midi et à e h. du soir ;
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 Vt h. du soir, au local.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 17., Abends 8 '/t Uhr , im Café Wetzel.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi,
à 8 l/t h- du soir.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale, lundi 3, a 9 '/s h. du soir, au Cer-
cle Montagnard.

Notre siècle est — comme le renard de la
fable — < passé maître en fait de tromperie » .
Sans doule, les anciens connaissaient déjà le
vol , le dol et la fraude , mais il semble qu 'au-
jourd'hui , mal gré les sévérités de nos codes,
peut-être môme à cause de ces sévérités, la
malhonnêteté humaine ait poussé l'art de
tromper son prochain jusq u'à son exlrôme
perfection.

D'un côté, la civilisation et ses progrès nous
poussent à rédi ger des lois meilleures sous
l'égide desquelles il ne paraît plus possible
de négliger les devoirs de l'honnêteté et
même de la délicatesse ; d'un autre , l'égoïsme
et la démoralisation poussent ceux qui ne
sont pas en garde contre eux-mêmes et contre
les séductions d'alenlour à se servir de tous
les t trucs » imaginables pour éluder les lois
el pour éviter le code pénal , tout en le cô-
loyant !

Parmi les moyens de tromper que notre
siècle emp loie le plus, celui que l'on appelle
le t pot-de-vin » est particulièrement insaisis-
sable , bien qu 'il fasse de nombreuses victi-
mes. S'il en est ainsi , c'est d'abord que le
« pot-de -vin » peut revêtir les aspects, les for-
mes et les dimension s les plus variées ; c'est
ensuite que, dans sa forme la plus simp le, il
n 'a rien de coupable , et que , par conséquent ,
les esprits peu perspicaces et les consciences
peu éclairées peuvent confondre le t pol-de-
vin » permis avec celui qui ne l'est pas. Aussi
bien n 'est-il pas inutile d'attirer l'attention
ie lous ceux auxquels le « pot-de-vin » peut
être offert sur ce qu 'il a de perfide et de dan-
gereux.

Voyons d'abord ce qu 'est le « pot-de-vin »
sous sa forme absolument licite. — Pour en
donner une définition claire, prenons-en un
simple exemple : Un paysan vend son cheval
à un maquignon. Les deux trafiquant s mar-
chandent ; l'un veut six cents francs de la
bêle, l'autre prétend n'en donner que cinq
cent cinquante. Le paysan finit par dire qu 'il
la cédera à cinq cent soixante-quinze; là-des-
sus, le maquignon accepte sous cette dernière
réserve : que le paysan lui' payera ensuite un
« pot-de-vin » , ou peut-être qu 'il régalera les
deux compères , le soir , à souper. Et le mar-
ché se conclut... Voilà l'exemple du t pot-de-
vin » licite. C'est un simp le avantage matériel
par lequel on met fin au marchandag e, usant
ainsi d'un droil que personne ne saurait con-
tester.

Supposons par conlre une légère complica-
tion du même exemp le et nous arriverons à
caractériser le « pot-de-vin » illicite. L'ache-
leur du cheval , au lieu d'être maquignon , est
un simp le bourgeois qui connaît les chevaux.
11 ne veut pas acheter de cheval pour lui-mê-
me. Il n'est que le mandataire d'un ami qui
l'a chargé de la commission en toule con-
fiance. II se rend compte, en examinant le
cheval que celui-ci ne vaut pas plus de 500

francs ; il le dit au paysan , mais celui-ci ré-
ppnd qu 'il ne le cédera pas au-dessous de 600
francs — sauf pourtant à bonfier à l'acheteur
la moitié de la différence à tilre de c pot-de-
vtn » ... Il est toul disposé à signer un reçu de
600 francs pour 5501... Que fera l'acheteur,
mandataire possédant la confiance d'un ami ,
en pareille occurence? — Il devra refuser net
la, proposition du paysan et lui demander son
dernier prix , sans aucune réticence ni réserve.
— S'il agit autrement , s'il accepte un reçu de
600 francs contre 550 seulemen t, il perçoit un
t pot-de-vin » illicite. Et lorsqu'il rendra
compte de sa mission à son ami , sans lui
avouer sa faiblesse , il commettra un vol à son
préjudice — une sorte d'abus de confiance.
Les cinquante francs qu 'il aura empochés se-
ront un bien mal acquis.

Ces deux exemples du « pot-de-vin » permis
et du bénéfice illicite sont assez faciles à dis-
tinguer pour que les honnêtes gens ne cou-
rent aucun risque de les confondre , mais ve-
nons à une supposition moins simple , à l'un
de ces cas perfides où la roublardise humaine
réussit à lendre, pour ainsi dire, ses pièges
les plus subtils.

Un employé d'Etal ou de grande société est
chargé d'approvisionner en vivres et li quides,
des magasins placés sous sa direction. Et il
doit achete r ainsi pour des milliers el des mil-
liers de francs par an. Pour chaque achat qu 'il
lait , il se fait donner quittance par les four-
nisseurs auxquels il s'adresse et se fait rem-
bourser ensuite par l'administration dont il
dépend. — Cet emp loyé étant honnête , nul
fournisseur n'a osé jusqu 'à présent lui offrir
de percevoir un « pour cent » sur les comman-
des qu 'il donne. Mais l'un d'eux, cra ignant un
beau jour de perdre une si bonne clientèle ,
s'avise de lui offrir au Nouvel-An , à litre de
cadeau, son plus bel assortiment de cave: vins
fins.caissetles de fines liqueurs et feuillette de
bon vin de table... 11 est évident que le but
du fournisseur est ainsi de lier l'employé de
la grande administration en question , car ils
n'ont pas entr 'eux , indé pendamment de leurs
relations d'affaires , des relations d'amilié tel-
les qu 'nn si riche cadeau se justifie. Que fera
donc l'emp loyé, s'il est délicat? — Il refusera
le cadeau , ou du moins — à supposer qu 'il
n'ose le faire par politesse — il fera compren-
dre au fournisseur que sa libéralité l'offusque
et qu 'il tient à payer cetle marchandise pour
se mettre à l'abri de tout soupçon de malhon-
nêteté.

Mais l'on voit d'ici comme la tentation peut
êlre grande ! — Ce cadeau , ce n'est pas de
l'argent , il n'a pas été demandé ; l'adminis-
tration n'en souffre guère puisque le mar-
chand en répartira la valeur sur une quantité
très considérable de marchandise s . .

« Pot-de-vin », toul de même I
Et ceei nous amène à mentionner un juge -

ment qui intéresse particulièrement les voya-
geurs de commerce.

On sait que le Code civil allemand permet
aux patrons de renvoyer sans avertissement
les employés de commerce qui acceplénl de
l'argent de la part des fournisseurs de la mai-
son pour iniluencer le patron en leur faveur.
Un voyageur de commerce s'était mis dans
celle situation et fut renvoyé. Cependant , il
se faisait fort de démontrer que la maison
qu 'il représentait n 'avait subi aucun dommage
par sa faute . Elle avait , selon lui , tout intérê t
à se fournir chez celui qu 'il recommandait.
Il crut , dans ces circonstances , pouvoir s'a-
dresser aux tribunaux pour demander à êlre
indemnisé par le patron qui l'avait renvoyé.
Il défendit bien sa cause et prouva , en effe t,
à peu près à satisfaction de droit , que la mai-
son qu 'il servait n'avait eu qu 'à se louer du
fournisseur en question. Pourtant le tribunal
n'admit pas ce moyen de défense et l'employé
n'en fut quitte que pour ses frais d'audience
etd' avocal.

Voilà certes un jugement sévère. Mais en-
core est-il compréhensible pour qui sent les
devoirs qu 'imp lique la confiance librement
accordée et le dange r qu 'il y a, dans une si-
tuation de subordonné, à servir en quelque
sorte deux maîtres à la fois.

La morale de tout ceci , c'est qu 'il faut s'en
tenir au marché simple, clair, précis, sans

complications quelconques, si l'on veut éviter
d'êlre accusé de malversation en affaires.

Mais nous nous hâtons d'ajouter d'autre
part que, chez, nous le système des commis-
sions illicites et des « pots-de-vins » n'est heu-
reusement pas répandu et qu'il faut se garder
d'en soupçonner où il n'y en a pas. — Ce se-
rait faire tort au crédit de notre pays, ce que
nous devons soigneusement éviter.

(Mercure) Ed. STEINER.

Gains illicites et « pots-de-vin »

On lit dans la Revue des Deux-Mondes du 1er
juin , sous la signature de M. Adrien Dubief :

« Le mal qu 'ont pu faire à l'Italie l'exagé-
ration de ses uépèrtsès fflilitâîreâ , l'affaiblisse-
ment de son crédit et sa rupture commerciale
avec la France, a été encore aggravé par la
crise des banques , qui , en désorganisant la
circulation monétaire, a porté le trouble dans
le monde des affaires.

» L'Italie n'a pas l'unité de circulation fidu-
ciaire ; les tendances particularistes ont tou-
jours fait obstacle , dans ce pays, au mouve-
mont qui pousse les nations modernes vers le
monopole de l'émission, garantie la plus sûre
de la circulation facile des billets accrédités
partout , grâce à une banque unique, par la
confiance du public. Toutefois, l'Italie marche
vers l'unité de circulation ; les banques d'é-
mission, qui , en 1874, avaient été réduites à
six, pour donner plus de crédit aux billets, ne
sont plus qu'au nombre de trois, depuis le
désastre de la Banque romaine.

» Si les prescri ptions législatives et régle-
mentaires pouvaient avoir la vertu magique
que l'inexpérience parlementaire leur attri-
bue trop souvent, de suppléer par leur action
automatique à la capacité et à la probité de
ceux qui sont à la tête des entreprises com-
merciales, la situation des banques d'émission
italiennes serait florissante , si nombreuses
sont les mesures tutélaires dont leur gestion
a été entourée. Limitalion du chiffre de la
circulation , défense d'immobilisation , obliga-
tion de mise aux réserves et détermination de
la proportion du stock métalli que or et argent
qui les compose, élection des censeurs par les
actionnaires, dépôt mensuel au greffe du tri-
bunal de commerce du bilan établi d'après un
modèle officiel et certifié par un administra-
teur et un censeur, publication par le gouver-
nement d'un bulletin des bilans, contrôle per-
manent d'un commissaire royal attaché à cha-
que banque , inspections extraordinaires , la
loi a accumulé toutes les précautions pour
prévenir une mauvaise gestion : autant de ré-
glementations vaines, quand la direction d'une
affaire est livrée à des mains imprudentes ou
coupables.

» L'histoire des banques d'émission italien-
nes est la démonstration de cette vérité. Si les
excès de la circulation et les immobilisations
ont perdu les banques , ce n 'est pas faute de
lois et de décrets préventifs prohibant ces
abus. Les censeurs, le commissaire royal , les
inspecteurs extraordinaires n'ont arrêté ni les
émissions excessives, ni les emplois antisla-
lutaires, et c'est le tuteur des banques, le
gouvernement lui-même , qui les a parfois
poussées dans la voie dangereuse où elles s'en-
gageaient.

» Lorsque les banques remboursent leurs
billets à vue, la surabondance de l'émission
n'est pas à craindre. Le remboursement du
billet est le frein normal de la circulation fi-
duciaire. Lorsque , au contraire, les banques
qui ont immobilisé ou perdu leurs capitaux
ne peuvent p lus rembourser à vue leurs bil-
lets et obliennent le cours forcé, la surabon-
dance de l'émission n'a plus de limites et aus-
sitôt apparaît la dépréciation du papier-mon-
naie , qui a pour conséquence la hausse da
change, la disparition de la monnaie métalli-
que, l'élévation du taux de l'escompte. C'est
le spectacle que nous donnent les banques
d'émission italiennes. A part la Banque tos-
cane de crédit , dont l'administration a été
sage, les banques d'émission italiennes ont ou
immobilisé, ou perdu même leur capital , en
se livrant à des opérations étrangères à leur
mission. L'enquête à laquelle a donné lieu,
en 1892, la crise des banques, a révélé des

Les banques „étatisées "
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placements en immeubles, en mines, des prêts
sans garantie aucune, à des communes, a des
provinces, à des sociétés, à des banques, à des
entreprises de construction en détresse, des
prêts hypothécaires, des avances ou ouvertu-
res de crédit sans garantie à des particuliers,
notamment à des membres influents du par-
lement ou du gouvernement, toutes opérations
de nature à conduire les banques de circula-
tion à la ruine.

» Le gouvernement a tout connu et il n'a
rien empêché, il a même excité les banques
aux «mobilisations. C'est lui qui a obligé la
Banque nationale à accorder une subvention
de 115 millions de lires à la Banque tibérine ,
•c'est lui qui , pour soutenir les .obligations du
Risanamenlo de Naples , a fait acheter ses
titres par la môme banque pour le compte de
l'Etat.

» Instigateur et complice des immobilisations
el des perles de capital , le gouvernement s'est
laissé naturellement aller à soustraire les
banques aux conséquences de leurs fautes et à
les décharger , par l'établissement du cours
forcé, du devoir de convertir leurs billets en
monnaie métallique.

»Ce qui a perd u les banques d'émission ita-
liennes, ce sonl les immobilisations et les opé-
rations antistatuaires , c'est l'abus du papier-
monnaie.

i G'est pour remédier à ces maux qu 'a été
rendue la loi du 10 août 1893. Mais un acte
législatif ne peut suffire à dénouer la crise des
banques. Elle ne trouvera sa solution que dans
la sagesse des banques el du gouvernement,
qui peut seule entraîner la liquidation des
opérations anlistatuaires et la fin des émis-
sions de papier-monnaie. »

Ces fa i ts, dit le lournal de Genève, sont bons
à méditer en Suisse par les partisans de la
banque d'Etat. Ils répondront peut-être que
les banques d'émission italiennes étaient des
banques privées. C'esl vra i, mais c'est unique-
ment l'instruction gouvernementale, la pres-
sion exercée sur les directeurs dans un but
politique qui a élé la cause du mal. Que se-
rait-ce si le gouvernement exerçait lui-même,
directement ou par l'intermédiaire de eonseils
nommés par lui , la direction et l'administra-
tion f

France. — Les médecins légistes chargés
de procéder à l'examen mental deMlle Maxence
Amelot, qui tua , dans les circonstances que
l'on sait, l'abbé de Broglie, ont transmis leur
rapport au magistrat instructeur.

Ce rapport conclut â l'irresponsabilité de
Mlle Maxence Amelot.

D'autre part , Me Lagasse, qui avait été
chargé, dès l'arrestation de Mlle Amelot, du
soin de présenter sa défense devant la cour
d'assises dans le cas où des poursuites crimi-
nelles auraient été exercées contre elle, s'est
vu refuser jeudi par le parquet l'autorisation
de communiquer avec sa clienle , malgré la
lettre par laquelle celle-ci lui demandait de ve-
nir la voir sans retard.

Allemagne. — La chancellerie a reçu
les réponses de la plupart des gouvernements
confédérés au sujet de la convocation à nne
conférence internationale monétaire . Ces ré-
ponses sont évasives, quelques-unes même
{irotestent cont re toute tentative de modifier
'étalon monétaire.

Dans de pareilles conditions , on se demande
si le prince de Hohenlohe donnera suite à son
projet de convoquer une conférence monétaire
internationale.

— Les villes badoises de Carlsrnhe , Baden-
Baden , Brucbsal , Constance, Heidelberg, Fri-
bourg, Mannheim et Pforzheim , représentées
par leurs premiers bourgmestres, onl remis
jeudi au prince Bismarck le diplôme de ci-
toyen d'honneur. M. Schnetzler, premier
bourgmestre deCarlsruhe , a adressé au prince
une allocution. Puis*"Mv Wagner, premier
bourgmestre d'Ulm , a, remis au prince Bis-
marck le diplôme de citoyen d'honneur de la
ville d'Ulm , qui s'était associée aux villes ba-
doises.

Angleterre. — Chambre des Communes.
— La Chambre discute le crédit pour l'Ou-
ganda.

Sir Edward Grey explique que le pro tecto-
rat qui sera établi sur les territoires situés
entre l'Ouganda et l'Océan sera différent du
protectorat de l'Ouganda même. L'un et l'au-
tre cependant seront placés sous l'administra-
tion directe de l'Angleterre .

M. Chamberlain demande pourquoi l'Unyo-
ro et les pays voisins ne sont pas compris dans
le protectorat de l'Ouganda , et pourquoi l'ex-
§ 

édition envoyée à Wadelai a élé rappelée. Il
emande enfin si le gouvernement est certain

qu'aucune expédition française n 'a été en-
voyée dans le Haut-Nil. M. Chamberlain dit
qu 'il a des raisons de croire qu 'une expédi-
tion française est en route et qu 'il ne donnera
sa confiance au gouvernement que s'il reçoit
des assurances à ce sujet.

M. Labouchère qualifie de ridicule l'idée de
construire un railway entre l'Ouganda et
l'Océan.

Sir William Harcourt déclare que le gou-
vernement accepte la responsabilité de l'occu-
pation de l'Ouganda. Il regrette le langage de
M. Chamberlain à l'égard de la France. Ce
langage est dangereux et n'est pas de nature
à faciliter la solution des difficultés en cours.
Quant à l'Unyoro, le gouvernement en assu-
rera l'occupation.

M. Chamberlain proteste qu 'il n'a pas voulu
offenser la France ; il constate que sir Wil-
liam Harcourt n'a pas répondu à sa question
directe. Il adresse une nouvelle question au
gouvernement au sujet du règlement des in-
demnités pour les missions catholi ques de
l'Ouganda.

Sir Edward Grey déclare que le gouverne-
ment a fait des propositions à ce sujet au gou-
vernement français , mais qu 'aucun règlement
de la question n 'est encore intervenu. La so-
lution définitive exigera des concessions mu-
tuelles.

Finalement le crédit est adopté.
Le Daily News blâme le discours de M.

Chamberlain.
Etats-Unis. — Une grande convention

des bimétallistes s'est réunie à Memphis (Ten-
nessee). Deux mille délégués, portant des in-
signes rouges avec les chiffres 16 en argent et
1 en or, inscrits au-dessous d'un dollar ar-
gent, y ont pris part. Vingt-six Etats, princi-
palement ceux du sud et de l'ouest, étaient
représentés , soit par leurs gouverneurs, soit
par des sénateurs démocrates, soit enfin par
d'anciens membres de la Chambre fédérale.
Les délégués appartenaient en majeure partie
aux classes agricoles.

L'Auditorium de Memphis ne pouvant con-
tenir toute la foule, une autre réunion s'est
organisée à l'Opéra.

Quarante orateurs ont parlé et la convention
a duré deux jours . Finalement , elle a adopté
à l'unanimité une résolution condamnant l'é-
talon d'or unique et recommandant le libre
monnayage de l'argent.

On mande de Philadelphie au Times que la

convention de l Ohio a adopté une résolution
en faveur de la libre frappe de l'argent. Les ar-
gen«stes*de Philadelphie ont organisé une as-
sociàtionTrimétalliste. Une ligue de l'argent
vien t de s'organiser aussi en Floride.

M. Carlisle, secrétaire du Trésor, doit pren-
dre de nouveau la parole aujourd'hui , à
Louisville (Kentucky), contre le mouvement
argentiste.

Nouvelles étrangères

L«e canal de Kiel

Sur l'initiative de l'impératrice , plusieurs
ambulances ont été installées dans le voisinage
de Hollenau.

La police de Kiel fait publier un arrêté con-
cernant le contrôle des étrangers.

Des voleurs ont réussi à voler un grand
nombre de bouées. L'amirauté promet une
grosse récompense à ceux qui dénonceront les
coupables.

Afin de pouvoir transporter un nombre
considérable de voyageurs de Hambourg à
Kiel des trains circuleront à des intervalles
de quinze minutes entre ces deux villes du 19
au 22 juin.

Pendant le parcours du canal de Kiel , dans
la nuit du 19 au 20 juin , par l'empereur et
ses invités, de grandes précautions seront pri-
ses. Défense sera faite d' allumer des feux à
distance de 500 mèlres des phares ou bouées
lumineuses. Tous les ponts , bacs et passerelles
seront occupés par les troupes. Des piquets de
cavalerie feront des patrouilles sur les rives
du canal.

Le ministre de la marine a assigné à chaque
navire allemand ancré à Kiel une somme de
mille marcs pour traiter les officiers el les
équi pages étrangères.

Chemins de f er. — Un arrêté du Conseil
fédéral fixe le maximum de vitesse des trains
en Suisse.

Le maximum de vitesse de chaque locomo-
tive sera inscrit d'une façon durable el bien
visible sur la plateforme du mécanicien. Le
maximum devilesse des différentes catégories
de trains est fixé comme suit : trains de voya-
geurs composés de matériel de trains express
el de 60 essieux au plus, 75 km. ; trains de
voyageurs dont le frein continu n'agi t pas
jusqu 'au dernier wagon , etc., 60 km. ; trains
de voyageurs avec marchandises , 50 km. ;
trains de marchandises el les trains de tra-
vaux , 45 km.

Chronique suisse

BERNE. — L'autre jour , à Ursenbach , un
valet de ferme exp liquait à un ami le fonc-
tionnement d'un fusil de chasse chargé à gre-
naille. Un coup partit soudain , atteignant la
fille du fermier , une enfant de 12 ans, qui
lomba morte sur le champ.

A peu près au même moment , à Madiswy l,
deux enfanls , frère et sœur, sortant de l'école,
virent appuyé contre un arbre , un fusil laissé
là par un jeune agriculteur qui s'était endor-
mi au pied de l'arbre. La fillette s'empara de
l'arme et en essayant d'en faire jouer la dé-
tente , elle tua net son frère.

ZURICH. — M. Wolff , ancien juge à la cour
d'appel zuricoise, publie dans le Tagesanzei-
ger un article dans lequel il s'efforce de dé-
montrer que Bolliger, condamné comme ayant
assassiné sa fillette , a été la victime d'une er-

reur judiciaire , et que le véritable assassin,
est le marchand de marrons Albertini , qui
avait été arrêté en premier lieu. La cour d'ap-
pel jugera la semaine prochaine le recours ae-
Bolliger.

Nouvelles des cantons

** Recrutement de la classe 1876. — Le-
chef du Département militair e porte à la con-
naissance des intéressés que le recrutement d»
la classe de 1876 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories-
ci-après reçoivent l'ordre de se faire inscrire*
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu'au 10 juillet prochain au plus tard, sous-
peine de punition en cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1876 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à

1875, inclusivement , qui , pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés au-
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1875 non recrutés, dont l'exemption expire»
cette année ; '

d) Les militaires incorpoiés exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises), qui onl été renvoyés du service l'an-
née courante et invités par les médecins à se>
présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés , de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans-la
cavalerie et le train devront s'annoncer à leur
chef de section.

Neuchâtel , le 11 juin 1895.
Le Chef du Département militaire :

PETITPIERRE -STEIGER .
## Fleurier. — Un violent incendie a

éclaté , la nuit de jeudi à vendredi , vers 10 V,
heures, et a détruit presque complètement un
pâté de maisons. Cependant , vers minuit , le
feu , extrêmement violent , a été circonscrit
avec l'aide des pompiers des villages voisins.
Plusieurs familles sont sans abri .

** Colombier . — Hier matin , entre 3 et[4
heures, des voleurs se sont emparés , dans le
buffet de la gare du Régional , d'une somme
de 40 à 50 francs. Certaines circonstances font
présumer qu 'ils n'étaient pas sans connaître
la maison.

Non contents de ce premier exploit , les vo-
leurs ont vidé le distribut eur automatique qui
est près do la gare , y enlevant pour huit
francs environ de chocolat et de pastilles,
ainsi que soixante centimes en pièces de dix
centimes.

## Fédération mutuelle romande. — Di-
manche 30 juin aura lieu à Lausanne l'as-
semblée des délégués de la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande. L'ordre du jour de cette réunion est
le suivant : Rapport de la commission de vé-
rification des comptes de la Fédération. No-
mination du comité central el des commissai-
res-vérificateurs pour la période 1895-1897.
Désignation du canton-directeur pour la
même période. Exposé de M. le syndic Cué-
noud sur l'état actuel des projets de M. le
conseiller national Forrer sur l'assurance obli-
gatoire contre les maladies et les accidents et
discussion sur ces projets. Résultats de l'en-
quête sur l'état actuel des Sociétés de secours
mutuels dans la Suisse romande.

Chronique neuehâteloise
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PAR

Léon Sazie et Georges Grison

PREMIèRB PARTIE

ILE CRIME DE JLA RUE LAFFITTE

— Mon père, répondit Jeanne, avait pour M.
Varlay la plus grande estime et la plus tendre des
affections.

— M. Bertin le considérait autrement qu'un em-
ployé ordinaire, sans doute ?

— Jacques Varlay était considéré un peu comme
étant de fa maison. Nous avons été élevés ensemble
à peu près, acheva Maurice, jusqu 'au jour où la
ruine de la famille Varlay vint changer nos condi-
tions sociales.

— Il a donc été riche ? demanda le chef de la sû-
reté.

— Sa famille avait une grande fortune. Mais un
krach de Bourse engloutit tout. Le père de Jacques
ne put supporter le désastre et se suicida.

— Laissant sa famille sans ressource» t
— Oui. G'est alors que Jacques entra chez mon

père comme employé ; il y a conquis ses grades par
son mérite, et mon père avait en lui sa plus entière
confiance.

— Jacques Varlay pouvait donc aller et venir li-
brement a toute heure dans l'hôtel ?

— Assurément. Mais il n'était ici qu'aux heures

Reproduction interdit* aux journaux n'ayant
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de bureau, ou quand mon père le retenait pour un
travail supplémentaire.

— Il avait cependant toutes les clefs t
— Toutes I
— Y a-t-il avec lui d'autres personnes qui possè-

dent la clef de la porte de fer ?
"-"Mon père et Baptistin pour le service des

garçons.
— Bien. Baptistin nous a montré la sienne. Sur

la porte nous avons trouvé celle de M. Bertin.
— Reste celle de M. Varlay.
— Nous la lui demanderons. Passons au coffre.

Il est à secret. Qui en connaît le mot ?
— Moi , répendit Maurice Bertin. J'ai tenu la caisse

quelques jours.
— Vous seul, à part M. Varlay, connaissiez le se-

cret ?
— Le marquis aussi le connaît.
— Moi I s'écria M. de Montgerbois en bondissant.

Je connais le secret de la caisse t
— Mais oui , lui dit Maurice. Mon père te l'a

montré... et tu l'as toi-même, tout seul, ouvert de-
vant lui... devant nous tous...

— G'est vrai , répondit le marquis, — comme si
cette révélation de Maurice l'eût contrarié fortement ,
— c'est vrai... Mais il y a longtemps de cela... et
depuis je l'ai totalement oublié... Je t'assure que je
serais bien en peine s'il me fallait aujourd'hui ou-
vrir la caisse.

Le ton avec lequel le marquis cherchait à se dé-
fendro de connaître le secret du coffre frappa M.
Jarilot,

— Au reste, monsieur, dit-il en le regardant bien
fixement, peu importe que vous vous souveniez...
ou pas... de cela... Pour le moment, le principal est
pour moi de savoir combien il y a de clefB pouvant
ouvrir la caisse.

— Deux seulomont.. Celle de mon père, répondit
Maurice, ot celle quo détient actuellement M.
Varlay.

— Pouvez-vous me montrer celle de M. Bertin ?
— Parfaitement. Mon pèro la déposait chaque

soir dans ce secrétaire.
Jeanne Berlin couru t à une sorte de meuble en

vieux noyer.
Elle ouvri t l'un des tiroirs, et chercha sous un

tas de papiers.
— Elle y est , s'écria t-elle, la voici I

Le commissaire prit la clef et la considéra un
moment.

— C'est bien cela, fit-il en la glissant dans un des
compartiments de sa serviette dont, décidément, il
ne se séparait jamais.

— Mais, demanda Jeanne, si la caisse a été ou-
veite, elle a été fo rcée... avec un levier, une pince-
monseigneur, un outil quelconque, n'est-ce pas ?

— Nullement , mademoiselle, la caisse ne porte
aucune trace de violence, aucune marque de tenta-
tive d'effraction.

— Elle a donc été ouverte avec une clef ? de-
manda-t-elle avec angoisse.

— Sans aucun doute.
— Eh I parbleu I s'écria Mme Berti n , voulant rat-

traper le silence «ju 'elle avait gardé un moment,
avec ia clef du-caissier... Quand je disais que c'était
lui... Vous voyez bien que je ne me trompais pas I

Et se tournant vers sa fille :
— Ah t défends-le maintenant, si tu peux, ton

caissier modèle... Défends-le, ton Jacques l'Hon-
neur t... Défends-le, ce criminel I...

Jeanne s'était laissée tomber dans un fauteuil ,
comme anéantie.

Elle ne pleurait pas, — n'en ayant plus la force,
— mais ses yeux droits et fixés devant eux regar-
daient sans voir... comme s'ils plongeaient dans le
vide.

Un abîme venait, en effet , de s'ouvri r devant
olle.

Dans sa tête, mille pensées se pourchassaient,
mille souvenirs s'entre-croisaient 1

— Non... non... c'est trop affreux I non... ce n'est
pas possible I s'écria-t-elle.

Puis, dominée par ses nerfs surexcités, elle tordit
ses bras, se renversa dans son fauteuil et éclata en
longs sanglots, — de ces sanglots rauques, sans lar-
mes, qui déchirent la poitrine.

— Ah I que je souffre , dit-elle , que je souffre I...
Pitié, mon Dieu I... Je le sens... Je n'aurai pas la
force de tout supporter. Ah I c'est trop souffrir I

VIII

Est-oe lui ?...

M. Jarilot était redescendu a la caisse pour y at-
tendre l'arrivée do Jacques Varlay.

Il y arrivait à peine que, sur le palier de la porte
de fer, le jeune caissier parut.

Il était correctement vêtu de noir et tenait à la
main un mouchoir dont il essuyait ses yeux.

Arrivé près de l'endroit où l'on avait relevé le ca-
davre et qu'une large mare de sang désignait par
une marque noire sur le parquet, il s'arrêta :

— C'est là , sans doute ? demanda-t-il à l'un des
agents qui le suivaient.

— G'est son sang, oui , monsieur.
Jacques Varlay se découvrit pieusement et con-

templa un moment la sinistre tache.
M. Jarilot placé à quelques pas le regardait avi-

dement.
Ses yeux brillaient , son front était plissé.
Il étudiait le jeune homme.
Il tenait surtout à voir l'effet produit par les tra-

ces du crime sur celui qu'on lui désignai t comme
coupable et que tout accusait.

— Cher monsieur Bertin , mon bienfaiteur, par-
don I... dit le jeune homme, en enjambant la mare
de sang avec autant de respect que s'il eût passé
sur une tombe.

Dans le bureau, maintenant il faisait grand jour.
M. Jarilot se tenait dans le fond, tournant le dos

a la croisée pour que, la lumière frappant bien en
face celui qu il allai t interroger , il pût voir jusqu'au
moindre mouvement de sa physionomie.

Le chef de la sûreté attachai t beaucoup d'impor-
tance à la première impression que produisait sur
lui la personne qu'il avait à questionnei.

G'était même d'après elle que presque toujours il
décidait de la marche de son enquête.

Bien rarement son opinion faite ainsi d'un coup
d'œil se trouvait démentie dans la suite.

Depuis de longues années, en effet , que ses fonc-
tions le mêlaient à tant de drames célèbres, à tant
de crimes de toutes sortes, il avai t tant vu les des-
sous les plus cachés, los moins supposés de l'exis-
tence , qu il en était résulté pour fui une grande ex-

S
érience de la vie et une parfaite connaissance des
ommes et des choses.
Jacques Varlay se présenla a lui simplement et

avec tous les signes de l'allliction la plus profonde,
la plus vraie, sans la moindre ostentation dans sa
douleur.

(A suivre.)
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#* Les prop héties de Falb. — Le célèbre
'Rodolphe Falb vient de publier ses pronostics
«du temps pour les mois de juil let à septembre
189a. Ils ne sont guère réjouissants comme on
¦en va juger : Juillet sera pluvieux de môme
•que le mois d'août , qui sera soumis à un abais-
sement très appréciable de la température.
Septembre, par conlre , sera passablement
sec.

Toul cela est bel et bon. Seulement il est
bon de rappeler que les pronostics de Falb

•pour les mois de janvie r, février , mars et
avril ont été reconnus entièrement erronés.
Le mois de mai et le commencement de juin
lui ont également donné tort. C'est fâcheux ,
-¦vraiment, pour lui surtout.

** Commission scolaire . — La Commis-
sion scolaire se réunira le lundi 17 juin , à
3% heures du soir , au Collège industriel ,
avec l'ord re du jou r suivant :

Rapport sur la question de la présidence.
Fôte des Promotions.

^Divers . (Communiqué.)

^% Orphéon. - On nous écrit :
Dimanche 16 courant , à 8 % heures du

.soir, cette Société offrira un concert , suivi de
soirée familière , à tous ses membres, à leurs
familles et à tous les amis de la Société.

Le programme comprend de joyeuses chan-
sonnettes, chœurs, déclamations , soit de quoi
satisfaire les p lus difficiles.

Ce concert sera donné au local du Cercle de
l'Orphéon, rue de l'Hôtel-de-Ville 13. Z.

#% Election au Conseil national. — Nous
apprenons que l'assemblée radicale d'hier ,
une majorité considérable , 115 voix contre 25
ou 26, s'est prononcée pour l'abstention du
parti à l'élection en remp lacement de M. Fer.
¦C'es dans ce sens que se prononceront demain
ses délégués à l'assemblée de Corcelles.

#% Supplément. — Notre supp lément con-
tient une page d'annonces , une de texte, deux
«de feuilleton.

Celle de lexte contient le Bulletin de droit
•usuel, une variété , {'Electricité pratique , et le
•tableau des cultes.

Chronique locale

Quoi que le délai pour recevoir les adhé-
sions défiui lives ait élé fixé au 15 juin cou-
ranl , les membres du Comité local sont auto-
risés à recueillir encore des adhésions.

L'ind i fférence constatée au premier mo-
ment semble faire p lace à une plus juste com-
préhension de nos intérêts horlogers et les
membres du Comité local ont, dans une cer-
taine mesure, réussi dans leurs démarches.
Mais un trop grand nombre de fabricants , de
chefs d'ateliers et d'ouvriers , parmi ceux qui
pourraient envoyer des produits de choix à
•Genève, demeurent indécis.

Nous leur adressons un pressant appel , les
priant d'envisager les conséquences désas-
treuses qui résulteraient , sans aucun doute ,
d'une partici pation insuffisante de l'horloge-
rie neuehâteloise et tout particulièrement de
celle de notre plus grand centre industriel et
•commercial.

Genève, Berne el les autres cantons horlo-
gers sont en avance sur nous et se préparent
à occuper , dans les vitrines du salon de l'hor-
logerie, un espace correspondant à leur puis-
sance de production.

Il dépend de nous que l'horlogerie neuehâ-
teloise y tienne la place et le rang qui lui re-
viennent et qu 'elle témoign e une fois de plus
•de sa vitalité et de sa force.

Tous renseignements utiles peuvent ôtre de-
mandés aux membres du comité local ou au
Secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce.

La Chaux-de-Fonds, le lo juin 1895.
Au nom du Comité loca l :

H. ROBERT fils. — Paul PERRENOUD . -
Gustave BRAILLARD . — PaulDinsHEiM
— Paul BERTHOUD . — Edouard MAT
THET . — Rodolphe SPILLMANN . — Gé
rold JEANNERET . — Ali GUINAND . -
Z. PANTILLON . — Paul CONRAD .

Exposition nationale suisse, Cenève 1896

Agence télégraphique suisse

Berne, 15juin. — Conseil national — Mo-
tion Fonjallaz et consorts,' demandant la ré-
duction des tarifs des transports par chemin
de fer pour les vins suisses. Celle motion a
été pris en considération le 28 mars 1894. Les
propositions de la commission sont approuvées
sans opposition : elles tendeni à ne pas entrer
en malière sur la motion et à inviter le Con-
seil fédéral à faire des déma.-ches auprès des
administrations des chemins de fer suisses et
à présenter un rapport concernant ses éludes
en la matière, ainsi que sur le résultat des dé-
marches faites auprès des compagnies.

Le crédit pour la correction de la Nolla est
voté à l'unanimité.

Haute surveillance de la Confédération sur
la police des forêts. La commission propose
l'adhésion au Conseil des Etats, soil l'adoption
du projet. M. Schobinger demande le renvoi
au Conseil fédéral , en l'invitant à donner des
renseignements p lus circonstanciés sur le but
de ce projet. Comme la discussion menace
d'ôtre longue, elle est interrompue, et la sé-
ance est levée.

Prochaine séance mardi à 3 heures. Banque
d'Etat.

Coire, 15 juin. — On annonce de Samaden
qu 'une terrible invasion de chenilles ravage
les magnifiques forêts de pins de Samaden et
de Pontresina.

— Le Conseil d'Etat des Grisons demande
au Conseil fédéral une subvention pour la
traduction du code fédéra l des obligations en
langue romanche. > -

Bellinzone, 15 juin. — Le Conseil d'Etat a
nommé directeur de l'asile des aliénés le Dr
Ries, de Glaris , actuellement directeur de
celui de Rheinau.

Athènes , 15 juin. — A la Chambre , M. De-
lyannis dépose le projet de budget , qui com-
porte environ 5 millions d'économies ; il a
présenté ensuite différents projets de loi , en-
tre autres celui relatif à la création d'un Con-
seil de la Dette Publique.

Londres, 15 juin. — Au banquet des socié-
tés unionistes et conservatrices qui a eu lieu
hier soir, MM. Chamberlain et lord Devons-
hire ont prononcé des discours dans lesquels
ils ont exprimé leur convinction que l'oppo-
sition triomphera aux prochaines élections.

New- York, 15 juin. — L'explosion de Fail
River ne s'est pas produite dans une usine de
naphte , mais dans des ateliers de sellerie.
Sur les 17 personnes qui se trouvaient dans
les ateliers, deux ont été tuées, les autres
plus ou moins grièvement blessées.

Washington , 15 juin. — D'après une statis-
tique établie par l'Hôtel des Monnaies , la pro-
duction totale de l'or dans le monde entier
en 1894 s'est élevée à 180,000,000 de dollars ;
celle de l'argent à 214,000,000 de dollars.

— Les démocrates de la conférence moné-
taire de Memphis ont décidé de fonder une
Ligue nationale bimétallique.

Madrid , 15 juin. — La reine régente a
sanctionné la loi accordant les crédits pour
Cuba.

On annonce qu 'une Commission sera nom-
mée pour acheter à l'étranger des bâtiments
destinés à surveiller les côtes de Cuba.

Londres , 15 juin. — Le Times annonce la
prochaine démission du député irlandais
O'Brien.

— Le Standard reçoit une dépêche de Cons-
tantinop le faisant entrevoir la possibilité de
troubles en Macédoine.

Rome, 15 juin. — On assure que le garde
des sceaux, sur l'invitation du procureur gé-
néral , déposera à la Chambre le dossier de
l'affaire Giolitti. Des interpellations seront
faites à ce sujet par MM. Barzilai et Bonaiuto .

Paris, 15 juin. — D'après la statistique de
la Direction des douanes, les importations en
France se sont élevées, pendant les cinq pre-
miers mois de 1895 à 1,528,943,000 fr. contre
1,767,478,000 en 1894. Les exportations se
sont élevées à 1,360,568,000 francs conti e
1,260,448,000 dans la période correspondante
de 1894.

Vienne, 15 juin. — Dans sa séance d'hier
soir, le comité de la réforme électorale a voté
à une grande majorité l'entrée en matière sur
le projet.

Saint-Pétersbourg, 15 juin. — Un ukase de

l'empereur fixe le contingent des recrues pour
1895 à 274,650.

jLe Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 22 :

Joie et gaieté : E. Quartier-la-Tente. — Une
dette : Adolphe Villemard. — Les poètes pit-
toresques : Charles Fuster. — Causerie do-
mestique. — Carnet de la maîtresse de mai-
son — Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Un dévidoir artistique 1724 : Alfred Godet. —
Types et paysages de Roumanie (suite) : Wil-
liam Ritter.

Couverture : Boite aux lettres. — Grapho-
logie. — Service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

jLe Journal des Dames
Sommaire du n° 23 :

Poésie. — Mon petit ami , par M. Nassek.
Causerie lausannoise , par Dyna S.
Science. — Les gisements de Solutré, par

Frédéric Maurin.
Variété. — Mémoire d'un enlant , par Hu-

gues Le Roux.
Théâtre. — Les trois coffrets , par B. V.
Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui ,

(suite) , par la baronne B"*
Nos concours : Solution du N° 21.
Annonces.

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Ceci 1« Matthey-Haldimann , fabricant d'hor-

logerie, au Locle. Date de la clôture : 7 juin
1895.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de La Chaux-

de-Fonds a prononcé une séparation de biens
enlre dame Marie-Louise Bouele née Metzenen ,
et son mari Léopold Joseph Bouele, horloger ,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — La commission sco-

laire met au concours les postes suivants :
Pour instituteurs : a) une lre classe primaire

de garçons ; b) une 2dc classe de garçons ; c)
une 6mc classe de garçons.

Pour institutrices : a) une l" classe pri-
maire de filles ; b) deux 5mes classes, l'une de
garçons, l'autre de filles ; c) une 6mo classe de
filles ; d) quatre classes enfantines.

Traitements : ceux prévus par la loi , plus
haute paie légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 19 août 1895. L'examen de
concours aura lieu le mardi 2 juillet 1895, à
8 heures du matin , au Collège industriel.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 27 juin au citoyen Borel , 1er
vice-président, et aviser de l'inscription le se-
crétariat du Départemen t de l'instruction pu-
blique.

Du 14 juin 1895
Recensement de la population en janvier 1896 :

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

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Bolliger Léon-Arthur , fils de Louis et de Ma-

ria-Kalharina née Aeberhard , Argovien.
Jeanneret Charles-César, fils de Sem-Fritz -

Emile et de Marie-Martine , née Dessibourg,
Neuchatelois.

Guillaume-Gentil Gaston-René, fils de Arnold
et de Laure-Marie née Veuve, Neuehâte-
loise.

Veuve Mathilde-Hélène , fille de Jules-Auguste
et de Mathilde-Aline-Henry née Maumary,
Neuehâteloise.

Perrenoud-André Laure-Ida , fille de Louis-
Albert et de Fanny-Louise née Grossen-
bacher , Neuehâteloise.

Emile-Edouard , fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Stâmpfli Jean-Louis, camionneur , et Rothlis-
berger Maria , tailleuse, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20649. Perrenoud Jeanne-Bertha , fille de
Paul-Auguste et de Juliette-Adèle Favre,
Neuehâteloise , née le 12 août 1893.

20650. Favre-Bulle Georges-Albert , fils de
Abram-Louis et de Louise-Adèle Estelle née
Vuitel , Neuchatelois , né le 31 juillet 1894.

20651. Gretillat , née Perret , Cécile-EIise,
épouse de Gustave-Albert , Neuehâteloise,
née le 6 février 1861.

Etat civil de La Cbauz-de-Fonds

Faits divers
Train arrêté par des chenilles. — C'est de

Roumanie , si nos souvenirs sonl exacts, que
nous parvenait la surprenante nouvelle, voilà
quelques mois, d'un train de marchandises
arrêté par l'huile de foie de morue qui se ré-
pandait hors des tonneaux par lui' trans-
portés.

La Champagne ne veut pas êlre en reste sur
la Moldo-Valachie.

L'In dépendant rémois, en effet , sur ce point
détient le reccord de l'arrêt com piet des trains
en nous racontant dernièrement qu 'une
-énorme quanlilé de chenilles étant tombée
des arbres riverains sur une ligne de chemin
pe fer , deux trains se trouvèrent bloqués.

« Quand les locomotives et les wagons
arrivèrent sur les rails englués, ils patinèrent
sur place, immobiles, dil le journal en ques-
tion.

» Pour pouvoir avancer, les chauffeurs et
mécaniciens furent obligés de semer de la
cendre et des scories sur la voie. »

La vieille gaité gauloise serait-elle devenue
la gaité rémoise ?

JULES ULLMANN. Gfieaisier, Sue Un Grenier 6 - Place ûas Yictûires °£^ Î,%z£2î££?z<%aeÏX *£, ««T

Berlin, 14 juin. — Une interpellation au
sujet des scandales de Mariaberg, signée par
243 députés, sera discutée dans la première
séance du Reichstag après les fêtes de Kiel.

Un procès analogue à celui d'Aix-la-Cha-
pelle viendra prochainement devant le tribu-
nal de Berlin ; il s'agit de graves accusations
portées par le journal socialiste le Vorwœrts
contre la maison de santé du docteur Edel.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & O
Baipe etjtecoummeits

Métaux précieux.
Oalnt* de dégrossissaçe d'or et d'usant,

Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1895.
•ODEIAJ-V'CiJEEtS

Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vs % <*« com-
mission, de papier bancable sur :

COURS lac
LONDRES Chèque 25.23V, — .» Court et petits appoints . . .  16. ïi la/,

» « mois Min. h. 100 16.27V, Vf.
» 8 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 25 .29'/, VI,

FRANCE Chèque Paris 100.15 —» Court e échéance et petits app 1(10.15 2y,
> 2 mois Min.Fr.3000 100.20 VI,» S mois, 80 à90 jours, Min. Fr. 3000 100.26 Vf,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 99.96 _
» Traites accept. 2 & 3 mois, 4 ch. 100.16 %ii .[
» Traites non accept. billets, etc. 89.96 g«y .

¦LLEH'GHE Chèqu e, courte écb., petits app. 123.60 —
«* 2 mois . . . .Min. M. 1UOO 123.65 VI,» I mois, 80 à90 Jours, Min. M. 1000 123.72'/, 87,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 85.36 —» 2 mois «t chiff. 95 60 6'/,
» 8 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 96 60 5'/,

«MSTERDAM Court 208.25 2>/,%» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch, 208.40 2V,Vi» Traites non accepi., billets , etc. 208.25 S*/,
VIENNE Chèque 207 h5 —» Courte échéance 207.85 4'/!» 2à fc mois  . 4 chiff. 208. - 4Vi
SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 3'/,

Billets de banque français . . 100.02 V, Net
Billets de banque allemands . 133.42'/, >Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.68'/, »

ACTIONS hm- 0ft«
Banque commerciale neuchatel. 650 — —Banque du Locle 645. — —
Crédit foncier neuchatelois . . — «300 —
La Neuch'teloise 425. — —Soc. de construction Ch. -de-Fds — —.—Soc immobilière •Chaux-de-Fdg 226. — — —Soc. de conit L'Abeille id. — 440. —Ch. de fer Tramelan-Tavannos. — 16*J .——
Chemin de fer régional Brmeti — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch-de-F. — 150.—

OBLIGATIONS
3 »/i VI Fédéral 1887 . plus ln»' 104 60 108.—3 «/a Fédéral. . . .  > 101.— 103 
4 ¦/¦ '/• Etat de Neuchatel » 102.76 —4 •/¦ Etat de Neuchatel » — —8 >/a Va Etat de Neuchatel » 101. — —
! Vi VI Banque cantonale • — —4 '/i Va Comm. de Neuchatel » — —4 % Comm. de Neuchatel » — —8 V, V. Comm. de Neuchatel » — .— —4 «/i '/• Chaux-de-Fonds . » 102.26 —4 '/i Chaux-de-Fonds . » 102.— —3 «/i VI Chaux-de-Fonds . » 101. — —8 Vi Genevois avec lots 107.76 108.75

Achat et Vente de Fonds Publics , valeurs de plasearat
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or el

d'argint i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pou
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse mm» d'atatM
sur la Suisse et l'Etranger. 10220

Tout vient à point
Aux petits des oiseaux Dieu donna la pâture, T
Et sa bonté s'étend sur toute la nature... [teint,
La femme eut la peau douce et la fraîcheur du
Que Vaissier lui conserve avec le Congo f in.

Georges Gerclel, au Savonnier parisien.

Maladies de poitrine.
M. le 1 ) r 11 II IT. méd. d'Etat-maj or à M oh r iit ¦ren ( Ila-

den) écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequel j'ai
observé juscpi'à ce jour les effets de l'hématogène da
D'-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable «jue
je place votre préparation au premier rang;
Sarmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
es succès éclatants dans le cas d'un homme de

58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dana toutes les
pharmacies. 9

Imprimerie A. COURV01SIB.R Glmux-ae-ïo»*»

jF» A .  S S B -  T ES J\d F SI
du 15 juin 1895

N° 596. — ENIGME
'¦*- '•'' par J. B. S.

On m'a souvent pour une obole,
J'exige des soins assidus ;
Si l'on me perd, on se désole.
Si l'on me gagne, on ne m'a plus.

N° 597. — VERS A TERMINER
MÉDAILLE

L'Etna mûrit toujours la pourpre et l'or du xxi
Dont l'Erigone antique enivra xxxxxxxxx,
Mais celles dont la grâce en ses vers fut xxxxxx,
Le poète aujourd'hui les chercherait en xxxx.
Perdant la pureté de son profil xxxxx.
Tour à tour Aréthuse esclave et xxxxxxxx
A mêlé dans sa veine où le sang grec xxxxxxxx
La fureur sarrasine à l'orgueil xxxxxxx.
Le temps passe. Tout meurt. Le marbre marne xxxxx.
Agrigente n'est plus «pi'une ombre, et xxxxxxxx
Dort sous le bleu linceul de son ciel xxxxxxxxx ;
Et seul le dur métal que l'amour fit xxxxxx
Garde encore en sa fleur, aux médailles xxxxxxxx.
L'immortelle beauté des vierges de xxxxxx.

„ ; Prime : Un encrier

Solutions (du 24 mai) :
N° 594. — PROBLèME

Réponse : 2. 17. 21. 41. '65. 101. 296. 461.
N° 595. — ENIGME

VOLANT

Pas de solutions justes.



JBE«nrajr«Ê-iE3K: I
feelui qui sait «millier ! C'est là une pensée dont
la profondeur n'échappera à personne. Cependant , il est
aussi très utile et fort agréable de se sou venir, au
moment propice , que , pour s'habiller élégamment et à
peu de frais , il faut s'adîesser à la célèbre maisoft «J.
NA.PHTA.LY, O, rue Meuve », à la Chaux-de-
Fonds, car c'est son secret de contenter chacun, et

celui CIL~UL1
est content , est heureux. D'autres maisons ont bien
essayé d'imiter le système Naphtaly ; mais, comme pour
ressembler à quelqu'un , il ne suffit pas de tousser et de
cracher comme lui , de même ici , ce n'est pas le tout que
d'offrir des habillements à un prix très bas , mais qui
pèchent surtout par la qualité. Aussi le public s'est-il
vite aperçu du manège, et il

iistlt
trop bien à quoi s'en tenir à ce sujet : il donnera tou-
jours la préférence au complet Naphtaly, parce que c'est ,
sans contredit , le complet modèle , et parce que, par son
prix unique et maximum de 35 francs , il est à la portée
de toutes les bourses. Je puis donc affirmer , sans crainte
d'être démenti , que la première condition pour vivre heu-
reux et content , c'est de ne jamais

4»UH»1 l«^ir
que , dans les vastes magasins J. Naphtaly, l'on peut
s'habiller élégamment et à un prix relativement minime :
Complets et Pardessus de la dernière élégance au
prix unique et maximum de 35 francs ; Pan-
talons premier choix à 8, IO, i8, 14 et 15 francs
(les meilleurs , en laine peignée) ; Habits-tricots
(jerseys) pour garçons, bleus , bruns , couleurs à
la mode, n05 1, 2 et 3, avec pantalon extra , 8 francs ;
Habillements pour garçons, très chics , solidité
à toute épreuve, n° 1 à O francs , les meilleurs
IO francs.

Avec considéra tion , 8*178

9, Rue Nenve 9, Chaux-de-Fonds.
Los Magasins sont ouverts le Dimanche.

(Prière de faire bien attention an numéro de la maison et an nom)

V 1 EJt «OM
Séjour de campagne

Pension d'Etrangers ,. L4 PR4IRIË ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-15
iréiéphoue **X,«§X«BX>I-I.OXI.<B

Prix modérés. Propriétaire : OTTO ROHRER .

i ¦¦¦¦¦—¦ « ¦.¦¦¦ ¦M.MmiwnMaw«.

\ Les Bains de Schnittweyer \
\ Bureau télégraphi-que : Pré» Tlioiuie •»
t i Su i r iNbu iR .  sont ouverts TÉLÉPHONE |

Il  

Source saline ferrugineuse. Air pur et fortifiant. Agréables promenades dans kles superbes forets environnantes. Cure de bains et lait. Prix de pension fr 4 50 C
^
à 5.50. Omnibus ou voiture sur commande gare Thoune. 6938-1 W

k(M-8261-z) Famille P. LANDRY fc

88 Récompenses, dont 17 Diplômes d'honneur. 16 Médailles d'or, etc.
55 années de succès

ALCOOL I>E MENTHE

DE RECQLÈS
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, «calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 7199-12

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations.

Eiiger le nom X>Bi EUCQL SS

BANQUE FÉDÉRALE
(Sotlété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GtVM DU CHAHOXS, le 15 Juin 1895

Uni mm MJtwThai, Mil variation! impor-
IntM, ukunn on oompta-oomranl, n am domptant,
.TMiM Vi VI t* mmsûulon, «U pipiir fcaaoab]* sur i

¦M. Cour.
fOOqw Parti 100.16V,

-- \Cmrt n patio afin long! . S 109.18V ,¦¦*¦" Jï moti j aoo. franaaisai . . 8 100.20
(8 mou j min. (r. 3000 . . 1 100.25
/GMqu min. L. 100 . . . 25.28

LaoJa*. J 00"* *' P"''1" •"•"*• '""P • 3 36.21'/,
"¦••"¦ )2 moii ) «co . inglalua . . 3 26.27

(,* mou j min. L. 100 . . . 1 26.29
/Chiqua Bariiq, Frinetort . 12S.6S7,

»n._„ (Court at pMtj affiti lon*. . 8 128.62'/,
¦*"*•*'ia mou i too.pt. allamandM . 8 128.67'/.

(8 moii (min. H. 8000 . . 8 128.76
Chiqua G«nu, Milan, Turin. 96 86

„„.,. Court it «utils affala loup . 5 95 iii¦™ J mou, i o h i f f r a a . . . .  6 96.50
S moia, 4 ahiffraa. . . .  6 96.60
Chiqua Bruiallai, loni . 2'/, 99.96

¦jlfiçts l i t  moia, traitai aoo., • oh. VI, 100.17'/.
'(•Ba<io. l biU., mau(l., 8«l i »h. I 99.96

. I China at août . . . .  308.25
B555r S « « mil , tr.iui ut., * ah. VI, 208.46
**"*• 8tn«co., bUl,Bi«n<l., I**-*. S 208.25

Chique at oourt . , . . 4 207.SS
Home Piliu afleti long. . . . .  4 207.85

1 1 3  moi., 4 ohiffru . . 4 208 05
Man Juqa'l 4 moii 8 pair

St*W <U ktffM traoaall . . . .  «'• }«0 ÇS'*',
» . allamamlf. . . . » 128 U'i,
« a mHM . « * . * '  8. 0Q

• a •atriohiiu . . .  a î (i7.50
» a anglali . . . . » 26.20'/,
» a italiani . . . .  * 95.10

tatdfna 4'ar 100 . —
UHritoa 26.15V,
meu i. 20 Mark 24.68V,

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publi«îues et aux ameutions «mi seront
Préalablement lues le Lundi 24 Juin,

es les 9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt cantonale de
Beauregard : 8024-2

120 billons de sapin,
5 tas de perches de sapin,

160 stères de sapin,
80 stères de hêtre,

1500 fagots.
Le rendez-vous est à la Ferme Modèle.
Neuchâtel, le 11 juin 1895.

L'Inspecteur des forêts da VIe Arrond.

DÉCOMTM
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. 7232-11

8, Rue de la Promenade, 8

llAnÀt r'ne I>el's"nne habitant
MB iJj wlwmi * Je Locle et pouvant four-
nir des garanties, désirerait prendre un
dépôt de chaussures ou autres articles. —
S'adresser sous initiales A. B. 2300,
Poste restante, Locle. 7958-1

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

Mïïl P Pq f in  '-'orsel'i ,'-ro . informe ses bo-
uilli C UQllll j norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance, qu'elle habite toujours à la RUE
DC PARC 77. 6581-15

Se recommande.

i HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs
Demandez dans tous les principaux ma-

gasins de tabacs

L'Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

Avantages : Ces cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ces pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance . Exiger
dans chaque boite de cigarettes le mode
d'emploi servant de prime. (M-7291-Z)

Pour le gros, s'adresser V.DUROU-
VENOZ, seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-33

Propriété à vendre
A vendre, sur la route de Bel-Air, une

Jolie petite maison comprenant 2 loge-
ments et un pignon , chambre de bains,
lessiverie, etc., eau et gaz installés partout.
Beaux et grands iard.ins d'agrément, ainsi
qu'un vaste jardin potager et chésaux
pour bâtir.

Conditions de vente favorables.
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Perrin-Brunner, fondeur, rue de la
Serre 25. 7540-4

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient d'ouvrir à l'enti ée 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 &
forfait pour rannét^.

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procu rer n'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-15*

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur l'enseignement primaire, les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mercredi
26 juin 1895, à 8 h. du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ francs et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école pu-
blique. 80ia.5

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
Goinraissio n 8oola.lre. â

Lait stérilisé
des

ALPES BERNOISES
g Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re~
«Ht#)k commandé par les sommités médicales et apprécié»¦
;Wg& P'Vl1' 80n goût exquis par les personnes mises au

wL Le flacon d\m litre, 55 c, les 6 décilitres, 40 c. et
'•Jp«j *p les 3 décil., 25 «•.. sansverre. —Kn vente dans toutes
TR*» lea pharmacies et notre excellente Crème stérilisée

SCHUTZMARKB chez M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

MALADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-98

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Café homéopathique
Reçu un nouvel envoi de Café Homéo-

pathique de la Fabrique Kneuzer «S Cie, à
Fribourg (Bade), à 70 c. le kilo. 7322-3

AD Magasin le Consommation
RUE DU VERSOIX 7

chez D. Ilirsig-.

40OOOOOOOOOOf
g£& J& SAVON DU

/m f siman
f  j£_,Ha ) )f §  universellement réputé

SCHUTZM »RKE 41 pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier , la poterie,
la batterie de cuisine. les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Louba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet, E. Perrochet fils . Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber ,
Antoine Winterfeld, Zélim Béguin «ft Cie,
négociants. 15300-5

BOULANGERIE
à remettre.

A remettre de suite ao LOCLE nne bou-
langerie jouissant d'une bonne clientèle et
située au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. S013-2

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de*

l'Agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions «jui seront
préalablement lues, le Samedi 22 Juin,.
dès lesJ8 heures du matin, les bois suivants-
situés dans la forêt cantonale de Moron t

300 billons de sapin,
130 billes de hêtre,

5 tas de perches de sapin,
20 stères de sapin,
80 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à l'Hôtel du Saut
du Ooubs.

Neuchâtel, le 11 juin 1895. 8023-2
L'Inspecteur des forêts du VIe Arrond.

'"% Krebs-GygaK
fé| W Schaffhouse,

^\dL-̂ 
A chaque instant surgissent de uneux

appareils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflant»
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-17

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

Maladies des

VOM URIN AIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0.°) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

ï> r RINGELMANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-37

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renaud, av.

X-a© X_«OGXO

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionne et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-19*

«flÇB|BgW^MaSlM>]Kl̂ tMWIM!MMpWMMnMII|

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-17

finf  fini « Le soussigné se re-
K a N I l i i n n  commande pour tous
Jt& U aUJ. U llll los travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relira* , ru de lt Cure 3.

9347-6
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Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. «

O. L. — On appelle confusion le concours
des qualités de créancier et de débiteur
d'une même dette dans une même personne.
Gela arrive lorsque le créancier devient
l'héritier de son débiteur , ou lorsque le dé-
biteur devient l'héritier de son créancier.

R. S. — Le paragraphe 21 du règlement
de transport des entreprises de chemins de
fer et de bateaux à vapeur est conçu en
ces termes :

Chaque voyageur est autorisé, sauf à se
mettre en règle avec la douane et 1 octroi ,
à prendre avec lui, franc de port , du petit
bagage à main , facile à transporter et d'un
poids total n'excédant pas dix kilogram-
mes, à condition toutefois que ce bagage
ne soit pas exclu du transport dans les
voitures et qu 'il puisse être placé sous les
banquettes ou dans les filets , ou suspendu
aux crochets, sans gêner les autres voya-
geurs.

Il n'est pas délivré de bulletins pour ce
bagage, qui reste sous la surveillance des
voyageurs.

La perte ou avarie du bagage non consi-
gné ne donne droit à une indemnité que
dans le cas où la faute de la compagnie est
établie ou dans les cas prévus par la loi sur
la responsabilité pour les accidents suivis
de mort ou de lésions corporelles. Dans ces
cas-là, le chiffre d'indemnité est fixé d'a-
près les dispositions du § 33 sur le bagage
des voyageurs.

Lorsqu'un voyageur est trouvé dans une
voiture avec des bagages dont le transport
n'est pas admis en franchise, dans le sens
des dispositions qui précèdent , le person-
nel du train doit porter ces colis dans le
fourgon à bagages et délivrer au voyageur
un récépissé pour la gare destinataire suisse
désignée par celui-ci. A l'arrivée à cette
gare, le voyageur peut reprendre posses-
sion des bagages qui lui ont été enlevés,
moyennant restitution du récépissé et paie-
ment de la taxe.

Par exception et pour autant que les dis-
positions du § 22 ne s'y opposent pas, il
peut être permis aux voyageurs de prendre
avec eux, sur les sièges des voitures, des
objets de grande valeur , à la condition de
payer une indemnité correspondante à la
taxe des voyageurs pour le nombre de pla-
ces occupées. La responsabilité , du chemin
de fer , pour les objets transportés de cette
manière, est la même que pour le bagage à
mains restant sous la garde du voyageur.

P. Q. — En adhérant au concordat , les
créanciers font abandon d'une partie de
leurs droits contre le débiteur. S'ils ne
veulent faire profiter les coobligés de cette
remise, ils sont tenus, avant de souscrire
au concordat , de les mettre en demeure de
payer la créance. Les associés personnelle-
ment responsables et tenus solidairement
des engagements, dans une société en nom
collectif ou en commandite, sont rangés au
nombre des coobligés.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

L'ÉLECTRICITÉ PRATIQUE
La scène se passe quelque part dans

l'ouest des Etats-Unis.
John Varner, jeune télégraphiste d'ave-

nir, est assis devant son appareil ; son vi-
sage est empreint d'une certaine pâleur,
mais il parait néanmoins très calme et in-
différent à la situation extraordinaire dans
laquelle il se trouve.

Un étranger , coiffé d'un feutre à larges
bords et vêtu d'une casaque de buffle , s'ap-
puie sur la table, son coude repose sur des
papiers et sa main levée tient un lourd re-
volver à six coups chargé.

Le six-coups est braqué sur Varner.
— A quelle heure passe l'express ?
— Il doit passer dans une heure et demie,

mais il a une heure de retard.
— Uue heure de retard , hein ?
— Oui ; de plus il n'arrête pas ici. Il voua

faut aller à Bloomville , si vous voulez
prendre l'express.

— Mais si vous lui télégraphiiez à Bloom-
ville d'arrêter ici, il arrêterait n'est-ce pas ?

— Non, il n'arrêterait pas;
— N'a-t-il jamais arrête ?
— Une fois ou deux.
— Qui l'a fait arrêter ?
— Des ordres du contrôleur du trafic.
— Où reste-il ?
— A Centre City.
— Bon. Alors les dépêches de Centre

City à Bloomville doivent passer par ce bu-
reau, n'est-ce pas ?

— Certainement.

— G'est bon. Alors vous pourriez envoyer
une dépèche d'ici, et les gens de Bloom-
ville ne pourraient pas savoir si elle ne
vient pas de Centre City. Vous pourriez ,
n'est-ce pas ?

— Je pourrais, mais je rie veux pas.
— Oh I vous ne voulez pas ? Pas même

si je vous le demandais... Eh bien l jeune
homme, je vais être franc avec vous. Si
vous n'envoyez pas immédiatement la dé-
pêche que je vais vous dicter , moi , je vais
vous envoyer deux ou trois balles dans la
tête. Nous avons déterré et tordu les rails à
la courbe, qui se trouve à cinq cents mètres
d'ici, par conséquent le train arrêtera sûre-
ment dans tous les cas, et il va y avoir un
écrabouillement général. Maintenent nous
ne voulons faire du mal à personne. Nous
désirons uniquement nous emparer d'un
certain paquet qui est dans le wagon des
messageries. Nous savons qu 'il y est. Nous
nous attendons bien d'avoir à tuer un des
employés, car il y aura certainement un
gardien spécial pour le paquet. Si vous
n'arrêtez pas vous-même le train, vous al-
lez peut-être tuer une cinquantaine de per-
sonnes, et de plus, vous allez y passer, vous
aussi. Au contraire , si vous êtes gentil , les
bonnes gens du sleeping-car ne sauront
même rien de ce qui s'est passé, et nous
aurons le magot sans ennui. Comprenez-
vous ?

— «ie comprends, mais laissez-moi retie-
chir un moment.

— C'est bon , dépêchez-vous , il n'y a pas
de temps à perdre.
. — La voie est-elle démolie maintenant ,
ou allez-vous la démolir si je n'arrête pas
le train ?

—- C'est tout préparé.
— C'est bon je veux arrêter l'express.
— Maintenant , écoutez jeune homme, je

veux que vous compreniez bien que si vous
voulez nous blaguer, vous n'y réussirez
pas, et vous allez sauter. Personne ne peut
approcher d'ici, mes amis sont autour de
la cabane et ne laisseront passer âme qui
vive.

— Rassurez-vous ; personne ne vient ici
la nuit , pas plus que le jour , d'ailleurs.

— Ecoutez , vous, un peu , dépêchez-vous.
Je n'entends pas que vous fassiez le far-
ceur avec moi.

L'opérateur se retourne si brusquement
vers son interlocuteur , que celui-ci, instinc-
tivement, relève son revolver.

— Voulez-vous me faire le plaisir de fer-
mer votre maudite bouche ? Je commence-
rai quand je serai prêt, tâchez de ne pas
l'oublier. C'est moi qui faits marcher cette
machine-là, ne l'oubliez pas non plus. Si
vous n'êtes pas content , tirez , et le diable
vous emporte, vous télégraphierez vous-
même.

— Voilà qui est parler , s'écria le bandit
avec admiration! G'est comme cela que se font
les affaires. Je veux être damné si jamais
j' ai entendu un homme parler comme vous,
avec un revolver braqué sur lui.

L'opérateur commence.
Klick et lick, klick et lick, klick et lick,

faisait l'instrument.
— Qu 'est-ce que cela veut dire ? demanda

le cow-boy, c'est tout la même chose.
— Certainement, je demande le bureau

de Bloomville.
Klick et lick, klick et lick, klick et lick

— chuck.
— Ça y est, je l'ai. Maintenant , ne m'in-

terrompez pas. Je vous dirai tout quand
j' aurai fini.

Le bandit se penchait avec un air intri-
gué. Il aurait donné beaucoup pour en sa-
voir autant en télégraphie qu'au tir de pis-
tolet.

« Stevens est-il ici ? demanda l'opérateur
à Bloomville ; dites-lui que Varner le de-
mande. »

Après quelques instants , l'instrument
de la petite station solitaire répondit. Alors
Varner expédia rapidement le message sui-
vant :

< La cabane est aux mains d'une espèce
de brigand qui a un pistolet braqué sur
moi pendant que je télégraphie. Je crois
que c'est la bande du comte de Zama qui
m'entoure. Ils viennent pour voler l'ex-
Fress. Je suis supposé lui télégraphier

ordre d'arrêter ici. Pouvez-vous consti-
tuer chez vous un train spécial et envoyer
le shériff avec un fort peloton pour ramas-
ser toute la bande ?

» — Je vais le faire de suite. Il y a juste-
ment une locomotive à marchandises ; on
mettra les hommes dans des chars fermés.

» — Non , ne faites pas cela. Faites un
train de passagers, mettez un pulman en
arrière, si vous en avez un , et donnez-lui
tout l'air d'un express , si vous pouvez.
Puis, envoyez-le à l'heure réglementaire,
et retenez le train 8 jusqu 'à ce que celui-ci
revienne.

— Bonne idée ; mais vous, qu'est-ce que
vous allez faire ? Ils vont vous tuer.

— Pourriez-voua me mettre en commu-
nication avec le circuit de lumière électri-
que de la ville et leur dire d'envoyer ici
tout le courant ? Je vais m'arranger pour
mettre mon homme d'une façon quelconque

dans le circuit , et jamais il ne saura qui
l'aura foudroyé.

— Nous n'avons pas le temps de faire
cela. Il faudrait aller à la station des dyna-
mos, faire éteindre toutes les lumières de
la ville et établir la communication. Cela

E 
(rendrait trop de temps et brûlerait tout
es commutateurs de la ligne. Par exemple,

je puis vous donner tout le courant que
nous avons ici, et il y a de quoi anéantir ,
si ce n'est tuer raide votre chef des Zama.
Dans tous les cas, vous pourrez empoigner
son revolver avant qu'il en revienne. Lors-
que vous serez prêt , appelez-moi. Enterrez
le courant , et je vais l'envoyer tout le long
du gros fil.

— Il me semble que cela prend bien de
la télégraphie pour arrêter un train , dit le
brigand mal à son aise.

— Certainement le train est en retard ,
voyez-vous ils ne veulent pas arrêter ici.
Je leur ai dit qu 'il y avait un train spécial
Îui devait passer ici en avant de l'express,
ls demandent des détails. Maintenant je

vais bouger un peu. Il faut que je coupe le
fil de Centre City. Si je ne le coupais pas,
ils pourraient télégraphier au bureau du
contrôleur du trafic pour avoir des détails,
et alors l'affaire serait manquée.
. — Vous avez raison , continuez.

— Bon, mais ne laissez pas partir ce re-
volver là.

— il ne part jamais avant que je le lui
dise, et alors c'est la mort ; tant que vous
serez gentil , il ne partira pas.

Le télégraphiste ouvre un tiroir et y prend
un morceau de cuivre au bout duquel il at-
tacha des ciseaux. Il met l'autre bout en
communication avec le gros fil de Bloom-
ville, puis il fait mine d'examiner le com-
mutateur et prenant un pot d'eau, il en ar-
rose le plancher en disant :

— Veillez à vos pieds, il faut que je
mouille le plancher pour que la poussière
ne gêne pas mes instruments.

— L'eau ne me fait aucun mal au dehors,
dit l'homme, mais je ne voudrais pas l'es-
sayer au dedans.

Après avoir ainsi humecté le plancher,
l'opérateur se remet à sa table. « Klick et
lick, » fait l'instrument. Une seconde après,
un éclair d'un vert fulgurant traversait la
pièce. L'homme se leva brusquement.

— Tonnerre, dit-il , qu 'est-ce que cela ?
— G'est la première fois que vous tou-

chez juste. Il y a du tonnerre quelque part.
Je crains que cela nous dérange. Donnez-
moi le tourn evis.

Le bandit tendit le tournevis, mais sans
cesser dé tenir son revolver braqué. Ce n 'é-
tait pas un homme à se laisser prendre en
défaut. Varner travailla un instant avec le
tournevis, puis lui montrant les ciseaux
qu 'il avait relié3 au gros fil.

— Donnez-moi ces ciseaux-là, allons, vite !
Le bandit empoigna les ciseaux, mais au

même moment, il s'abattit avec un cri sau-
vage sur la muraille, puis se laissa glisser
comme une masse sur le plancher.

— Haut les mains, canaille I s'écrie Var-
ner en lui plaçant à son tour le pistolet
entre les deux yeux.

Inutile de dire que toute la bande fut in-
vitée quelque temps après par le shérif et
son peloton à se rendre dans la prison com-
mune de Bloûmville.

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages île connaissances pratiques et

sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes los plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger , avocat a la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Belié en toile , 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile , 3 fr. 75.

L'instruction sans maître , grammaire, ari thméti-
que , géométrie, topographie, géographie, histoire
do France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de lous les
pays, avec 270 ligures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , au
quart , aux cinquième et sixième déduits . Poids
des fers , quarros, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne , très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 20.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardin ier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames, culture dos plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture , par A. Bourguignon,

nombreuses figurés dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pagos. 3 fr.

La laiterie modèle traitement du lait et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées , un volume, figures explicatives.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu 'on doit employer pour
les guéri r, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et de guérir les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétner. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 ligures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
't raité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinai re et dans les

cérémonies civiles et reli gieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (SiOOgravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlla !.. Rochet. 1 fr. SO.

A. COURVOISIER

Dimanche 16 juin 1895

Eglise nationale
9 */i h. du matin. Prédication.

11 h. « Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 VJ h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vj h- du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 1/, h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 »/J Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Réunion de missions.

JEUDI 20 JUIN
8 VJ h. du soir. Etude bibli que.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 VJ h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 »/Ja. » Office, sermon.
1 V«h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 15 j'uin à 8Vj h. du soir. Réunion de prières

dans la petite salle.
Dimanche 16 juin , à 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation et de tempérance, par MM. Tanniger
et Grandjean , de Genève.

Lundi 17 juin , à 8 ',, du soir. Couture des dames.'
Dienstag 18 Juni , Abends 8l/i Uhr : Deutsche Tem-

perenzversammlung.
Jeuai 20 j uin, à 8 Vi du soir. Réunion d'étude bi-

blique.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 «/j û- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3»J
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vj h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

8 VJ h- du soir. Etude bibli que.
BischœO. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends, 8 * , Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr , Mœnner und Jûnglings-

verem.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 V» h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 ' 8 h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 l/j li. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 V» h. soir. Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abens 8 l/j  Uhr. Jûnglingsverein, Envers

Mittwoeh : » 8 VJ Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 Vi "• du matin. Culte.

1V, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et trarail
missionnaire.

Vendredi , 8 Vt h- du soir. Lecture biblique.
Armée du Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 */j h. après-midi, réunion do louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vi h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 Vt h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi, à 8 VJ h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS



Morlot remercia son chef avec émotion.
— Je garde vos notes, reprit celui-ci ; c'est un travail

excellent qui servira à l'instruction de l'affaire. Quant à
votre plan, auquel je ne vois rien à modifier , il sera exé-
cuté la nuit prochaine. Il faut toujours agir rapidement.
Je prendrai part à l'expédition, et, si vous le voulez,
Morlot, vous serez avec moi...

— Oh 1 de grand cœur 1
Le chef de la sûreté désigna les six commissaires de

police qui devaient arrêter les voleurs, en opérant sépa-
rément, et il envoya des agents pour les inviter à venir
le trouver immédiatement à la préfecture de police.

Il fut convenu que Mouillon et Jardel seraient donnés
à deux commissaires de police.

Le chef congédia Morlot en lui disant :
— A ce soir, huit heures.
Les indications fournies par Morlot étaient si rigou-

reusement exactes et toutes les mesures furent si bien
prises, que quatre-vingt-six voleurs, des repris de jus-
tice et des forçats en rupture de ban, pour la plupart ,
furent arrêtés dans la nuit. Parmi eux se trouvaient une
douzaine de femmes.

Dans la matinée du lendemain, vingt-deux individus
tombèrent encore entre les mains de la justice. G'était le
reste de la bande. Huit receleurs furent également ar-
rêtés.

Les jours suivants, à la suite des premiers interroga-
toires, quinze femmes et trois scélérats des plus dange-
reux, recherchés depuis longtemps, furent encore cap-
turés par la police. G'était un magnifique coup de filet.
On le devait à Morlot, à Mouillon et à Jardel. G'était leur
œuvre.

Il y eut beaucoup de jaloux ; mais nul ne chercha à
amoindrir leur mérite et à diminuer leur gloire.

Mouillon et Jardel n'attendirent pas longtemps leur
récompense. On proposa à Morlot de lui donner la croix.
La croix ! le ruban rouge à sa boutonnière 1 Depuis dix
ans, c'était son rêve ambitieux.

Il refusa. Et en essuyant une larme, il se dit :
— Je ne la mérite pas 1
— Eh bien, Jardel, disait Mouillon, nous voilà tous

les deux inspecteurs de police.
— Oui, et bien notés à la préfecture.
— Morlot nous l'avait promis ; il nous a fait gagner

nos galons.
— Ah ! c'est un crâne, celui-là ! Mais pourquoi diable

a-t-il refusé la décoration?
— Je n'y comprends rien.
— B l'a pourtant bien gagnée.
— Et dire, mon cher Jardel , que la croix refusée par

Morlot, notre superbe avancement et une armée de vo-
leurs mise en prison, tout cela s'est trouvé dans une
vieille enveloppe de lettre à moitié brûlée !

XXI

Visite à Mazas

Morlot avait reçu deux lettres, l'une de sa femme,
l'autre de la marquise, qui lui avaient appris ce qui s'é-
tait passé à Miéran et que Gabrielle et Mélanie étaient
au château de Goulange.

La lettre de la marquise, très affectueuse, le remerciait
encore de tout ce qu'il avait fait pour elle ; elle la terminait

en l'invitant à venir passer quelques jours à Goulange ,
dès que ses occupations le lui permettraient.

L'instruction de l'importante affaire des voleurs étail
commencée, et déjà on avait obtenu de très curieux ren-
seignements touchant l'organisation de la bande, sa ma-
nière d'opérer,sa discipline, ses rapports avec les receleurs
et le nombre des crimes qu'elle avait commis. Ils étaien)
tellement nombreux qu'on ne pouvait plus les compter.
Seulement à la charge de la compagnie du brigand qui
portait le nom de Princet, il y avait plus de cent vols par
escalade et effraction et deux assassinats : celui d'une
vieille femme assassinée dans son lit ; l'autre, d'un
homme que l'on avait trouvé dans la cour de sa maison,
gisant au milieu d'une mare de sang. Ges deux assassi-
nats remontaient à quelques mois.

Certes, Morlot avait le droit d'être fier de son succès.
Cependant il n'était pas complètement satisfait. La dame
Trélat ne se trouvait point parmi les femmes arrêtées.
Malgré les recherches auxquelles il s'était livré secrète-
ment, il lui avait été impossible de la découvrir. Gomme
toujours, la femme d'Asnières restait introuvable. Il sem-
blait qu'elle eût le don de se rendre invisible, de se trans-
former comme certains insectes ou de changer de couleur
comme le caméléon.

Il avait espéré que les révélations des détenus amène-
raient l'arrestation de cette misérable ; mais ni les uns
ni les autres ne parlèrent de Solange et de Blaireau. Ge
dernier, du reste, n'était connu que de deux ou trois re-
celeurs.

Morlot sentait, devinait que, comme la dame Trélat,
le véritable chef des voleurs échappait à la justice.
Comme lui, les magistrats chargés de l'instruction de
l'affaire avaient cette conviction ; aussi cherchèrent-ils
par tous les moyens à déchirer le voile derrière lequel
se cachait le mystérieux personnage. Inutiles efforts. Le
silence obstiné des receleurs lassa leur patience. Les
misérables ne craignaient point d'aggraver leur situation
pour assurer l'impunité du maître.

Pendant ce temps, Solange se tenait cachée dans une
petite maison de Joinville le-Pont, achetée par Blaireau.
Ce dernier n'était peut-être pas tout à fait tranquille ;
mais, comme Napoléon, il avait confiance en son étoile.
Au milieu de cet effondrement il allait triompher une fois
de plus, et, toujours fier de son génie, se grandir encore
dans son orgueil. Mais , plusieurs fois millionnaire et
devenu avare, il n'allait plus avoir qu'une pensée : con-
server son immense fortune mal acquise.

L'instruction était terminée. Les prochaines assises
promettaient d'être excessivement intéressantes.

Morlot était allé passer trois jours au château de Cou-
lange, puis il était revenu à Paris avec sa femme.

Gabrielle leur avait dit, en les embrassant au moment
de leur départ :

— Maintenant, j'ai tout le bonheur que je pouvais
désirer.

Le jour où le marquis était revenu de son voyage dans
les Pyrénées, la marquise lui avait présenté Gabrielle
en lui disant :

— J'ai découvert que madame Louise est très instruite,
je lui ai proposé d'être l'institutrice de Maximilienne et
elle a bien voulu accepter.

A cela le marquis répondit simplement :
— C'est très bien I

{A suivre.)
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La marquise se dressa en face d'elle, et, les yeux dans
les yeux, elle l'interrogea du regard.

— Ah I moi aussi je sais tout ce que vous avez souf-
fert , reprit Gabrielle avec animation ; plus que moi en-
core vous avez été une victime des méchants... Gomme
vous venez de le dire, nous sommes sœurs par la souf-
france. Eh bien , c'est parce que nous sommes deux
sœurs, deux mères martyres, que je ne veux point des
joies qui seraient payées par vos larmes I... Je n'oublie
pas en ce moment notre rencontre au jardin des Tuile-
ries ; elle m'a laissé un souvenir impérissable. Ce jour-
là, ainsi qu'aujourd'hui , vous m'êtes apparue noble et
grande, douce et souriante comme l'espérance ! Vous
aimez mon enfant, vous l'avez adopté, vous en avez fait
votre fils... Je sais tout, allez , je sais tout. Aujourd'hui ,
mon enfant est autant le vôtre que le mien... Eh bien , je
renonce à mes droits, je ne le réclamerai pas I...

— Gabrielle, Gabrielle, que dites-vous ? s'exclama la
marquise.

— Madame la marquise, répondit Gabrielle avec exal-
tation, je vous laisse mon enfant, j e ne veux pas que vous
vous immoliez vous-même !

Madame de Goulange laissa échapper un cri de sur-
prise et de joie.

— Quoi I dit-elle d'une voix tremblante, voua voulez...
— Je veux que votre bonheur ne soit pas détruit et

votre vie brisée ! Il ne faut pas que seule je sois heureuse,
car je le suis, ajouta-t-elle ; oui, je suis heureuse de sa-
voir que mon fils existe et qu'on l'aime I

En prononçant ces paroles, ses joues pâles s'étaient
encore colorées ; le front haut , radieux, et le regard plein
de rayonnements, elle paraissait transfigurée. Elle était
superbe I

La marquise la contemplait saisie d'admiration.
— Elle dit que je suis noble et grande, pensait la

jeune femme, quand c'est elle qui est admirable et su-
blime 1

Gabrielle changea subitement d'attitude* et reprit
d'une voix douce et émue :

— Vous me permettrez de le voir quelquefois, n'est-ce
pas ? et on ne lui défendra point de m'aimer. Soyez tran-
quille, madame la marquise, je serai forte et je saurai
empêcher mon cœur de parler trop haut ; il ne se doutera
jamais que je suis sa mère ! Allez, quand je le veux, j'ai
de la volonté. Pour M. le marquis de Goulange et pour
lui, je ne serai jamais autre chose que madame Louise,
la pauvre Figure de cire du jardin des Tuileries. D'ail-
leurs, j e ne serai pas exigeante ; pourvu que je puisse le
voir et l'embrasser de loin en loin, — tant qu'il sera en-
fant, — je serai satisfaite ; plus tard , quand il sera grand,
je me contenterai de savoir qu 'il est heureux et qu'il ne
m'a pas tout à fait oubliée. Il sera bon et il aura du cœur,
j'en suis sûre ; mais pour qu'il ne m'oublie pas, madame
la marquise, il faudra que vous lui parliez de moi quel-
quefois... un peu.

Elle se prit à pleurer ; la marquise, elle aussi, était
toute en larmes.

— Gabrielle, dit-elle d'une voix entrecoupée de san-
glots et en lui prenant les mains, puisque vous ne voulez
pas de mon sacrifice , j'accepte le vôtre. Votre fils aura
deux mères pour l'aimer et veiller sur son bonheur.
Mais, après avoir été trop longtemps séparée de lui, Ga-
brielle, vous ne devez plus le quitter. Je vous ferai une
place dans la maison de Goulange, près de votre enfant.

Une joie indicible éclata dans les yeux de Gabrielle.
— On I dit-elle, vivre près de lui , le voir et l'entendre

à chaque instant, ce serait le bonheur suprême 1 Mais
non, madame la marquise, cela ne se peut pas, c'est im-
possible I

— Gabrielle, il faut que cela soit. Ecoutez : je sais
que vous avez reçu une excellente éducation et que vous
êtes très instruite.

— J'ai fait, il est vrai , d'assez bonnes études ; mais
depuis j'ai beaucoup oublié...

— Vous avez appris l'anglais, l'allemand, vous êtes
musicienne, vous jouez du piano.

— Oui, j e sais un peu tout cela.
— Gabrielle, pour tout le monde, à Coulange et à

Paris, vous serez madame Louise, l'institutrice de Maxi-

DEUX MÈRES



milienne ; mais pour moi vous serez Gabrielle Liénard ,
la mère d'Eugène, mon amie, ma sœur t...

Gabrielle resta silencieuse. Les yeux baissés, elle ré-
fléchissait.

— C'est convenu , vous acceptez, n'est-ce pas ? reprit
la marquise au bout d'un instant.

— Oui, j'accepte avec joie, avec ivresse, répondit Ga-
brielle ; mais il y a une chose que vous ignorez et qu'il
faut que vous sachiez.

— Je vous écoute, Gabrielle.
— Je n'ai pas à vous raconter mon passé , vous le

connaissez. J'ai été séduite parce que je n'ai pas su
veiller sur moi-même. J'aimais, voilà mon unique ex-
cuse. Depuis longtemps, d'autres douleurs m'ont fait
oublier les chagrins que cet homme m'a causés et je lui
ai pardonné. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais le droit
de lui en vouloir. D'après certains renseignements qu'a
recueillis M. Morlot, il paraîtrait qu'il ne m'a pas aban-
donnée, qu'il m'aimait réellement et qu'il avait l'inten-
tion de me donner son nom.

— Ah ! fit la marquise inquiète.
Gabrielle continua:
— N'ayant rien à lui demander, ne voulant vivre dé-

sormais que pour aimer mon enfant , ignorant complète-
ment où il habite et quelle est sa position, je ne pensais
plus à lui depuis longtemps lorsque, il y a quelques
jours, je l'ai rencontré.

La marquise tressaillit. Son effroi était visible.
— Mais il ne m'a pas reconnue, s'empressa d'ajouter

Gabrielle. Or, voici ce qu'il faut que vous sachiez : le
père de mon enfant est l'ami de M. le marquis de Gou-
lange et probablement le vôtre aussi.

— Oh 1 mon Dieu 1 gémit la marquise, le cœur serré
par une horrible angoisse.

— Rassurez-vous, madame la marquise ; comme je
viens de vous le dire, il ne m'a pas reconnue.

— Gabrielle, vous vous êtes trompée peut-être. Gom-
ment se nomme-t-il ? Dites-moi son nom.

— Octave Longuet.
— Octave Longuet I s'écria la marquise frissonnante ;

ah ! c'est affreux, c'est épouvantable !... Vous ne vous
êtes pas trompée, Gabrielle ; oui, c'est bien le père de
votre enfant que vous avez rencontré l'autre jour au
bord de la Marne, en compagnie de M. de Coulange. Mon
Dieu, quel enchaînement de choses menaçantes et ter-
ribles t Je tombe d'un danger dans un autre non moins
effroyable 1 Essayer de lutter contre la fatalité, contre
Dieu, audacieuse folie !... Et vous, Gabrielle, vous voulez
me sauver ! s'exclama-t-elle avec égarement.

— Oui , je vous sauverai !
— Gomment , dites, comment ?
— En gardant le silence I
— Oh I garder le silence... voilà ce qui m'a perdue I
— Et c'est ce qui vous sauvera I

XX

Ce qu'on trouve dans une enveloppe de lettre
à moitié brûlée

Un instant après, Gabrielle étant parvenue à rassurer
la marquise et à calmer son agitation , elles continuaient
à causer, assises l'une près de l'autre, leurs tètes se tou-
chant et leurs mains unies.

— Le père de votre enfant vous a caché son véritable
nom, disait la marquise ; c'est le comte de Sisterne,
actuellement capitaine de frégate. Du reste, il porte le
prénom d'Octave , et ce nom de Longuet, qu'il s'est
donné, appartient à sa famille. Un de ses ancêtres ,
appelé Longuet , a été anobli et créé comte de Sisterne,
en récompense de services exceptionnels rendus à la
France.

Le comte de Sisterne a une grande fortune ; lui et
mon mari sont des amis d'enfance, ils s'aiment comme
deux frères. Le comte n'a jamais voulu se marier, c'est
même lui être désagréable que de lui parler mariage ;
maintenant, je comprends pourquoi. Il n'y a pas à en
douter , Gabrielle, M. de Sisterne vous aimait, peut-être
veut-il garder toujours votre souvenir dans son cœur.
Si intime qu'il soit avec M. de GoulaDge, je suis à peu
près certaine qu'il lui a caché son secret.

Forcé de se rendre à Toulon à bord de son navire, il
n'est resté que trois jours à Goulange *, mais ce temps si
court a suffi pour établir entre lui et Eugène une amitié
extraordinaire. Il est impossible de le nier , la voix du
sang existe réellement, elle parle au cœur, fait naître à
première vue la sympathie et donne à l'âme une sorte de
divination. Vous en êtes la preuve, Gabrielle ; la première
fois que vous avez vu Eugène au jardin des Tuileries,
votre cœur l'a reconnu.

L'enfant s'est immédiatement familiarisé avec M. de
Sisterne. Il avait de la peine à s'éloigner de lui ; on au-
rait dit qu'il ne voulait plus le quitter. La même affinité
mystérieuse qui l'attire vers vous le poussait vers le
comte.

Je ne faisais pas beaucoup attention à cela, n'y voyant ,
comme M. de Coulange, qu'une idée ou un caprice d'en-
fant. Maintenant, toutes ces choses à peine observées me
reviennent à la mémoire.

Après un court silence, la marquise reprit :
— Dès ce soir je vais faire préparer votre chambre au

château, et demain, si vous le voulez, je viendrai vous
chercher, ainsi que madame Morlot. Je vous dirai plus
tard ce que M. Morlot a fait pour moi, pour nous, et toul
ce que nous lui devons ; mais je saurai bien lui prouver
toute ma reconnaissance, à laquelle son excellente femme
a droit aussi. On donnera à votre amie une'chambre con-
tiguë à la vôtre et elle restera au château tout le temps
qu'elle voudra. Cet arrangement vous convient-il , Ga-
brielle ?

— Oui , madame la marquise. D'ailleurs, je ne peux
qu'approuver , quand vous répondez à mes pensées et
prévenez tous mes désirs.

— Je suis sûre d'avance que nous nous entendrons
toujours très bien.

Pendant un instant encore, elles causèrent très inti-
mement d'Eugène et de Maximilienne. Maintenant, elles
étaient deux pour les aimer et ils allaient être l'objet de
leur sollicitude et de leurs constantes préoccupations.

Mélanie revint avec ie petit garçon. Elle avait réussi
à l'intéresser et à l'amuser en lui faisant faire cinq ou six
fois le tour du verger du père Blaisois.

— Eugène, dit la marquise à l'entant , je vais t'annon-
cer quelque chose qui te fera un grand plaisir.

Le regard du petit garçon devint interrogateur, et il
se redressa pour écouter.

— Ta bonne amie, madame Louise, va venir demain
avec nous au château.



Les yeux de l'enfant pétillèrent de joie. Tour à tour
il regarda la marquise et Gabrielle.

— Vrai, fit-il , c'est bien vrai ?
— Oui , mon petit ami , répondit Gabrielle vivement

émue, c'est bien vrai.
— Oh ! je suis content, content I dit-il.
Et il se mit à battre joyeusement des mains.
Puis, prenant tout à coup un air sérieux, il se jeta

dans les bras de la marquise.
Mélanie ne cherchait pas à cacher son étonnement.

Elle ne pouvait deviner ce qui s'était passé entre les
deux mères, mais elle éprouvait une grande joie.

L'enfant passa des bras de la marquise dans ceux de
Gabrielle.

Madame de Coulange s'était levée pour partir.
Eugène prit la main de Gabrielle et , l'entraînant vers

la porte :
— Venez , madame Louise, disait-il, venez ; le jardin

du château est bien plus beau que celui de M. Blaisois ;
il y a beaucoup de fleurs , de belles pelouses, de grandes
allées pour se promener et courir, et partout des sièges
pour s'asseoir à l'ombre quand on est fatigué.

— Il faut que je reste ici aujourd'hui encore, lui ré
pondit Gabrielle ; c'est demain que j'irai au château.

L'enfant parut contrarié.
— Demain, dit la marquise, nous reviendrons à Mié-

ran avec Maximilienne et nous emmènerons madame
Louise.

Se tournant vers Mélanie :
— Et vous aussi, madame Morlot , lui dit-elle gracieu-

sement ; veuillez accepter l'invitation que je vous fais de
passer quelque temps au château de Goulange près de
votre amie.

— Madame la marquise est trop bonne...
La marquise lui pri t la main.
— Je sais que vous êtes mon amie, dit-elle avec un

accent de reconnaissance.
Gabrielle et Mélanie accompagnèrent madame de

Coulange jusqu'à sa voiture, et elles se séparèrent en se
disant :

— A demain !
Gabrielle n'avait rien de caché pour Mélanie ; elle lui

raconta ce qui s'était passé entre elle et la marquise.
— Elle est venue à Miéran , m'amenant elle-même

mon enfant , ajoutart-elle ; cette démarche m'a profondé-
ment touchée. Déjà, Mélanie, vous aviez fait entrer la
pitié dans mon cœur en me disant dans quelle horrible
situation elle se trouvait. J'avais devant moi une mère
malheureuse, une femme qui a souffert , une victime
prête à accomplir un dernier et suprême sacrifice : Je
sentis en moi un affreux déchirement, et je n'eus plus la
force de lui porter un coup terrible, qui pouvait être
mortel.

Le soir Mélanie annonça à ses parents que Gabrielle
allait entrer chez madame la marquise de Coulange en
qualité d'institutrice et qu'elle-même était invitée à
passer quelques jours au château.

Le lendemain, vers deux heures de l'après-midi, la
marquise, accompagnée des deux enfants, arriva à
Miéran dans une calèche attelée de deux chevaux.

Gabrielle et Mélanie étant habillées, prêtes à partir,
la marquise ne fit qu'entrer chez Blaisois.

Les trois jeunes femmes et les deux enfants montèrent

dans la voiture, qui reprit immédiatement le chemin de
Coulange.

Lorsqu 'il eut vu disparaître en mer le paquebot qui
emportait Sosthène de Perny vers l'Amérique du Sud,
Morlot s'empressa de rentrer à l'hôtel où il était descendu
afin d'écrire à la marquise de Goulange. II tenait à lui
annoncer le plus vite possible que la mission dont elle
l'avait chargé était remplie. Il lui disait aussi qu'il n 'avait
pu retrouver encore le coffret de cuivre. M. de Perny ne
savait pas ce qu'était devenu le précieux objet , car il n'a-
vait pas revu son complice, lequel avait momentanément
disparu.

11 porta sa lettre au bureau des postes et se rendit
ensuite à la gare, où il prit le train express du soir pour
revenir à Paris. Il n'était resté au Havre que vingt-quatre
heures.

Le lendemain, dans la matinée, Mouillon et Jardel
arrivèrent chez lui et ils eurent ensemble une longue
conférence. Les deux agents avaient recueilli un supplé-
ment de renseignements.

Les notes de Morlot étaient parfaitement en ordre ; il
n'eut que peu de chose à y ajouter.

— Maintenant , mes amis, dit-il, nous n'avons plus
qu'à achever notre œuvre ; nous tenons la bande entière.
Quand tous ces coquins seront à Mazas, en supposant
qu'on puisse les y mettre tous, nous aurons rendu à
Paris et surtout aux communes de la banlieue, qui sont
le théâtre de leurs exploits, un immense service.

Ils déjeunèrent tous les trois dans un restaurant de la
rue Dauphiné. Ensuite ils se séparèrent pour se retrouver
à cinq heures.

Morlot se rendit à la préfecture de police et fut reçu
immédiatement par le chef de la police de sûreté, sous
les yeux duquel il fit passer successivement toutes ses
notes. Il lui soumit ensuite le plan qu'il avait conçu pour
s'emparer rapidement, en quelques heures, de toute cette
bande de voleurs.

Le chef approuva sans restriction, n ne crut pas de-
voir cacher sa satisfaction à Morlot et il lui adressa de
nombreuses félicitations.

— Morlot , ajouta-t-il , le moment est venu de récom-
penser vos services, dites-moi vous-même ce que vous
désirez.

— Rien pour moi, monsieur, mais un avancement sé-
rieux pour Mouillon et Jardel, mes deux amis, qui sont
des agents actifs, courageux, intelligents et dévoués.

— Soyez sûr d'avance, Morlot , que Mouillon et Jardel
seront récompensés ; mais vous avez des droits que je
tiens à faire valoir.

— Je ne demande rien, répliqua Morlot ; du reste,
mon intention est de donner prochainement ma démis-
sion.

— Quoi 1 vous voulez nous quitter ?
— Bientôt, oui, monsieur.
— Pourquoi, Morlot ?
Il rougit comme une jeune pensonniaire et répondit

avec embarras :
— Pour être agréable à ma femme.
— S'il en est ainsi, mon brave Morlot, je ne veux pas

combattre votre résolution ; mais rappelez-vous que si
vous avez besoin de moi, même quand vous n'appartien-
drez plus à l'administration, je serai heureux de vous
être utile.



Confections pour Hommes
exposés en devantures

*\ 2 A fif Fi ** mmm *\ 2 J^ fi ̂ ¦
Pensionnat de Demoiselles

à HIRSCHTHAL , près Aarau
Etude sérieuse des langues (spécialement

de l'allemand), la musique, le chant, les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Édu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'adr.
à Mlles Willy. (OF-4785) 8193-3

Mécanicien
bien au courant de l'outillage pour la
fabrication des couronnes, pen-
dants et anneaux, trouverait place
au mois, de suite.

Inutile de s'adressor sans preuves de
moralité et capacités.

Adresser offres par écrit à MM. ED.
EAGINE et FILS, à Bienne. 8195-2

0CCA.STQU 4 venc're ' des condi-
WWWAWilVViN. tions avantageuses, soit
en bloc ou séparément , l'outillage com-
plet d'un horloger ayant fait la montre
entière ; de plus, une quantité de pièces
rechange diverses et une lantern e de vélo.
— S'adresser rue du Doubs 83, au 3me
étage. 8190-3

TABLIERS
Eeçu un joli choix de Tabliers cotonne

et fantaisie pour dames et enfants, ainsi
âue des échantillons de Robes bro-
ées. — Se recommande.

Mme JAMES BOILLAT,
8192-3 Rue de la Demoiselle 124.

—= iLVIS S-
Wer will schœne Kleider kaufen
Soil zum Tailleur Udech laufen.

Vêtements, confection sur mesure et fa-
çon, 30 fr. Complet , 60 Tr. Spécialité de
Pantalons de 10 a 25 Tr. — Riche collec-
tion d'échantillons. 8180-3

Charn-de-Fonds, Ane de la Serre 59.

«OlxeaB
Mlle IDA CHÀPÀTTE , Tricoteuse

18, Rue du Grenier, 18
Jambes de bas, noir estramadur, Scbick-
hard , de 55, 50 et 45 cent, à 1 fr. 10. 1 fr.
et 35 cent. Coton diaman t garanti , à 95, 85
et 75 cent. — Se recommande également
aux dames de la ville pour tous les ou-
vrages concernan t sa profession. 8191-6

A* louer
rue de l'nôtel-de-Ville, un local des-
tiné jusqu 'à présent pour boucherie, pou-
vant être utilisé comme atelier de menui-
sier ou autre profession.

Un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix mensuel, 26 fr. 70.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 8194-3

EMPRUNT
On demande à emprunter nne somme de

6 à "7000 francs, contre bonne ga-
rantie et an taui de 4 0/0- — Ecrire sons
initiales Y. C. B. 8108, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 8108-2

La COMPAGNIE SINGER
ponr cause de changement de local en St -
•Georges 1896 offre à louer ponr cette épo-
que son MAGASIN rne D. Jeanrichard
B° 21. 4906-3

é Voyageurs
I Touristes
g| trouveront un immense choix

I d'Articles de voyage
Si AU 7833-7

I Grand Bazar du
Ê Panier Fleuri

I Halles Sacs ponr touristes
Paniers l'outillons

H Valises Gobelets
V * Plaids Sacoches j

Courroies Gibecières
V: Boîtes à herboriser — Trousses
pi Nécessaires, etc., etc.
M BB-f PRIX AVANTAGEUX *̂ B

XVme EXPOSITION de PEINTURE
de la

Société des Amis «eles Arts
ii LA CHAUX-DE-FONDS

dn 11 an 30 Juin 1895, Salle du Mnsée «de Peinture du Collège Industriel.
Prias d'entrée : BO centimes.

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition, avec part au ti rage de la
loterie , 5 francs. 7851-6

L'Exposition est ouverte tons les jours de 9 beures du matin à 6 heures du soir.

ATELIER DE TRICOTAGE
18, JFtue du Grenier, 18

i— ¦ tw
Mlle Ida CIIAPATTE se recommande aux dames de la ville et des environs

gour le tricotage en tout genre sur mesure : Chaussettes, Bas, Jambes de bas,
amisoles, Cache-corsets, Caleçons pour Dames, Messieurs et enfants, Caleçons

fermés, Jupons, Spencers, Ceintures pour Dames, Brassières, Genouillères,
Guêtres, etc.

Raponces des bas avec le coton , talons doubles, noir diamant , à 65 cent., noir
estramadure, 75 cent. Manches de spencers ou raponces aux plus bas prix. 7215-2

Ouvrage prompt et soigné.

à cdumBLtrger Mumpf au Rhin (Ct. ïArpie) I
BAINS SALINS & HOTEL DU SOLEIL

Ouvert de Mai à. Octobre.
: ' : ! Magnifiquement situé au bord du Rhin. Terrasse et jardin. Prospectus gratuit.

M-7059-Z 6327-1 WALDMEYER-BOLLER, propriétaire.

Manteaux-Caoutchouc
p remière quali té anglaise

INODORES ET IMPERMÉABLES GARANTIS -»¦
pour Dames et Messieurs

/. Lonstroff,
7562.4 Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENT DE DOMICILE
— i —

Le soussigné porte à la connaissance t^^n-SHidu public qu 'il a installé pour son :*̂ ffl«""""•Nt, compte un Dépôt de Machines à "!?lîs==§̂ ^
If̂ *'""*. *fc****| coudre, Vélocipèdes, Poussettes. lSSP°M/

.̂ L
^***a^fT]a=.n Gomme par le passé, il fournira tous K^f-f'B^M

/rff if à$S.e& f f m sf f ij ^ .  *es sys,èmes de machines à coudre con- ty s*~̂ $§$êÊ
K ^ J ^ ŷ i ^ ^ Ẑ ^ ^  nue3 et 

renommées. 

Seul dépositaire S»' V\u (
w^^F*/ ^k^^Êï^l! c'os célèbres Machines à coudre izi Ç^vâisA

\ !ml lit^aV i2$! *ZÏ£$- - kowe, marchant sur billes et avec pé- ^•Hjrl<gl*> i»
"¦SgJHBMM IHBWBIBSB dales brevetées. Prix défiant toute con- X. ¦ - -
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant, fort rabais.

Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange.
Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-7*

Se recommande, H E N R B  MATHEY ,
Rue des Granges, derrière l'Hôtel du Lion d'Or.

j TeintutepielUavage chimique i
EEt BAYER, LA CHAUX DE FONDS

31, Rue du Collège, 91 |

Î 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, m
SPÉCIALITÉ : Nettoyage et blanchissage chimique de Vêtements fe

laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7568-8 £
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

Le Docteur BOURQUIN
vaccine chez lui MARDI , JEIDI et SAMEDI ,
à 2 heures après midi.
8015-3 

= 
ii-2118-c

Médecin- Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de ct Î DÎ qae op htalmolog ique s Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

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

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-14

DENTISTE
M riIPNIN d6"1'8'6 ds Tramelan , se

. UUDllir), tiendra dorénavant tous
les jeudis de 15 en 15 jours, à partir du
30 courant à la Chaux-tie-Fonds, rue du
Temple Allemand 37, au 2me étage.
Consultations de 10 h. à 2 heures. 7975-2

Changement de domicile
LE MAGASIN 8133-5

A la Samaritaine
est transféré

3, Rue Fritz Courvoisier 3.
JKLf&^WËLl;

Une importante maison de publicité de
mande agent sérieux pour succursale à
établir à la Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres sous initiales P. 8072, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8072-3

BEURRE
Le MAGASIN de 8016-7

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Uue de la Balance 4.

offre du très bon beurre à fondre absolu-
ment pur à 1 fr. 10 la livre. L'arrivage
a lieu le jeudi et les premiers jours, il
peut parfaitement se servir sur table.

Bonne pension bourgeoise
Quelques bons pensionnaires sont de-

mandés. — S'adr. Brasserie Dauert-
Kullmann, Premier Mars 12 A. 8109-2

Domaine
On demande à louer ou à acheter un

domaine bien situé. — Ecrire avec prix et
conditions de payement sous initiales J.
M. B. 71)00, au bureau de I'IMPARTIAL.

7960-1

Charles ROULET
DENTISTE

31, Rue in Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
à 6 beures. 8071-24

Ê̂HÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊKMÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊI t

ILS m®m®m 1
DE 8787-2 I''!

MIMES & MERCERIE Ë
A. GRABER 1

est transféré §8]

10, Rne Fritz Courvoisier, 10 ES
¦gJSF Encore un grand choix |

d'articles à liquider. '"•MB ' ï \

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-17
Aucun danger pour la santé

33 fr. eo
contre remboursement.

L. WIRZ, coï^LAUSANME
J| v|« Des personnes de toute mo-
**"• ralite seraient disposées à

f 
«rendre un enfant en pension ; les meil-
eurs soins lui sont assurés. — S'adresser

rue de la Promenade 12, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 8121-2

Chronographes. 0n
ac£Zan

de
e3 

à
finissages chronographes cylindre et ancre,
_ S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8111-2

TAlMjLlECSB
Mlle V ïïj nfnj i rue du Doubs 17, aulia I lu lui a 3mo étage , se recom-
mando pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journée ou à la maison.
Ouvrage promp t et soigné. Prix modérés.

8218-3

Caf é- brasserie
à remettre.

Pour cause de circonstance imprévue , à
remettre pour le ler juillet l'ancien
Café-Brasserie , rue du Collège 8.
Excellente clientèle et reprise de 4500 fr.
environ. — S'adresser au dit café. 8219-M

sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire . Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-38
Dl AMMA.S On demande à ache-
¦• *"* * t**»» ter des forts lots de
pierres en qualité courante pour l'expor-
tation. — ^'adresser à M. G. Perrenoud,
rue Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds.

7672-1

LIQUIDATION
au magasin de

Mercerie - Bonneterie - Nonveantê
Rue D. JeanRichard 26

Pour cessation de commerce, RABAIS
sur tous les articles en magasin 6731-10*

Prof itez de l'occasion !

PaiIllAII °" Prendrait en
* *"'¦¦»¦'¦*¦¦ • pensionpendantles
vacances, 7 à 8 jeunes gens. — S'adresser
à M. Paul Amez-Droz, agriculteur, à Sau-
les (Val-de-Ruz) . 7962-1

A remettre
& BIEXNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires, il conviendrait ù
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-2*

MMËX;
On demande de suite gueliiues bonnes

prati ques ou à défaut on se chargerait de
conduire, dans un bon débit, le chaud-lait
du soir. 8083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L CHAPEAUX FAILLE
g pour bébés, cadets et hommes.
SB 
« Immense choix «Je ICHAPEACX
e garnis pour dames et fillettes ,
£ depuis l'ordinaire au plus riche, i'-yî
a 
» Tous les articles d'été sont au
B grand complet.
H Camisoles pour dames, dep. 40 c.
'E Bus noirs pour dames , » 45 c.

Chaussettes pr messieurs » 45 c.
t» Gants, noir et couleurs » 30 c.
M Gants, fil perse » 60 c.
ê Tabliers, Jupons, Robettes.
~ Capotes et Chapeaux en toile
„ Dentelles et rubans pour robes.

AU 1640-203

JUBIU
Corsets • MODES • Mercerie

A VENDRE
nn coople Sloughis Importés, nn couple
Danois, gris souris, splendides. Prix très
modérés. — S'adresser à H. ORCELLET,
éleveur, à CORTAILLOD (Nenchâtel).
H-5675-N 8183-2

Pension Bornand
PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue, forêt de
sapins, bonne table et chambras confor-
tables. 8086-2

Ouverture le 1er Juillet.

WF Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel , terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone dès le 15 juin. Cui-
sine renommée. Pension et chambre de-
puis 3 fr. 7083-1

S'adresser à M. GONTHIER. 

j & .  zccfcnEiEe
pour Saint-Georges 1896, dans la même
maison , un MAGASIN et un LOGE-
MENT do 3 pièces. Situation avantageuse.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires, rue Léopold
Robert 32. 7393-1



| LA.V^ŒE CHIMIQUE j
| TEINTCREIUE de MORAT I
9 Propriétaires : FEAISSE, BRUGGER Et, Cie. J
se La Teinturerie de Morat avise l'honorable public de la Chaua-de-Fonds et des ;|
© environs qu'elle a établi un dépôt chez %

S nlle Elisa CHOLLET, Mercerie-Lingerie, Léopold Robert 32 S
S Elle se recommande pour tout ce qui concerne sa partie et espère par un travail promp t et M
.| \ soigné satisfaire le public dont elle sollicite la faveur. — Prix  modérés. 7428-0 J

Ê̂ÈÊÊim HAGÂSIIS PI L'ANCRE
__£__, Les rayons des
|L" ANCRE. " 

^^pp
 ̂ Nouveautés pour Robes

» %lOf  ̂ ,.«, SOIERIES
fflw^^Pra^^^^^^^^^^j pour Blouses et Garnitures sont dès maintenant  au grand complet.
^ m̂m&Slmj^^[ Wŵ ^^^^^J Très grand 

assortiment 
dans les 

Nouveautés 

parues.
'•gMilBBj^* Echantillons à disposition. E-6 Expédition franco.

^SH U ̂ ^ *f if àk
^̂  l& Êk I Ŝ U.! 1 8«7 M- 

JR.JBSJH8 !9Ma../SLJWJW GRANDŜ  PORTRAITS Vienne 18l"chau?*"Fonl 187.. et*rnu i yiaïf ArniEL LA CHAUX-DE-FONDS ^^ ^-1̂  "»¦•^^.ss*- *&» i
MAGASINJtPICERIE
ula AlUcI l lldldlllC connaissances et le
public de la ville et des environs qu'i]
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-12

DÉTAIL DÉTAIL
;S4Eo:K-rt<jrB4e.«

Fabrication spéciale de montres Q
^en or, argent, métal et acier, pour «A*. > '

la vente au détail. 4668-85 O a
Marche et réglage garantis 2 ans. %&0
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 45. la Chaui-de-Fonds.

Atelier de Serrurerie

Charles BOHTATTI
43, Rue D. JeanRichard, 43

Se recommande pour tous genres de
travaux de serrurerie. 7969-1

' — TÉLÉPHONE —

Avis aux voituriers !
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
qualité supérieure, à des prix

très modiques, en tonnelets et en bidons.
Au magasin de combustibles D. UIXMO.

rue des Terreaux 15. 8082-11
— TÉLÉPHONE —

Apartemls et Magasin
A louer

Pour de suite ou plus tard :
Deux logements de 3 ebambres, cor-

ridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de trois

chambres, corridor et dépendances, le tout
situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 8087-11

C'n^tiAnnAïf t-. . . V.11 atAnll a-J A T ' T ifi« i TI mT a rO aUl*»OQl I.Ï-U. UUi Ut U UU J. IKTAniiAla.

Etude du not Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 *.

fippniio pnirricp iivec écurie et fenil - Pla-
Ul CtllUC I CDJlùC co pour 6 chevaux, à
proximité du village. 8100-2*

Ralat lPP ft l°Bements de 3 pièces et dé-
D0.lQ.lltC U, pondances. Prix modérés.

8101

Païifl 7ft premier étage de 4 pièces et
I t t lU IU , dépendances. 8102

PflïY RR Beau logement confortable auI ftlA UU. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*
Tnnnoaii v fi Un pignon de 2 pièces et
lC l l lml lA 0. dépendances. 5475

Tndll ctPÎP K deuxième étage de 3 pièces,1UUUÙL11C T, cuisineetdépendances.Prix ,
480 fr. 7002-1

llnàlAH ()" ('em;miio !l achetor
¦•"JE«*'l3B« une grosse de boites ar-
gent ou galonné, 12 * i a 13 lignes, lépinos
ou arana guichet. 8128-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X Les . 14540-29 %

i Suppositoires à la Glycérine !
X préparés à la Pharmacie de la Z
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?

: 
emploi facile et d'un effet sûr et ?

_ rapide contre la T

s Constipation J
•Z Prix de la boîte de dix pièces : pc a Z
? enfants fr. 1 »50. pour adultes fr. 3 i
? et fr. 2» 50. — En vente dans toutes JI les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
T et du Locle, ainsi que dans les phar- x
X macies Bauler et Guebhardt , à Neu- Z
X châtel, Chopard , à Couvet, Chapuis, Z
? aux Ponts et à Boudry, Borel, i ?
? Fontaines. ¦>; il ?

I

Veuve Â.-H. Calame |
rne de la Demoiselle IL m

PAPETERIE - MERCERIE M
Fournitures de Bureau et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. i ¦ ! ;
THé — Gbooolat I

Tabacs & Cigares»85î-30 1

Dorf kalender 1895
à «S© et. pièce.

Librairie A.
~
CÔïïRVOISIER

1, Place du Marché 1.

A LOUER
pour St-Harliu 1895 on St-Georges 1896,
an gré des amatenrs , dans nne maison
d'ordre et de construction récente , magni-
fiques APPARTEME N TS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables . Belle situa-
tion au soleil.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19, ou au propriétaire , M.
A. Xodaiï.s, rne de la Paix 53bis. 8078-11

A louer
pour époque à convenir ou poui

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 b. TJn second étage de 3 piè

ces et dépendances. 4354-22'
Bel-Air 28 d. Un 2me étage de 3 pièce*?

et dépendances. 4355-22*
Bel-Air 26 a. Un second éta ge de 4 piè-

ces. 5993-34'
Demoiselle 132. Uu premier étage de

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

balcon. 7082-8*
Boulevard de la Capitaine 8. Un

promior otage de 2 pièces. 8014-2*
S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux, no-

taire, rue du Nord 69.

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Cnnpp /TR un appartement de trois
OCl 1C T!«J chambres , alcôve, corridor
fermé et dépendances , bien exposé au so-
leil, au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-2P

W PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
; Place de l'IIôtel-de-Yille 5.

Spécialité de CORSETS
CORSETS de coutil.
CORSETS de tuUe.
CORSETS de satin.
CORSETS do lasting.
CORSETS créole. 9670-7
CORSETS tricotés.
CORSETS pour blouses.
COR8ETS français.
Nouveau « LE KII IVA ». corset

hygiénique recommandé.
CORSETS de fillettes et Tailles

, baleinées pour enfants.

Envois franco a choix au dehors
¦ Choix immense cn toutes tailles

Venteje Bois
Lundi 17 Juin, la Commune de Neu-

chatel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans la forêt de La Joux,
près des Ponts-de-Martel et Chaux-du-
Milieu :

400 billons sapin,
100 charpentes ,
400 stères sapin el hêtre,
600 fagots.

Rendez-vous ù 9'/, heures du matin , à la
Grande Joux. 7820

RESULTAT des Essais du Lait dn 13 an 14 Jnin 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Hl.il . l li OBSERVATIONS

Droz , Fritz , Eplatures 45 81,2 35,6 13.
• Erny, Antoine, B*> des Crétôts 15 . . . 43 30,- 34,5 15,
' Jentzer, Frédéric, Eplaturos . . . . 39 81,2 34,9 14, j
' Nfggli , Frédéric , Eplatures 38 82,- 36.- 12,
Bauer , Henri , Eplaturos 36 30,- 33,6 17,
Nussbaum , Jean-Louis, Eplatures . . 36 32,5 36,1 15,
Kernen . Rosalie, Eplatures 35 31,9 36.6 15,
Houriet , Alfred , Eplatures 35 32,2 36,6 14,
Iseli , Jacob, DemoiseUe 90 35 32,7 36,2 11,
Fauser, Gaspard , Eplatures . . . .  35 81,4 34,6 10,
Lehmann, Jean père , Eplatures . . .  34 32,8 36,6 12,
Jacot , Adèle-Julie , Eplatures . . . .  34 33,- 36,4 10,5
Eymann , Alfred , D1 JeanRichard 27 . . 34 82,6 35,9 10,
Kocher, Edouard , Eplatures . . . .  31 82,4 36,- 10, très faible
Hasler, Jean , Eplatures 31 32,8 35,6 8, très faible
Santschy, Rodolphe, Eplatures . . .  _ A normal excès do bourre et crème.

Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1895. . Direotlon de Polioe.

Moteur à eau
A vendre à bon compte , un petit moteur

à eau, avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3000-6'*

«*¦**<»«||AnaA Une bonne tail-**. .» ¦¦¦ ¦£' ¦¦¦¦*¦<""¦•» Jeuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées et à
la maison. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10A , au ler élage.

On se recommande aussi pour habille-
ments de petits garçons. Ouvrage cons-
ciencieux. 7861

S Entreprises de S|

{HIllE, PÂRÛCETEBIH I
# Transformations. Réparations. ®

{

TRAVAIL à FORFAIT 7591-7 M

THEOPHILE 11IIIII1 I
9 Rue tin j Poaf 9

Grand Magasin de Cercueils
H-2128-c dans la Fabrique de Menuiseri e 8187-1*

SO, rne «IM Rocher SO Mderaff Àom^S!
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer , de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

On ee charge de l'expédition au dehors. — Se recommande,

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE

"WYSER, Cliaux-de-Fonds
¦i————- ¦"¦¦ ¦" UBJlfUlll IIIMMIU.UI

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir,

Grand Concert
donné par 8188-1

«NE TROUPE FRANÇAISE
avec U concours de

90T M. et M1" de BONTY, duettistes
et autres artistes.

Romances, Duos, Chansonnettes.
DIMANCHE, de 11 h. à midi ,

CONOERT APÉRITIF*
Dès 3 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre Entrée libre

x^ X-OTT.E.Ea
de suite ou pour époque à convenir , 4
logements remis à neuf , de 2, 3 ou 4
pièces, situés rue de la Serre 63.

Un magasin situé rue de la Serre 61.
Uue grande cave située rue de la Serre

n» 61. (H 2169-C)
S'adresser à M. ALFKED SCHWAB , rue

Léopold Robert 58 a ou rue de la
Serre 61. 8229-3

A LOUER
de suite ou époque à convenir , dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ML. l.O'U-fl&JF»
pour une époque d convenir : l

Deux beaux appartements de trois
pièces , corridor et dépendances, au soleil,
dans des maisons d'ordre et remis à neuf.

Pour St-Martin prochaine :
Plusieurs beaux appartements da

2 et 3 pièces, au soleil, situés sur la Place
du Sentier. 5871-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liquidation
Les marchandises d'un magasin d'épi-

cerie, mercerie, -vins et liqueurs, sont
à liquider aux prix de facture. Le maga-
sin avec bel appartement, est à louer
ou à remettre au gré des amateurs . Prix
avantageux. 8053-2

69, RUE DE LA SERRE. 69
.im i ni.ui III I IH^Mwni.muimni*^—

A louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Roceri, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-4*

' 
LIQUIDATION

de «juelques articles de bonneterie,
tels que: Bas noirs toutes grandeurs, Ta-
bliers pour enfants avec et sans manches.
Gants hl d'Ecosse depuis 30 cent.. Gants
de peau bonne qualité à 3 fr. 25, Blous«i>
pour dames depuis 1 fr. 80, Dentelles en
tous genres, Coton noir Schickhardt, Ar-
ticles pour bébés et Corsets, chez Mmes
KAIEV-DREYECSS, rue de la Serre
n- 10. 781D

Un jenne homme ffSSffià S
que la correspondance en langue alle-
mande, ayant fait un apprentissage de 2
ans, occupé depuis quelque temps dans
une maison d'horlogerie, cherche pour le
ler j'uillet un emploi analogue ou dans un
magasin de la place. Bonnes références
sont à disposition. Comme c'est dans le
but de se perfectionner dans la langue
française, if n'exigerait pas un fort sa-
laire. — S'adresser sous initiales A. E.
8310, au bureau de I'IMPARTLAL. 821Q-2

Dne jenne demoiselle Uté^S
le français et l'allemand , cherche une place
dans un magasin. Certificats à disposition.
— S'adresser sous iaitiales A. A. 8196.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8196-3

Tonna flllû (->n désire placer une jeune¦JeUUC llllC. flUe de 15 ans, de toute mo-
ralité et de confiance , pour s'aider au mé-
nage et faire les commissions. — S'adres-
ser à Mme Debrot, rue du Manège 21.

8224-3

rftlltnripPP ^
ne Personne se recom-¦JUUllU lClc. mande pour raccommoder

et pour tout ouvrage en journées. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue du Collège 12, au
rez-de-chaussée. 8079-2

'îftmnipliiro ^
ne uUe honnête demande

ajulillilcllcl c. place de sommelière dans
un café. — S'adresser rue du Puits 23, au
ler étage, à droite. 8116-2

(jQ PVantû Une jeune fille de 21 ans ,
OCl I aille, forte et robuste, demande à se
placer de suite dans un petit ménage. —
S'adresser rue du Progrès 63, au 1er
étage. 8074-2

Remonteur-acheveur maeynatnt itcbuude
des genres légers, demande place de s"*'e-

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. S037-2



"wUlatfl ^
ne n*'® recommandable

i ÏdlllC. cherche de suite une place de
.•vante ou à défaut pour apprendre une
irtie de l'horlogerie. — S'adresser rue de
Industrie 14, au 3me étage. 7977-1

JPF" Guillocheur. ^CSn-
naissant sa partie à fond, cherche à se
placer de suite. 7972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnpnnnfo  Une fllle d'un certain âge et
UCl IdlllC. de toute moralité cherche
place pour tout faire. S'adresser rue des
Meurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

7998-1

Tinrent* Un ouvrier doreur connaissant
1/UlClll . ja partie à fond et capable de
diriger un atelier, demande place. — S'ad.
par écrit sous initiales B. L. 7438, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7438-1

fi Ammi ç Un comptoir d'horlogerie de-
vUlllllllOa mande un j eune commis pour
soigner l'établissage. Références exigées.
Ecrire Case postale 830. 8209-3

Pftlïoconcp ®n demande pour un atelier
rUllooCuoc. de graveurs de Genève, une
bonne polisseuse. Ouvrage régulier et bon
gage. 8197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riOrPlKP ^n demande pour entrer de
UUlCUoC. suite une bonne ouvrière do-
reuse de roues. — S'adresser chez Mme
Marie Huggler, rue du Marais 15, Locle.

8189-3

Ej nieoû n çp  On demande une bonne finis-
ril i loocUùC, seuse de boites or. Inutile de
se présenter si on ne connaî t pas sa partie
à fond. — S'adresser à M. Louis Ducom-
mun, rue du Nord 153, au 3me étage.

8231-3

Pfi l jççpu çp On demande une ouvrière
rUllooCuoC. polisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mme Cécile Mairet, rue
du Premier-Mars 8. 8282-3

^finimp lip PP On cherche une bonne
ÛU1U111C11C1 Ca sommelière pour servir les
dimanches. 8230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnt ipn f i  ®n demande un jeune homme
JAUUlC U lI .  de famille honnête comme
apprenti graveur. Il serait nourri et
logé chez son patron. 8225-3

S'adresser au Jbureau de I'IMPARTIAL.
Q ppVfl rltp <)n demande une fille pour
OCl IdlllC. faire le ménage. — S'adresser
magasin de rubans et soieries, au Casino.

A la même adresse, à vendre une bicy-
clette pneumatique d'occasion. 8158-3

IpilTlP flllp <"'n demande dans un petit
UCUllC UllC. ménage sans enfant une
jeune fille de confiance pour aider au mé-
nage et servir au café. 8157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjpp njq fp. travaillant à la maison est de-
I IClllulC mandé pour rubis et grandes
moyennes. — S'adresser chez M. C.-A.
Kunz-Montandon, rue Léopold Robert 57,
au 3me étage. 8114-2

A la même adresse, une jeune Olle
de 14 à 15 ans pour aider et faire quelques
commissions.

Cnnnanfn On demande de suite une
OCl IdlllC. bonne fille propre , active ,
forte et robuste, pour une pension. S'adr.
rue de la Serre 96, au rez-de-chaussée.

_ 8117-2

PflPfiPP <->n demande un jeune homme
l U l  UCl « comme portier pour un hôtel de
la localité. 8091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BST Remonteur. gftraSBSTSSSS
son travail, trouverait une place de suite
dans un comptoir de la localité, princi pa-
lement pour petites pièces cylindre bon
courant. On exige une entière moralité. —
Adresser les offres sous initiales V. Z.¦̂090, au bureau de I'IMPARTIAL. 8090-1

Cpnirnnfp On demande de suite une per-
Ùcl ïdlllc. sonne de confiance pour fai re
un petit ménage et garder deux enfants.—
S'adresser, dès 7 heures du soir, rue du
Nord 159, au Sme étage. 8115-2

KAïïlrtîltPHP ®n demande de suite un
l clllUlllCUl. bon rémouleur connaissant
la pièce compliquée ; à défaut, on pren-
drai t un remonteur de pièces soignées pour
le mettre au courant des répétitions et
chronographes. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. — S adresse»
Ear écrit sous initiales S. F. 8001, au

ureau de I'IMPARTIAL. 8001-1
A la même adresse, on demande un jeune

garçon comme commissionnaire.

innppn fj  O" demande de suite ou pour
xlJJ'Jl CUll. ie mois de Juillet, un jeune
garçon de bonne conduite pour lui ap-
prendre la partie des emboîtages dans
les genres soignés. 7971-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp Vf l n fP  <>u demande de suite une
UCl ï aille, bonne servante. — S'adresser
au magasin, rue du Temple Allemand 109.

7978-1

l i r f l i j l ]pç  On demande deux jeunes fil-
JUgUlllCù. les et un jeune homme de
14 à 15 ans pour aider aux travau x de
l'atelier. — S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles, rue du Parc 1. 7989-1

FlftPPIKP ^n demande une bonne on-
1/VlCUDCa vrière doreuse. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez MM. Méroz & Cie,
rue de la DemoiseUe 35. 7990-1

IflllPnalipPP Un ménage sans enfant
UUUl UdUClC. demande de suite une fem-
me ou une jeune fllle de 18 ans pouvant
disposer de la matinée pour aider aux
travaux du ménage. 7997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpnflTltP Une Jeune fllle Propre et acti -uoi iautc .  ve trouverait place de suite
dans un jeune ménage. S'adresser chez M.
AchiUe Ditesheim, rue Léopold Robert 62,
au 3me étage. 7999-1
Oîll p On demande une j eune fille libérée
rillCa des écoles, pour s aider au ménage
et fai re les commissions. A la môme
adresse, à vendre à bon marché un duvet
et une chaise - poussette. — S'adresser
rue des Pleurs 13, au 3me étage. 80U2-1

GpnTrnnfp On demande pour un ménage
OCl idlllCa soigné une bonne flUe sachant
cuire. 7993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptamoit Ponr Satat-Martin,
il|J |JdI leiHCHl. à ioner an centre de
la localité un petlt appartement de denx
ehambres, cuisine et dépendances, à nn
prix modéré. — S'adresser chez M. Eug.
Fer, marchand de vins, rue du Stand 10.

. S226-3

Anîi artpmpnt Ponr cas imPrévu * à re*iijjjjai luWtlIl. mettre dans maison d'or-
dre très bel appartement moderne de trois
ebambres, cuisine, corridor, etc., belles
dépendances. — S'adresser rne Léopold
Robert 76, au Sme étage, à gauche,¦ 8227-3
O/inn on] A louer de suite un sous-sol
oUUb 'ûUl. pouvant servir d'entrepôt ou
magasin. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11A, au ler étage.

A la même adresse, on demande à louer
une CHAMBRE meublée. 8211-3

•T h «i m h PA A louer une belle chambre
IjUuHi lJl c. meublée à une personne
de tonte moralité. — S'adresser à Mme
veuve Ida Tanie Wiederrechl , rue Léopold
Robert 56. 8228-3

PhflïïlhPP A louer de suite une belle
•JlKllllUl Ca chambre meublée, à des per-
sonnes de toute morahté et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du CoUège 20, au
ler étage. 8198-3

fhamh PP ^ l°uer une i°̂ e chambre
vUdUlUlC. meublée, indépeBdante et au
soleil , à une personne tranquiUe et tra-
vaiUant dehors. 8199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. _

PhaïïlhPP ^ l°uer urle belle chambre
UUalUUl G, meublée et indépendante, à
une ou deux personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 115, au 2me
étage, à droite. 8208-3

fhamh PP ^ louer une chambre non
VJUdlUUl C. meublée, qui conviendrait très
bien pour atelier ou bureau. — S'adresser
ure P. JeanRichard 43. 8207-3

rhamhpp  A louer de suite une belle
vildUJOi Ca grande chambre meublée ou
non , exposée au soleil et indépendante,
avec part à la cuisine et chambre-haute si
on le désire. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étage. 8233-3

PhamllPP A l°uer une belle et grande
«JUdUlUl C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, exposée au soleil , à un Monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Temple-AUemand 19, au ler étage.

8234-3

rhamhPP< " 0Q demande quelques cou-
UUdlUUl CD. cheurs ; on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser chez M.
Boss, rue de l'Hôtel-de-ViUe 38. 8235-3

I f tdp mp nfc!  ¦*¦ louer pour St-Martin 1895
aJUgClllCUlO. deux beaux logements de 3
chambres, ^rand alcôve et 

dépendances, au
ler et 2me étage, des mieux situés ; soleil
toute la journée et maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au 1er étage.

8093-5

i nnap tpmp nt  A louer pour St-Martin ,
rippai ICUiCUl, un appartement au rez-
de-chaussée, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé dans une maison d'ordre,
rue du Pont 8. — S'adresser au 2me
étage. 8075-3

PihamhPP On offre â partager une cham-
UUdUlUlCa bre avec une dame de toute
moralité et travaillant dehors. S'adresser
rue de la Serre 59, au ler étage. 8154-2

rhnmhr o •** louer une chambre meublée¦JuuUlUlO. au soleil levant, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 59, au
ler étage. 8155-2

I f tdPmpnt  A louer pour St-Martin , un
IJUgClllClll. joU petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. 8076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 nr tpmpnt  Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. de suite un petit logement de
2 pièces. — S'adresser à M. Charles Hauert,
cafetier, rue du Premier-Mars 12A. 8080-2

I ndompnt A louer de suite ou pour St-
¦JUgClllClll. Martin , un joU logement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 61, au ler étage. 8089-2

M ll lui * 1 n ** l°uer °e suite ouiriuy ildin.  époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap-
partement. — S 'adresser, sous initia-
les A. X 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIAL.  7069-8*

Snnnptpmpnfc! A louer P°ur terme à
rtj JUCU ICUlGltlô. convenir ou pour St-
Martin , à des personnes d'ordre, de j olis
appartements modernes de 2 et 3 pièces,
avec alcôves et corridors, dans des mai-
sons d'ordre. 8092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartomonfc A i°uer P°ur cause de
Aypdl leiUcill!). décès et pour St-Martin ,
à un petit ménage de toute moralité, un
bel appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, dans une maison d'ordre et Dien si-
tuée ; plus près de la Chaux-de-Fonds et
de suite, un logement de 2 pièces, avec
dépendances, eau et jardin. 8094-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•flhamhPP*' ^ue du Collège 12, au ler
UllttUlUl Cô. étage, on prendrait quelques
coucheurs travaillant dehors. 8077-2

r h a m h pp A l°uer. à un Monsieur de
UllttUlUl C. moralité et travaiUant dehors,
une chambre indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 75, au
ler étage. 8084-2

Pur Di. Il de 2 Pièces, au soleil, est à
I IgUUU remettre à Gibraltar. Prix, 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-6*

PhamllPP A l°uer unfi chambre meublée
UUdUlUl C. ou non. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 124, au deuxième étage, à
gauche. , 8118-2

Phamh PP A 'ouer dans une maison
UlldUlUl Ca d'ordre, une chambre meublée
et indépendante. Prix modique. — S'adr.
rue de la DemoiseUe88, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8095-2

T ndp mpnt  A l°uer P°ur St-Martin 1895,
LUgClULUl. Un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 77.

7544-4*

I a.i r.a ..tai .lk A l0ner Ût> SUitf > 0U
LUgUtiCIll» . ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-33'
Ânnaptpmpntc A louer de suite ou plusAJjpdl IcUieUlù. tard, un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
plus un rez-de-chaussée de 3 petites cham-
bres et dépendances. — S'adresser à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 7968-1

Ànnfl ptpmpnt A louer P°ur St-Martin
rlU'Jttl ICUICUL. prochaine un joli appar-
tement au soleil, de trois pièces, cuisine,
dépendances et jardin. Prix 500 fr. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussée. 8004-1
1 nfipmnnf Pour cas imprévu, à remet-
LlUgClllCllla tre de suite un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleU. — S'adresser à'M. Calame,
rue de la DemoiseUe 6. 8005-1

M nirijinn de 2 ou 3 beUes pièces mo-
JllgllUll dernes avec cabinet, corri-

dor, cuisine et dépendances, est à louer
Sour St-Georges 1896 dans une maison
'ordre. Prix modique. — S'adresser rue

Léopold Robert 18, au 2me étage. 5359 1

fhflmhPP A l°uer une beUe et grande
(JllaiilUl Ca chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au 2 me étage.

A la même adresse, on se recommande
pour des finissages de boites argent ,
métal et acier. 7973-1

Annflptpmpnt A louer P°ur st-Martin
ttjj yai ICUiCUl, prochaine, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendances
situé sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.

A lftriPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement de 3 pièces, cuisine

et dépendances, avec corridor fermé, situé
rue de la Demoiselle. — S'adresser chez
M. Georges DuBois, au magasin de fer.

7424-1

Phamh PP A l°uer une chambre bien si-
UUdUlUl C. tuée à un ou deux messieurs
d'ord re. ¦' 7994-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.«
fhamhpp  A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. et au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 4, au 3me étage.

8006-1

Pha mh PP A 'ouer UDe chambre meublée,
•UlldlllUl Ca à un ou deux Messieurs. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler étage, à
gauche. 8007-1

fhamhPP ^
ne c 1̂Sim '̂T6 ^>ien meublée

vllalllUl G. est à louer de suite/à un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue de la Demoiselle 90, au 4me étage, à
gauche. 7974-1

Pah l'nPt A l°uer de suite un petit caoi-
UdUlUCl , net non meublé, inaépendant,
avec petit corridor fermé. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 22, au ler étage, à
droite. 8000-1

fTn o r ip mnio p l lp  demande à louer une
UllC UcmUlbCllC ebambre meublée,
chez des personnes très honorables, de pré-
férence dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser rue du Parc 46, au 2me étage.

8203-3

Un petit ménage tâS&*ESfZ
appartement de 2 ou 3 pièces, ne dé-
passant pas 500 fr.— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage. 8096-2

On demande à loner ,igneu-tedroi.e
en bon état. 8119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter î w-sls,
corps de tiroirs. — S'adresser Comptoir
L1 Nicoud , rue de la Paix 15. 8202-3

Rjp VPl p f fP  *"*n demande à acheter d'oc-
DlLj lilClLCa casion une bicyclette caout-
choucs creux, en bon état. — S'adresser
rue du Stand 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 8241-3

On demande à acheter XÏ^S8
en cadrans ; grande plate-forme. — S'adr.
à M. Magnin, à la Jaluse, Locle. 8073-2

On demande à acheter Srftïïî
din en bon état. — S'adresser Boulevard
de la Fontaine 17. 8088-2

On demande a acheter "£"££?
une personne avec paiUasse et matelas.
Le tout bien conserve. 7980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 22° ?nmS!
cheur usagées pour les grandeurs de fonds
11 »/«, 13, 18, 19, 20 lig. Adresser les offres
avec prix, au bureau de I'IMPARTIAL.

7981-1

On demande à acheter ^̂ SSS:— S'adresser rue du Progrès 69. 7983-1

A vpnr lpp un régulateur neuf , ga-
ICUUI C ranti ; prix exceptionnel. —

S'adresser rue de la Balance 5, au 4me
étage. 8212-3

PflïK Çptfp A vendre à bas prix , une
fUUooc l lC .  poussette-calèche à 2 places,
bien conservée. 8218-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vpnrlpp un c**ar * l10nt ne ayec m®"
ICUUIC canique, à un cheval, et deux

chars à bras. — S'adresser rue de la Char-
rière 7, à la Forge. 8201-3

PflllP PPna CQPn çpÇ 1 A vendre de suite
l UUl 1 cp dùûcU&Cù I Un fourneau, fers
à repasser, table garnie, à un prix très
avantageux. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 8200-3

A VPnHpp a 1>as pr ix ' u" Eran d buffet à
I Clllll C deux portes, une beUe com-

mode en noyer, une table de nuit et une
berce. — S'adresser à M. L1 Raidt, rue du
Progrès 7. 8239-3

A vpnrlpp une bicyclette Peugot '/«ICUUI C course, pneumatique Dunlop,
presque neuve. Prix avantageux. — S'adr:
rue de la Paix 59, au 2me étage. 8240-3

A VpnrJPP plus'eurs machines à coudre
ICllUl C usagées, bien réparées et à

très bas prix. — S'adresser chez M.
Hurni , mécanicien, rue D. JeanRichard 37.

8008-4

A vpnrlpp un matelas neuf, crin animal,
iCUUl C prix modi que. A la même

adresse, on demande à acheter un bois de
lit bien conservé. 8097-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ou a échanger contre un ré-
ICUUI C gulateur ou des montres, une

grosse de boites 20 lig , métal jaune, cu-
vette glace, pendant cylindrique avec as-
sortiment. — S'adresser à M. Alcide Bar-
fuss, à Kcconvillier. 8163-3

A VpnHpp plusieurs canapés, sommiers,
ÏCUUl c matelas (crin animal, végétal,

crin d'Afri que) neufs et usagés.
S'adresser chez M. Ch. Amstutz, tapis-

sier , nie des Terreaux 2. 8164-3

A VPnfiPP *' t '""'1'*1 Flobert, en bon
ICUUI C état et à un pri x modéré.

S'adresser au Café Bâlois, rue du Pre-
mier-Mars 7A. 8165-3

A Yendre un potager à deux sol3-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hn llfltfl tfPP tr®s Peu U8at?ê' avec une
UU pUldgCl marmite à vapeur, bouil-
loire et grille pouvant brûler tous les com-
bustibles, est à vendre. — S'adresser rue
du Pont 11, au rez-de-chaussée à droite.

7985-1

*»g  ̂Chiens de chasse. 5iS5S
•"ES**® nés chiens courants. .S'adresser
JI fS rue de la Paix 72, au magasin.

A VPndPP ^ute d'emploi bicyclette
ICUUI C ang laise caoutchoucs creux.

Bonne machine ayant peu servi. — S'a-
dresser chez M. Paul Ditisheim, rue de
la Paix 11. 7979-1

A VPnrlp P a tn,s *'ils l"'ix une poussette
I CUUI C usagée à trois roues et une

grande couleuse. 7944-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP tous ies m,t 'ls e" bon état
ICUUI C pour faiseur de ressorts. —

S'adresser rue de la Place d'Armes 14A,
au 2me élage, à gauche. 7967-1

A i r  un il na pour cause de départ et à
T c H U I c  UD prix ) rès avantageux

uu MOBILIER COMPLET , beau grand lit à
2 personnes, magnifique glace, canapé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8113-1

A VpnrlPP a tr^s lias P r'x ' secrétaires
I CUUI C depuis 50 fr., commades neu-

ves et usagées, lits complets Louis XV , ta-
bles de nuit depuis 3 fr., lavabos depuis
23 fr., tables neuves rondes, ovales et car-
rées, depuis 25 fr., tables à coulisses à 4
rallonges, canapés, buffet à 1 ou 2 portes,
longues tables et bancs pour pension et
cuisine, 1 forle table en bois dur pour
boucherie, fauteuils, chaises rembourrées,
cannées et perforées, glaces, régulateurs,
pupitre, casiers, bureau à écrire en noyer,
table de jardin avec dessus marbre, un
grand hamac, une bamque de comptoir ,
layette, étabU portatif en noyer avec 28 ti-
roirs à clef, vitrine, 1 lot de pièces de
rechange d'horlogerie, carton d'établissage,
des jeux de boites rondes et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. Picard , rue de l'Industrie 22. 7367-1

A vonrlnû pour changement une ligne-
I CUUl C -droite usagée. 7996-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnrlii depuis le Collège industriel au
ICI UU Casino, en passant par la Poste,
une montre a rgent de dame, avec chaîne
en or. — La rapporter , contre récomeense,
rue du Pareil , au rez-de-chaussée. 8214-3

Pppdll (lans rues village, une
ICI  UU pèlerine brune d'enfant. — La
rapporter , contre récompense, à la bou-
langerie WuiUemin, rue de la Serre 38.

8168-2

Pppdll ou rem's ll ' :lllx 6 boites 12 lig.,
I Cl Ull guichet, galonné arg., portant le
n° 6051. — Prière de les rapporter, contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-ViUe 33, au
ler étage, à gauche. 8242-3

¦a B̂HnauHiBKiaDnuma ,voaKi
Madame veuve Marie Meyer-Fiero-

be, ainsi «jue les famiUes Fierobe et
Erng-Meyer, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper. 8288

Monsieur et Madame Paul Perrenoud et
leurs enfants , Madame veuve Muller,
Monsieur et Madame Auguste Perrenoud
et leurs enfants, à San-Francisco, ainsi
•que les famiUes Matthey et GaUet, ont la
douleur de faire part à leurs ' amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille,
sœur, petite-fiUe et nièce,

Jeanne,
décédée vendredi , à l'âge de 2 ans», après
une pénible maladie.

« La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 16 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 14.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8156-1

Mais moi ja  vtrrai (a face en justice
et je serai rassasiée de ta ressemblance
quand je serai réveillée. Ps. XVII, 15. .

J' ai cherché l'Eternel et il m'a ré-
pondu , ll m'a délivré» de toutes mes
souffrances. Ps. XXXIV , S.

Monsieur Albert Wenker et ses enfants.
Monsieur et Madame Justin Jaccard , Ma-
dame et Monsieur GanguUlet-Jaccard et
leurs enfants , Mesdemoiselles Laure et
Lina Jaccard, à Odessa, MesdemoiseUes
Adèle et Nathalie Jaccard , Monsieur Justin
Jaccard, Madame Zélie Wenker , Madame
N. Matthey-Wenker et ses enfants, ainsi
que les familles Jacccard, Stauffer, Leuba,
Magri , Matthey et Moser, ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perle crueUe cpi'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, fille , sœur, beUe-fille , beUe-
sœur, tante et parente

Madame Elisa WENKER née Jaccard
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa 29me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 17 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 101.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 8222-1

LaiSMX Tenir a moi le. petiu enfentf «i us
lee en ompêchex point, oar le roranme «tea
eienx ait pour oaui qui leur reeiemblent.

Mutlkitiu XIX , 1*.
Monsieur et Madame Louis Favre et

leurs enfants, ainsi que les familles Fa-
vre et Wuitel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte :
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , petit fils, neveu
et cousin,

Georges FAVRE
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 7 '/• h.
du soir, à l'âge de 10 ' , mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 16 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 148.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8217-1

Laissez Tenir à moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le' royaame
de Dieu esl poar ceux qui leur ressemblent.

Katt. XIX, U.
Monsieur et Madame Natale Martina-

zoli - Perrin et leur enfant , Paul Perrin,
les familles Martinazoli, en Italie, Madame
veuve Augustine Amez Droz-Touchon , M.
et Madame Charles Touchon-Œhlé et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alexandre
Gauthey-Touchon et leurs enfants, à Paris,
Madame Veuve Elise Jeanneret - Touchon
et ses enfants, ainsi que les famiUes Amez
Droz, Houriet et Brant, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle «qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aime fils ,
frère, petit-fils, neveu, cousin et parent

Francis MARTINAZOLI
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 8 Vi
heures du matin , à l'âge de 21 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds le 15 juin 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu lundi 17 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 115.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Tairi-part. 8223-1

Pere, mon désir est que la où je suis,
cent que tu m'as donnés y soient ansii aveo
moi, afin qu'ils contemp len t la gloire qne tu
m'as donnée, parée que tu m'as aimé avant la
création da monde. Jean XVII, v. 24.

Monsieur Albert GretiUat et ses enfants
Cécile, James, Jeanne, Marcel et Georges,
Monsieur et Mme Auguste-Henri Perret ,
Monsieur Gustave Gretillat, Monsieur et
Madame Adolphe Perret et leurs enfants,
MademoiseUe Lucie Perret , Monsieur et
Madame Jiimes Perret, Monsieur Jules
Perret, en Amérique, Mademoiselle Olga
Perret et son fiancé, M. Constant Perret,
Madame et Monsieur Dumusc et leurs en-
fants, à Nyon, Madame et Monsieur EmUe
Gattolliat et leurs enfants, à la Brévine,
Madame et Monsieur Georges Jacot et
leurs enfants, Madame et Monsieur "Vital
Bergère et leurs enfants, Mademoiselle
Emma Gretillat , en Russie, ainsi que les
famiUes Perret, GretiUat et Roquier, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mèie, fille, sœur,
beUe-sœur, tante et parente

Madame Cécile-Elise GRETILLAT
née Perret

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
Vendredi , à midi et quart , dans sa 35me
année, après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 14 juin 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Lundi 17 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue du Progrès 59.
Le présent avi* tient de lien let-

tre de faire-part. 8177-1

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique des Eplatnres sont
priés d'assister lundi 17 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Cécile-Elise Gretillat-Perret, sœur
de M. Jiimes Perret, leur coUègue.
8236-1 Le Comité.

FairA.no.pt à la minute, à l'impri.JE airt)-pa«rt merie A. Courvoisier.

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique des Eplatures sont
priés d'assister samedi 15 courant, à midi
et demi, au convoi funèbre de Madame
Madeleine Steiner, mère de M. Edouard
Steiner, président de la Société.
8237-1 Le Comité.
¦ 11^— ¦PfM^MIBI'-.WIH-.WIim l»ll ¦¦Il H M I IM M  1 —¦—¦¦!



BestanraiLt aes Armes-Réunies
(Grande Salle)

DIMANCHE
~

16 JUIN 1895
dès 2 Vi h. après midi, 8108-1

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare et la Chorale ies 6raveirs
¦¦—¦« PROGRAMME —

Première partie 8170-1
1. Adelina , pas redoubla (Fanfare) . . Priabois. i
l. Chansonnette comi que (M. L. D.). • « " .
3. Duo pour pitton et buffle, avec accom-

pagnement de piano S. Marr.
(JIM. G. W., A.V. et B. F.l

4. A bas la Guerre , romance pour bas e Chelu. i
(M. A. G.)

5. A la Suisse (Chorale) Roegg.
Deuxième partie

6. A l'Ombre du Drapeau (Chorale) . , Paliard.
7. Heureux Chamois , dao Bomieux.

(MM. J. R. et L. F.)
8. Ilomance pour ténor (M. E. N.) . . . * ,
9. Polka pour piston avec accompagne-

ment do fanfare (H. M. W.) . . Kinsliourg.
10. Jubi fi , marche (Fanfare) . . . .  Soisbut .

Entrée libre

A parti r de 9 heures du matin ,

Grande Répartition au Jeu de Boules
Dès 8 Jh.eu.res ,

Soirée Familière
ORCHESTRE CHOISI

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3.

DIMANCHE 16 JUIN 1895
à 8 h, du soir,

ltaad Concert
donné par

l'Orchestre de l'INTIMITÉ
— Entrée libre —

Après le Concert, 8152-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
4OOOOOOOOOO0*

«w HOTEL DE LA

jEfb Croix - Tédérale
...PfK Crèt-du-LocIe

Pendant la Saison 7433-23
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters Fa,
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Restaura nt da B1TIMENT
aux BULLES 32

DIMANCHE 16 JUIN 1895
H sera joué une

Répartition m pains ie sra
sur le jeu des 9 quilles et

LUNDI 8126-1

Se recommande, Au<*. BEINER .

CaTé-Restanrant VITAL MATHEY
EiplatureH

Dimanche 16 Juin 1895
à 8 h. du soir,

Soiieraitrp
ot lapin

8125-1 Se recommande. Le tenancier.

jSgBSggBa^SgSggS
Dépôt de

da Saumon , à Rheinfelden
RUE DE LJ SERRE 61
igtf Bière de qualité supérieure genre

Munich et Pilsen, en litres et en bouteilles.
Livraison à domicile. 4542-19*

J. LEPERMAHN -SCHWYDER .

Aux parents! \l?t a%2Z:
Soins assurés. 8120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 16 Juin 1895

à 8 '/i h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Société

sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée : 30 cent. 8136-1
au profit d'une Œuvre de bienfaisance

de la Société.

Restaurait Robert-Stadler
CHARRIÈRE

DIMANCHE 16 JUIN 1895

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société

Dès 10 heures du matin , ouverture du
Jeu de boules neuf , Répartition aux
pains de sucre. A 1 heuie, Danse sur
le grand pont (bon orchestre). Divers
Jeu.v gratuits seront organisés pour les
enfants. H -2146-C 8182-1

En cas de mauvais temps, la fête st ra
renvoyée au dimanche suivant.

He Brasserie de la Lyre
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe~yV%.ms%,mp %.w*

Mlle "VICTORIA , diction et duettiste.
M. WOLFERS, comique grime et duettiste,

dans son nouveau répertoire.
Mlle YVONNE, romancière.
M. KIEFER, pianiste. 8145-1

Dimanche, à 2 '/« heurt>s,

G-rande Matinée
Entrée libre 

M P̂en F̂ILuil
— MARIN -

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-9*

Commerce de

en fûts et en boute illes
Edgard Wïxler

90, Rue du Parc 90.
Téléphone 8107-9 Téléphone

A Vf Ali fll* A •' un ouvrier sérieux
V t/UUl C et connaissant à

fond la fabrication des anneaux et pen-
dants or, une fabrique bien installée. Af-
faire très (avantageuse. Rien comptant.
— Adresser les offres sous G. C. Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 8206-3

\ W de IH
' ' -¦¦ Goton ' Fil ' Soie . 31

ISL 
do peau Jm-:¦. ¦ \

Restaurant des Conbettes
— Dimanche 16 Juin 1895 —

dès 2 h. après midi ,

G-rand Concert
donné par 8140-1

La „ ffitaonip Italienne "
sous la direction de IH. CASADEI , prof.

Grand Jardin bien ombragé.
Se recommande, U. Schaller.

*B*V En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé de 15 jours .

S Chemises Je j our pur Dames S
£ depuis 1 Tr. 35 g
"J des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 {Jjd la chemise. 5

O Aussi avantageuse» : des che- H
H mises de nuit , camisoles, pantalons, 2
•"S, jupons de dessous et de costume, jjj
H tabliers, draps de lit , taies d'orei l- g
4j ler, traversins, etc., linge de table *gj
O et d'office, couvre-lits, couvertures w

de laine, rideaux. 8204-52 g
| R. -A. FRITZSCHE g
a Neuhausen-SchalThouse, g
2 Fabrication de lingerie pour dames *?çj.
§ et la première Versandthaus fc"]
Q fondée en Suisse. "

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert 56

sous le Grand ilôtel Central

Bel assortiment de 5477-33

niou-seii
ponr Dames, depuis 1 fr. 50

COLS en dentelles très boa marché
Prix modérés. 5 % d'escompte aa compte*!,

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

Â remettre à Genève
un magasin de porcelaines et cris-
taux bien situé, pouvant convenir pour
dame. (H-5754-X)

S'adresser à M. JULES BOUCHARDY,
agent d'affaires, rue du Rhône 15. Ge-
nève. 8205-2

Domaine à vendre
A Pouillerel , territoire des Plan chettes

un domaine d'environ 70 poses de terres
avec tourbières, maison neuve, eau instal-
lée à la cuisine et à l'écurie, est à vendre
à de favorables conditions.

S'adresser à M. L.-F. Marchand , à Son-
villlcr. 8221-3

Maison recommandée par ses installations modernes et supérieures
TéléjpJO.OXl.© Adresse télég rap hi que : Dorage, St-Imler.

Usine spéciale
pour le

Polissage et Finissage des Boîtes et Cuvettes métal et acier
.A_-t eli e rs

de Dorage, Argrentage, Nickelage, Oxydage, Damasquinage, Viel-Argent,Galonné, sur Boites métal. H-3715-j 8184-1
0XÏDAGE MAT et BRILLANT, garanti, de boîtes métal et acier.

DA.MA.SQXJINA.GE véritable, garanti sur facture
(non imitation ou contrefaçon)

en boites métal et acier fantaisie ou autres, très soigné.
Dessins d'après modela sur la demande des clients.

SPILLMANN & LEIMGRUBER
Saint-Imier*

se recommandent chaleureusement à MM. les fabrican ts d'horlogerie , termineurs,
monteurs de boîtes, pour un travail soigné, livré en cinq jours, à des pri x très
modérés. Service spécial pour les rhabillages.

BjUf** MESSAGER pour CHAUX-DE-FONDS deux fois par jour. *TpB

Fête trisannuelle romande
des

Unions Chrétiennes de Jennes Gens
les 7 et 8 JUILLET 1895

et JT__,a, C3tX£».-»i3ï:-cl.e-jE^OïJLca»
waawMa i

L'Union Chrétienne de la Chaux-de-Fonds fait appel à toutes les personnes,
amies et sympathi ques â son œuvre, qui pourraient loger un ou plusieurs unionistes,
de bien vouloir s'annoncer, jusqu'au 30 juin au plus tard , aux membres du

COMITÉ des LOGEMENTS s
MM. Charles-Auguste Boillat , président . Temple Allemand 59.

Emile Dubois, secrétaire, Temple Allemand 53.
André Girard, rue de la Promenade 5.
Arnold Indermuhle, rue de la Paix 23.
Jean Parel fils , rue du Progrès 26.
Léon Séchehaye. rue du Progrès 43. 8185-7

Thés lï? Thés
•des Indes et de Geylara.

Les seuls reconnu s

WF îDXXX*S et ««sans m élsmjgre
Représenté par C. DUBOIS, me de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,

Place de l'Hôtel-de-Ville. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. (H-2799-I) 6144-20

Aux Termineurs!
On demande des termineurs pour petites

et grandes pièces, cylindre et ancre, re-
montoirs ou à clef. Paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8220-3

Restaurant de GIBRALTAR
Dimanche 16 Juin 1895

à 2 h. après midi ,

4L& GRAND «U
Êsiarr HE9P <*rm* T AJËTF '
w"2tJL- HLBSSJH ĴB zlaËJn^

8104-1 Se recommande Ch. Stettler.

Café-restaiiraiit lu RAMEAU-VERT
3, Grandes-Crosettes 2.

Dimanche 16 Juin 1895
dès 2 h. après midi

B A LMM L
PUBLIC £&l PUBLIC

8141-1 Se recommande. Le tenancier.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8132-1

— DIMANCHE 16 JUIN 1895 —
dès 2 heures après midi,

BAL4BAL
Se recommande. Le tenancier.

An **r naror+c T Un m6naKe sans
•ttl'A y alGUlî) l enfants demande un
enfant en pension. Soins assurés. 7970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis officiels
DE LA

taie ie la_CHADX-DH01S
Vaccinations d'office

MM , les docteurs chargés de procéder à
ces vaccinations siégeront au 2me étage de
l'Hôtel-de-Ville les mercredi 19, 26
Juin et 3 Juillet prochains, dès 3 heu-
res de l'après midi. 8216-3

Avis ie l'Autorité Commanale.
Les électeurs qui ont pris part à la der-

nière votation et qui ont abandonné leur
carte civique au local de vote sont expres-
sément invités à les retirer au Du-
reau «Communal, salle X" '£, d'ici
au 21 juin, sans faute.

En outre , les électeurs qui nul égare
leur carte civique doivent dans le même
délai se présenter an dit bureau pour en
réclamer nn duplicata.

La production des cartes civiques pour
la votation sera rigoureusement exigée.
8215-3 Conseil communal.

Association Démocratique
LIBERALE

Section dc la Chaux-de-Ponds

— Lundi 17 Juin 1895 —
à 9 V, h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

à la suite de l'assemblée du Cercle.
Ordre du Jour :

ÉLECTIONS au COXSEIL NATIONAL
DIVERS

- Tous les citoyens libéraux sont instam-
ment priés d'assister à cette importante
réunion.
8186-2 LE COMITÉ.

Pension
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires, ainsi que des cantines. —
S'adresser rue de la Balance 6, au ler
étage. 7959-1

TAILLEUR
J. BRAND, tailleur, rue de la Demoi-

selle 56, se recommande au public pour
tout ce qui concern e sa profession. Habil-
lements garantis et soignés, depuis 40 fr.
Façons, 28 et 25 fr. Dégraissages et
Rhabillages propres. 7961-1

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie et_Meubles.

Beau choix en Crin et Laine
de tous les prix.

460-31 Se recommande.

Si vous voulez vous régaler, allez manger une FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

La PHARMACIE W. BECH
Place du JtSarcÊié

EST d'OFFICE aujourd'hui


