
— LUNDI 24 JUIN 1895 —

Evangelisation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

.Mission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
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 '/j h. du soir, au local.

-Grutli-Verein. — Sitzung, Montag , Abends 8 '/,
Uhr , im Lokal.

Qlub du Potèt. — Réunion quotidienne, ù 9 Vj h.
¦tu soir, au Café de la Blague.

j Srasserie Robert. — Grand concert tous les soirs,
dès 8 heure».

.Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

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

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

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

«Commission des leçons. — Assemblée, mard i 25,
à 9 h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers . —Assaut ,
mardi, à 8 '/, h. du soir, au local.

¦Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 25, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»* étage.

•Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi ,
à 8 Vf h. du soir, au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 25, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
25, au local.

UTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 25, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 25, à
8 Vs h. du soir , à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 25, X
8 VJ h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 25,
à 8 Va h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
25, à 8 '/s h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 25., Abends 8 V» Uhr , im
Lokal.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
à 8 Vs h. du soir , au Casino.

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Commentant la statistique récemment pu-
bliée par l'administration des douanes suisses
concernant les échanges commerciaux opérés
l'année dernière entre notre pays et la France,
le Temps estime que , devant de pareils résul-
tats, il est vraiment impossible , à moins d'un
parti pris évident , de contester les conséquen-
ces déplorables pour la France de la rupture
•du traité de commerce :

« Avant la guerre de tarifs si malheureuse-
ment engagée, nos exportations chez nos voi-
sins atteignaient , en moyenne , 250 millions
environ par an. Dès 1892, elles sqnt tombées
à 173 millions. En 1893, elles sont descendues
à lOo millions. Enfi n , l'année dernière , elles
n'ont plus été que de 97 millions et demi.
Ainsi , d'année en année , la décadence de nos
ventes s'accentue , au détriment de notre tra-
vail national.

» Ceux dont la triste politi que économique
a amené celte situation prétendent que , le
ralentissement des affaires étant général dans
le monde , la dénonciation des trait és de com-
merce est étrangère à la crise donl souffrent
nos exportateurs. Mais il suffi t de consulter
encoie avec impartiali té les indications si
nettes des documents de la douane pour se
rendre compte du peu de valeur de cel argu-
ment. En effe t , la statisti que suisse a pris la
peine de grouper en deux catégories distinc-
tes les marchandises importées de France en
Suisse. Dans l'une sont les produits sur les-
quels la Suisse n 'a pas fait porter ses repré-
sailles, ceux qu 'elle admet en franchise ou
bien aux taxes comprises dans son tarif con-
ventionnel ; dans l'autre figurent ceux qu 'elle
a frappés de taxes différentielles. Or, voici
quelles différences accusent ces deux régimes,
pour la seule période écoulée de 1892 à 1894:

» Les marchandises françaises qui onl con-
tinué d'être importées en Suisse aux condi-

tions normales se retrouvent , en 1894, a peu
prés au niveau qu 'elles avaient atteint en 1892.
Au contraire , sur les autres , une diminution
a eu lieu , el sait-on quelle proportion elle at-
teint? Plus de 5S%. De sorte que les effets de
la guerae de tarifs apparaissent indéniables :
quand la France peut lutter , à armes égales,
c'est-à-dire à égalité de tarifs douaniers , avec
ses concurrenls étrangers , elle défend ses po-
sitions, elle conserve ses relations et ses dé-
bouchés.. Mais celte égalité de concurrence
vient-elle à disparaître , nos producteurs et
nos commerçants sonl écrasés. — La baisse
de nos exportations lient donc exclusivement
à celle tarification exceptionnelle. >

Le Temps déplore surtout le déficit éprouvé
par les vi gnerons français :

< Nos exportations , qui s'élevaient autrefois
à 280,000 hectolitres , et qui , môme, étaient
parvenues à dépasser ce chifl re, sont tombées
à moins de 30,000 hectolitres. Le représentant
d'une grande maison de vins de Champagne
nous communiquait , il y a quel ques jours ,
une lettre dans laquelle une maison suisse,
répondant à des offres , disait que la guerre de
tarifs entre la France et la Suisse a appris à
cette dernière l'art d' utiliser ses propres pro-
duits. On touche là , précisément , l'un des
p lus regrettables résultats de la politi que
réactionnaire que le parti protectionniste est
parvenu à faire triompher en France : chaque
pays s'est efforcé de se passer de nos produits.
L'Espagne, l'Italie , la Suisse onl cherché , en
ce qui concerne les vins notamment , à amé-
liorer leurs méthodes de production et de vi-
nification. Que ce régime se prolonge encore
quelque temps , el nous aurons en face de
nous des marchés qui suffi ront à leurs besoins
et qui , peut-êlre môme, s'apprêteront à nous
fa i re concurrence, sinon chez nous , du moins
dans les pays que nous approvisionnions na-
guère. »

En ce qui concerne maints autres produits
que la Suisse ne saurait tirer elle-même de
son sol ou de ses industries, il convient de re-
marquer que l'Allemagne et l'Autriche onl
peu à peu supplanté la France. Les sucres
sont maintenant vendus par ces deux puis-
sances. Les lainages et confections ont passé
en grande partie aux Allemands. Pour les co-
tonnades , c'est l'Allemagne également qui a
gagné toul ce que la France a perdu. Les sa-
vons anglais remplacent les savons français ,
etc., etc. La démonstration est faite . Par la
rupture du traité avec la Suisse, la France a
servi les intérêts de ses adversaires commer-
ciaux.

En terminant , le Temps exprime l'espoir
que les faits qui parlent avec une telle élo-
quence auront bientôt raison des préjugés les
p lus tenaces en même temps que des théories
trop absolues.

Reste à voir l'accueil que les parlements
français et suisse réservent aux propositions
d'arrangement. En Suisse, on paraît prendre
la chose avec assez d'indifférence. D'aucuns
trouvent du reste que si , dans les combinai-
sons préparatoires , on fait une petite p lace au
fromage , à certains produits de l'industrie
laitière , à l'horlogerie , à quel ques articles
tissés, ces concessions sont loin de représen-
ter celles que fait la Suisse, qui concédeiait à
la France toules les faveurs accordées aux
Etats avec lesquels des traités de commerce
onl été conclus. Il se pourrait fort bien , re-
marquait  l'autre jour un correspondent de la
Revue , que l'arrangement soit attaqué aux
Chambres , où il y a de gros industriels qui
trouvent que dans les conditions actuelles un
arrangement aussi insufiisant ne mérite pas
l'approbation du Parlement.

Le Genevois est toutefois p lus optimiste. Il
est vrai , dit-il , que la base des négociations ,
le terrain , pour employer le terme des chan-
celleries, c'est de la part de la Suisse le tarif
conventionnel , de la part de la France une
réduction sensible du tarif minimum sur un
nombre restreint de positions de première
importance. Mais il n'est point exact de dire
que les avantages d'une semblable combinai-
son ne seront pas compensés ; il ne peut y
avoir là qu 'une première impression , qui
disparaîtra si l'on considère que l'abaissement
des droits sur nos princi paux objets d'expor-
tation arrivera facilement , pourvu qu 'il soit

assez considérable , à contrebalancer la valeur
des avantages que notre tarif conventionnel
dans son ensemble offre à la production et au
commerce de la France.

Il sérail prématuré et peut-être imprudent
de désigner les articles sur lesquels portent
les réclamations de la Suisse ; chacun sait
que les fromages et l'horlogerie sont au pre-
mier rang.

D'après les renseignements de notre con-
frère de Genève, la France se montrerait bien
disposée en ce qui concerne les articles de
premier ordre, et les représentants de l'agri-
culture suisse, réunis la semaine dernière
dans le cabinet de M. Deucher pour donner
leur avis, se sonl, paraît-il , après discussion
approfondie , déclarés prêts à aider au succès
de la combinaison. On assure qu 'il en est de
môme des industriels de Zurich et des dis-
tricts horlogers, à l'exception des soyeux .
C'est là que serait le point délicat et encore
contesté. Telle était du moins ,d'après des avis
que nous avons tout lieu de croire sûrs, la si-
tuation à la fm de la semaine dernière. Sera-
t-elle changée au moment où ces lignes pa-
raîtront ? C'est peu probable , mais c'est pos-
sible.

La reprise des négociations franco-suisses

Industrie laitière
L'industrie laitière , si importante pour nos

cantons, forme la 8mo division de la Vl rae ex-
position suisse d'agricullure de Berne.

Elle comprend , d'après les articles 78 el 82
du programme général , deux sections princi-
pales :

Seclion A : Machines , appareils , instru-
ments, outils.

Section B : Produits laitiers , lail dans toules
ses pré parations.

La seclion A est internationale , c'est-à-dire
que si les appareils et outils construits en
Suisse sont seuls récompensés, ceux construits
à l'étranger , présentés directement par les fa-
bricants , ou leurs représentants domiciliés en
Suisse, sont admis hors concours à l'exposi-
tion comme aux essais publics.

La section B est essentiellement national e ;
elle comprend exclusivement les produit s
suisses, leurs transformations et leurs succé-
danés, présentés par des producteurs domici-
liés en Suisse.

Les collectivités sont admises au même titr e
que les exposants individuels , à la condilion
d'indi quer les noms des exposants composant
chacune d'elles ; ces exposants concourront
seuls, individuellement , pour les primes ,.el
les collectivités concourront ensuite entre
elles el seront classées par des récompenses
honorifiques suivant le nombre et l'impor-
tance des primes individuelles obtenues.

De plus , la direci ion de l'exposition fédérale
d'agricullure a eu l'heureuse idée de créer
une section C de dégustation qui comprendra
une restauration où l'on débitera du lait et
des produits lailiers servis chauds ou froids
sous leurs diverses formes.

Ainsi l' exposition d'industrie laitière aura à
Berne une importanc e considérable puis-
qu 'elle se trouvera au centre d' une vasle ré-
gion de production ; elle mettra en relief
nos laiteries et nos fromageries suisses el
l'excellence de leurs installations. Elle per-
mettra aussi pour l'avenir d'heureuses amélio-
rations.

Lors de son récent voyage en Allemagne et
on Danemark , M. Deuéher , chef du départe-
ment fédéra l de l'agriculture , de l'industrie
et du commerce, a élé impressionné par l'in-
contestable supériorité des établissements da-
nois ; l'industrie lailière y est très perfection-
née, et de grands efforts ont élé faits du côté
de la fabrication de beurre.

Or, en Suisse les stations cantonales ont
largement aidé au progrès des laiteries et des
fromageries , mais il reste encore beaucoup à
faire.

L'exposition fédérale d'agricullure de Berne
facilitera el stimulera une industrie vraiment
nationale.

Cel appel sera certainement entendu des
agriculteurs suisses, des sociétés laitières et
aussi des constructeurs d' appareils de laiterie ,

non seulement en Suisse mais à l'étranger,
puisque l'article 5 du programme général
permet et favorise l'exposition des machines
el instruments de tous les pays.

Exposition snisse d'agriculture à Berne, 1895

France. — Le Rappel publie une lettre
d'un soldat du corps expéditionnaire de Ma-
dagascar qui présente les choses sous un as-
pect assez défavorable. En voici des extraits :

« Vous ne sauriez imaginer au milieu de
quel gâchis ont commencé les premières opé-
rations. Le débarquement a été lamentable ;
jamais on ne vit pareille pétaudière. On a
commencé par manquer de chalands, puis,
quand il en est arrivé, c'a été pour les voir
couler. Oui , les deux premiers chalands qu'on
a mis à l'eau ont coulé. Mais ceci n'est rien à
côté des fameuses voitures Lefèvre qui de-
vaient rendre tant de services pour le trans-
port des munitions et des approvisionnements.
Figurez-vous qu 'il y a ici cinq mille véhicules
de ce genre absolument inutilisables ; ils sont
alignés sous des hangars où nos troupiers les
retrouveront certainement à leur retour de
Tananarive dans le même ordre qu 'à leur dé-
part.

« Ce qui est plus sérieux , c'est le déplorable
état des troupes. Les soldats , déj à anémiés
par le climat , ne peuvent même pas se repo-
ser de leurs fatigues, tant les moustiques sont
abondants et, à l'heure actuelle, il n'y a guère
que quarante pour cent d'entre eux qui soient
réellement valides. Vous pouvez juger par là
qu 'il est grand temps que nous arrivions sur
le plateau cenlral. Faut-il ajouter que des ti-
raillements et des rivalités se produisent sans
cesse entre marins et militaires ? Non, j'aime
mieux me taire ; c'est trop triste. »

Mercredi prochain aura lieu le mariage
civil de M. Alexandre Dumas , de l'Académie
française , grand officier de la Légion d'hon-
neur, avec Mme Régnier. Les témoins de M.
Alexandre Dumas seront JIM. Victorien Sar-
dou et le vice-amiral Duperré. M. Ernest Le-
gouvé sera l'un des témoins de Mmo Régnier.

Nouvelles étrangères

Dépêches du dimanche de l'Agence télégraphique suisse
Paris, 23 juin. — Le ministre de la guerre

a reçu une dépêche datée de Majunga le 22
par laquelle le général Duchesne demande
l'envoi de quelques officiers d'administration
et en outre d'infirmiers, d'ouvriers et d'artil-
leurs pour remplacer les hommes repatriés.
Le général réclame en oulre 400 soldats du
génie qui auront à exécuter des travaux des-
tinés à faciliter les transports. Le général
ajoute que la situation est bonne au point de
vue militaire.

Le ministre a pris immédiatement des me-
sures pour l'envoi du personnel demandé.

Lille , 23 juin. — Election sénatoriale, en
remplacement de M. Merlin. M. Depreux , ré-
publicain , 1429 voix , élu. M. Laine, conser-
vateur, 842 voix , Moreau , socialiste, 104.

Chartres, 23 ju in .  — Mgr Lagrange, évêque
de Chartres , esl mort.

Londres , 23 juin. — Les journaux d'aujour-
d'hui croient savoir que le cabinet a décidé
de donner sa démission.

Novare, 23 juin. — A la suite d'une vio-
lente bourrasque , une barque chargée d'ou-
vriers, venant d'Intra , a sombré sur le lac
Majeur. Un batelier et neuf ouvriers ont été
noyés.

Rome, 23 juin . — I.e roi a reçu aujourd'hui ,
séparément, les députations du Sénal et de la
Chambre , qui lui ont présenté les adresses
adoptées en réponse au discours du trône. Le
roi a prononcé à celle occasion un discours
dont la note saillante est l'expression de sa
confiance dans la bonne volonté de la Cham-
bre pour coopérer avec le gouvernement pour
le rétablissement de l'équilibre financier et la
pacification des esprits, selon le vœu exprimé
par le pays lui-même dans les dernières élec-
tions.

Saint-Pétersbourg, 23 juin. — L'état da
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czarewitch s'est aggravé. Les médecins recom-
mandent un changement d'air. On parle d'Al-
ger, de Corfou ou des bords du lac de Ge-
nève. '^

Rio-de-Janeiro , 23 juin. — Une voiture
chargée de dynamite a fait explosion à San-
tos. Cinq persones ont été tuées et trente
blessées.

Sdini-Jcan-de-Terreneuve , 23 juin. - L'as-
semblée législative a approuvé le projet de
prolongation du modus vivendi relatif aux
traités avec la France au sujet des pêcheries
et qui sera valable jusqu 'en 1897.

Genève, 23 juin. — Pour l'élection d' un
conseiller municipal et d'un adjoint de la
commune de Plainpalais, la liste radicale l'a
emporté. M. Verdier , démocrate , porté par
les deux partis , a été nommé adjoint et M.
Hudry, avoca t, radical , a été élu conseiller
municipal.

Zurich, 23 juin. — Huit des imprimeries
de la ville de Zurich se sont mises d'accord
pour introduire , à partir du lor juillet , la
journée de travail de 9 heures.

Baden , 23 juin. — Le comité restreint
chargé d'étudier la nationalisation des che-
mins de fer s'est réuni aujourd'hui à Baden.
Les travaux préparatoires sont maintenant as-
sez avancés et le grand comité pourra ôtre
Srochainement convoqué, pour prendre une

éeision au sujet de l'initiative projetée.
Winterthour, 23 juin. — Une assemblée du

Gewerbeverein cantonal , de la Société des
commerçants et de la Société pour la réforme
du crédit , convoquée par le comité central du
Gewerbeverein suisse, s'est déclarée en faveur
d'une législation spéciale contre la concur-
rence déloyale.

Zurich, 23 juin. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse pour l'élevage des
volailles, à laquelle assistaient 55 membres, a
décidé de créer un secrétariat. La prochaine
assemblée aura lieu à St-Gall.

Coire, 23 juin. — Après une période d'agi-
tation électorale assez vive, M. le prof. Ragetz ,
qui appartient à la nuance libérale, a été
nommé pasteur de la ville par 380 voix , en
remplacement de M. le doyen Herold , démis-
sionnaire. Le candidat orthodoxe a obtenu SO
voix.

Herzogenbuchsee, 23 juin. — Aujourd'hui a
eu lieu l'assemblée annuelle de l'Association
du commerce et de l'industrie du canton de
Berne. M. Herter , conseiller national , prési-
dait. Dans son discours d'ouverture il a traité
la question des rapports commerciaux avec la
France. Il a déclaré que la Suisse ne pouvait
pas faire le premier pas, et a ajouté qu 'il fal-
lait attendre de voir ce que la France pour-
rait nous ofirir. Dans la pensée de l'orateur ,
il ne peut d'ailleurs être question d'un traité
formel , mais seulement d'un arrangement
provisoire. Il ne peut être question non plus
d'accorder à la France les avantages concédés
aux Etats avec lesquels nous avons des traités
de commerce.

M. Marti , conseiller national , a parlé de la
nationalisation des chemins de fer dans des
termes assez réservés, tout en évitant de rien
communiquer des études préliminaires , il a
cependant donné des études intéressantes sur
l'état de là question. 11 a déclaré notamment
3ue les calculs fa its pour le rachat sur la base

es concessions devaient servi r de norme,
quel que soit le mode de nationalisation
adopté . M. Marti a été très app laudi.

M. Curti , conseiller national , qui avait élé

invité à la réunion , s'est déclaré d'accord
avec les vues de M. Marti ; il a reconnu no-
tamment que les études entreprises au sujet
du rachat sur la base des concessions reste-
raient utiles et même indispensables, dans le
cas où l'on voudrait adopter le mode de
l'expropriation préconisé par lui. Aucune ré-
solution n'a été votée.

ZURICH. — On sait que la place de direc-
teur du théâtre de Zurich est vacante par
suite de démission du titulaire. Jusqu 'à main-
tenant , 80 concurrents à la direction de cet
établissement se sont fait inscrire I

LUCERNE. — Voici encore quelques dé-
tails sur une regrettable affaire qui vient de
se passer aux casernes de Lucerne et dont
nous avons déjà parlé :

A la fin de l'école, avant de licencier la
troupe, le colonel eut l'idée de faire inspec-
ter les bagages des hommes, et l'on découvrit ,
cachées parmi des vêtements, plusieurs car-
touches à blanc dérobées pendant les exercices
de combat. Un sous-oflicier , trouvé en pos-
session de quelques cartouches, a été dégradé,
les soldats ont été punis de peines discipli-
naires variant de trois à six jours d'arrêts . S'il
s'était agi de cartouches à balle, le tribunal
militaire eût été seul compétent pour pronon-
cer une punition.

BALE-VILLE . — Dimanche soir, quelques
jeunes gens en gaîté faisaient un vacarme
épouvantable au Spalenberg, à Bâle, lorsque
tout à coup ils se sentirent arrosés comme il
faut d'un liquide qu 'il vaut mieux ne pas
nommer. La douche partait de la fenêtre
d'une maison voisine , aussi les fauteurs de
troubles s'empressèrent-ils d'aller quérir la
police. Mais l'agent qu 'ils amenèrent sur les
lieux déclara que les plaignants n'avaient pas
volé l'aspersion dont ils venaient d'être l'ob-
jet , et leur intima l'ordre d'avoir à déguerpir
au plus tôt.

Nouvelles des cantons

## Landsturm. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Est-il juste et équitable que nous, les sol-
dats du landsturm armé, devions payer la
taxe militaire ? Nous avons un jour d'inspec-
tion par an , et nous sommes obligés d'aller
tirer nos trente coups; donc , nous faisons
notre service. Et encore la laxe ?

Un intéressé.
• *

Notre confrère a cherché à se mettre en me-
sure de répondre à cette question , et il trouve
dans la loi fédérale du 29 juin 1894 les dispo-
sitions suivantes , concernant l'inspection et
l'instruction du landsturm :

Art. lor . — Dans le but d'assurer les con-
trôles et de faire une inspection , le landsturm
armé sera , à partir de la vingtième année ,
appelé , chaque année, à un service d'un jour.
Après l'inspection , il sera instruit pendant le
reste de la journée. L'infanterie du land-
sturm est tenue , en oulre , de prendre part
aux exercices de lir des sociétés volontaires
de tir.

Art. 2. — Les cadres du landsturm armé et
non armé pourront en outre êlre appelés ,
chaque année , à des exercices spéciaux d' un
ou deux jours.

Art. 3. — Les officiers, les sous-offlciers et
les soldats du landsturm louchent une solde
#tin franc par jour d'exercice.

e-"En (8Hj5e ils reçoivent la subsistance pour
le repas de midi , dans les exercices d'un seul
jour , et la subsistance complète pendant toute
îa durée du service, lorsque les exercices du-
rent p lus d'un jour.

Art. 4. — Les hommes âgés de 20 à 44 ans
révolus, qui sont astreints au service dans le
landsturm. restent soumis aux prescri ptions
de la loi fédérale du 28 juin 1878, concernant
la taxe d'exemption du service militaire. La
moitié du montant de la taxe personnelle sera
toutefois remise aux hommes qui seront appe-
lés dans le courant de la même année à plus
d'un exercice d'un jour. Le fail qu 'un homme
esl appelé comme retardataire à parfaire ses
exercices de tir ne lui donne aucun droil à
cette remise.

## Sociét é nautique. — Hier , aux régates
internationales du Rowing-Club de Lausanne ,
sur le Léman , MM. Stâmpll i frères et Edmond
Jeanneret , de Neuchâtel , montant Cendrillon,
ont remporté deux premiers prix aux courses
à 3 el à 2 rameurs. Ce magnifique résultat
fail bien augurer de que seronl les régates de
la S. N. N. dimanche prochain.

** Cortaillod. — Samedi après midi , entre
trois et quatre heures, un jeune garçon , Mau-
rice Chabloz , qui s'amusait à pêcher au bout
du débarcadère de Cortaillod , est tombé dans
le lac à une profondeur de cinq mètres, et il
aurait inévitablement péri sans le secours
d'un jeune écolier , Jules Henry, qui parvint à
le sauver non sans peine, la bise étant très
forte et le lac en tourmente. Le jeune Cha-
bloz est hors de danger.

** Brév ine. — Il a élé volé vendredi en
plein jour , dans une maison habitée, à la
Chatagn e, quatre montres, soit deux en or et
deux en argent. On n'a aucun indice sur la
manière dont le vol a été commis.

*# Bolide. — On a vu hier soir à 10 heu-
res, à Neuchâtel , un superbe bolide , qui est
venu se perdre dans le lac devant le Port.

Chronique neuchâteloise
Election au Conseil national

Il a été extrêmement difficile , cette fois ,
d'obtenir les résultats de l'élection. Nous ne
savons à quoi cela tient. Voici pourtant les
chiffres qu 'on peut considérer comme défini-
tifs :

DISTRICTS Calame-Colin Droz
Neuchâtel lo32 775
Boudry 956 701
Val-de-Travers 795 514
Val-de-Ruz 765 640
Locle 849 394
La Chaux-de-Fonds 1497 471

Totaux 6394 3495
La Chaux-de-Fonds 1202 453
Planchettes 32 2
Eplatures 71 5
La Sagne 192 11

Comme on le voit , M. Calame-Colin est
nommé par une majorité de 3000 voix envi-
ron. La majorité est en sa faveur dans tous
les districts. A Cernier , il y a une assez forte
majorité pour le candidat de M. Soguel , 156
voix contre 56 obtenues par M. Calame-Colin ;
dans quelques localités, Serrières, le Lande-
ron , Cortaillod , Fleurier , Geneveys-sur-Cof-

frane, les Brenets, il y a également des majo-
rités, moins fortes, sur le nom de M. Drozj .
dans plusieurs localités, il y a presque éga-
lité, enfin dans les autres, et surtout dans les
grandes, il y a de fortes majorit és en faveur
de M. Calame-Colin , tout spécialement à Neu-
châtel-Ville et à la Chaux-de-Fonds.

Le scrutin a amené aux urnes 10,000 élec-
teurs. Ce chiffre esl élevé pour une élection
comp lémentaire. Il prouve que si les socia-
listes, ainsi qu 'un petit nombre de radicaux ,
se sont abstenus , conformémenl aux décisions-
de Valangin et de Corcelles , il y a eu un assez
grand nombre de radicaux qui onl carrément
volé en faveur de M. Calame-Colin. A la
Chaux-de-Fonds , il y en a eu de 400 à 500, à
Neuchâtel de 300 à 400.

Celle altitude fait grandement honneur aux.
radicaux qui l'ont adoptée , car elle exigeait
d'eux un effort de p lus que l'abslenlion sim-
ple. Elle aura pour le pays le p lus heureux
effet , car elle prouve péremptoiremenl à ceux
qui en doutaient que la tendance d'esprit de
la majorité du peup le esl à la paix et à la con-
corde, et qu 'il y a moyen de s'entendre chez,
nous, même sur des questions de personnes.

Quant aux libéraux , il esl naturel qu 'ils
soient dans la joie, car la journée d'hier est
excellente pour eux et pour leurs principes.

Le Cercle Montagnard était fort animé hier
soir. Sur l'immeuble flottait un drapeau , et
du jardin partaient des fusées. Les députés
libéraux de notre ville ont ce soir une réunion,
à Neuchâtel avec d'autres députés du canton,

La campagne est donc finie. Espérons que
nous en verrons désormais bien d'autres finir
à une satisfaction aussi générale.

p % Travail et repos. — II y a quelques
mois que , sur l'initiative des intérêts géné-
raux du commerce et de l'industrie , la plu-
part des magasins de notre ville ferment leurs-
portes et leurs devantures dès 9 heures du.
soir. Cette mesure a donné aux employés et
aux patrons un supp lément de repos bien mé-
rité et leur permet de jouir des promenades-
du soir durant les mois d'été et d'accorder un
peu plus de temps à la vie de famille. Elle a
eu en outre pour excellent effet de faciliter
l'app lication du nouveau règlement de disci-
pline scolaire en ôtant aux enfants le prélexle-
des commissions à faire à des heures tardives.

Le public fera bien , croyons-nous , de sou-
tenir les marchands qui se sont soumis a une=
règle aussi utile pour le maintien de l'ordre-
public et la satisfaction des exigences physi-
ques el morales des individus comme des fa-
milles. A nous, acheleurs, par un appui et un>
encouragement effectifs donnés à ceux qui le
méritent , de faire comprendre à tous les com-
merçants de la localité qu 'ils ont intérêt de
loutes manières à suivre leurs collègues dans-
la voie d'équité et de justice où ils se sont ré-
solument engagés.

L'observalion du repos dominical marquera
un nouveau pas dans cette voie , si les efforts-
tenlés dans ce sens aboutissent. Ce progrès
serait grandement facilité si l'habitude de
payer ouvriers et ouvrières le samedi à midi
se généralisait.

(Communiqué). P. B.

*# Noyé. — On nous prie de dire , au su-
jet du noyé dont nous parlions samedi , qu 'il
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.LE CRIME DE L.A. RUE L.A.FFITTE

Le chef de la sûreté, quand il fut bien devant le
lit , juste en face de la figure du banquier , fit vive-
ment retourner Jacques Varlay. i

— Voilà M. Berlin , dit-il.
Il ne quitta pas des yeux le visage du jeune

homme.
C'était la dernièie épreuve sur laquelle il comp-

tait pour se convaincre définitivement de l'innocence
ou de la culpabilité de Jacques Varlay.

Le jeune homme aurait pu se dominer assez
jusque-là pour jouer l'innocence, comme il l'avait si
bien fait , et essayer d'envelopper son crime d'un
mystérieux silence, pour toujours laisser l'esprit de
la justice dans une inquiétude ou un doute qui ne
pouvait lui être que favorable.

Mais une fois en présence du cadavre, — à moins
d'être une exception surprenante — il ne pourrait
rester de la sorte maître de lui.

Malgré tous ses efforts pour se contenir , un mou-
vement instincti f d'horreur , d'effroi finirait par lui
échapper.

Il n est pas d'assassin qui devant sa victime ne
tressaille.

Rrproduc.tion interdite, aux f ournautx n'ayant
mat traité avtc la Société dtt Stnt dt Lettrtt .

C'est ce frisson , ce trouble révélateu r — ne durât
il qu'une seconde — que guettait M. Jarilot.

Jacques Varl ay s'approcha du lit , à en toucher
les draps , et bien longuement il regarda le cada-
vre.

Pas un muscle de sa face n 'avait bougé; — sa
physionomie n 'exprimait que le chagrin , la pitié, la
douleur... mais rien de ce qui dénotait de la peur,
rien de ce qu 'épiait le chef de la sûreté, ne se mani-
festa.

Le jeune homme pleurait , sans penser à porter
ses mains jointes comme dans la prière à ses yeux
pour y essuyer les larmes qui coulaient abondan-
tes et tombaient jusque sur l'oreiller où la tête du
mort reposait.

Il semblait avoir complètement oublié dans quel
but on l'avait amené là.

Tout entier il se livrait à. ( sa douleur profonde ,
vraie, tel qu'il avait fait —' étant enfant — devant le
cadavre de son père , mort tragiquement aussi.

M. Jarilot et Savignol s étaient reculés d'un
pas.

Le brigadier interrogea son chef du regard.
— UQ pius on pius tiiuuiium, rupuuuii m. .j uriiui ,

C'est la première fois que dans ma carrière je vois
un fait pareil. J'avoue que je suis tout dérouté.

Mais bien que le cas soit ou ne peut plus rare
dans les annales judiciaires , il peut arriver ce fait ,
qui relève des phénomènes psychologiques que la
science explique, que la vue de sa victime fascine,
hypnotise l'assassin. Chez le criminel , alors, aucun
des mouvements ordinaires n'apparaît, tant le trou-
ble est intérieur.

Il reste dans ce cas à la justice une ressource : le
réveil — si l'on peut s'exprimer ainsi , — le réveil
de l'assassin. Quand on le tire brusquement de cette
sorte de torpeur dans laquelle il est plongé sur le
moment , il n 'est pas maître de lui , il appartient en-
core tout entier à ce qui l'a ainsi fasciné, endormi
et il ne peut pas dissimuler ce qu 'il ressent, ce
qui se passe en lui. Il se dénonce , se dévoile abso-
lument.

M. Jarilot allait tenter cette épreuve suprême.
Il s'approcha do Jacques Varlay et lui toucha

brusquement l'épaule.
— Venez , lui dit-il.
Lo jeune homme tourna la tête.
— C'est bien , dit-il doucement sans que sa voix

trahit la plus faible émotion... Je vous suis...

Il se pencha alors sur le lit , prit la main qui s'é
tendait manche, inerte sur le drap et respectueuse
ment , en se mettant à genoux, il la porta X ses lé
vres 1...

— Mon cher bienfaiteur , dit-il à voix basse, merci
pour tout ce que vous avez fait pour moi ! merci du
Fond du cœur. L'heure est venue de vous montrer
ma reconnaissance... Je ne faillirai pas à mon de-
voir , jo vous le jure I Adieu !...

Cette scène inattendue, pathétiqu e, surprit tout le
monde au dernier degré.

On resta muet , anxieux , regardant le jeune hom-
me X genoux , devant le mort — et personne ne fai-
sait un mouvement... C'est à peine si l'on osait res-
pirer.

Jacques Varlay se releva et fit un pas vers M. Ja-
rilot , peut-être plus ému que les aulres. Dans ses
yeux une énergie indomptable brillait , et toute sa
figure semblait comme illuminée de courage et de
volonté.

— Maintenant , dit-il au chef de la sûreté, d'une
voix calme, bien assurée, je suis à vous... mais
avant de quitter cette maison , j'ai une giàce à vous
demander.

— Je vous l'accorde, répondit M. Jarilot , que dé-
sirez-vous ?

— Accordez-moi deux minutes d'entretien secret
avec M. Maurice Berlin.

— Avec Maurice Bei tin ? un entretien secret ?
Dans quel but ?...

— C est probablement M. Maurice qui me rempla-
cera à la caisse. J'ai à lui confier quelques détails
qui ne touchent en rien à votre ministère... Qu'on
nous laisse seuls, j e vous en prie... je ne tenterai
pas de m'enfuir. Vous n'avez rien à craindre.

— C'est bien , répondit M. Jarilot , il sera fai t
comme vous le désirez.

Il alla à la porte du petit salon faisant suite à
celte chambre, où nous savons que se tenait Mmo
Berlin , et pria Maurice de venir.

— M. Varlay, lui dit-il , voudrait avoir avec vous
un entretien secret.

— Avec moi , pour quelle raison ?
— Il vous le dira lui-même...
— Mais... voulut objecter Maurice.
— Vous no pouvez lui refuser cet entretien. Je

vous engage à lo lui accorder.
— C'est bien , monsieur... veuillez alors nous lais-

ser seuls.

XIII

Lâche !

Quand les agents furent sortis, Maurice Bertiiti
dit vivement à Jacques Varlay :

— Vous avez à me parler , monsieur ?
— Oui , monsieur, j ai à vous parler. Et la con-

versation que nous allons avoir ne pouvait être
tenue que devant le corps de M. Berlin. C'est votre
père qui en sera le seul témoin , le seul confident.

— Je vous écoute, monsieur.
— Ce que je vais vous dire est solennel , car noire-

vie, notre honneur à tous deux va en dépendre. En
deux mots, voici : La caisse qui est confiée à mes>
soins a été pillée hier soir, — les huit cent mille
francs qu'elle contenait ont été dérobés. Cette caisse-
est à secret... Or , M. Berlin , vous et moi, seuls,,
possédons ce secret...

— Et l'on a trouvé votre clef près du coffre.
— Elle y a été déposée exprés... par celui qui me

l'a volée pour ouvrir la caisse... Vous le savez du
reste.

— Que voulez-vous dire , monsieur ?
— Que vous connaissiez le secret de la caisse et

qu'hier soir vous aviez besoin d'argent.
— Mais, est-ce que vous oseriez m'accuser du vol ?"

s'écria Maurice avec hauteur.
— Laissez-moi achever... lui dit Jacques Varlay

avec calme et un ton d'autorité qui en imposa au
fils du banquier.

Maurice le regardait avec inquiétude, ne sachant
où le caissier de son père voulait en venir.

Jacques Varlay poursuivit :
— Vous aviez besoin d'argent... vous êtes venu

m'en demander. Je vous en ai refusé ainsi que je
devais le faire d'après les instructions de votre
père... Mais vous vouliez de l'argent. Il vous en
fallait à toute force... coûte que coûte. Dùt-il arriver
un malheur...

— Mais...

(A suivre.)

Jaunes l'Honnr

J. G/EHLER 10. PLACE NEUVE 10. S33ïttS2MM5^^*ïïS Corsets , Jnpois, Tablier»



n était pas adonné à la boisson. On nous dit
«n outre qu'on ne sait pas s'il y a eu accident
ou suicide.

%% Les Armes-Réunies à Lyon . — Nous
lisons dans le Progrès de Lyon :

La fanfare militaire des Armes-Réunies de
la Chaux-de-Fonds est venue vendredi à Lyon
et a donné , au cirque Rancy, un concert de
bienfaisance au bénéfice des pauvres de
Lyon.

Les Suisses sont arrivés à Lyon à 5 heures,
précédés du drapeau fédéral ; ils ont suivi
leur itinéraire en exécutant les marches les
plus entraînantes de leur réperto ire .

Arrivés devant l'Hôtel-de-Ville , les musi-
ciens suisses se sonl formés sur la place des
Terreaux et ont joué la Marseillaise aux ap-
plaudissements d'un nombreux public.

Malheureusement la municipalité n'avait
pas été prévenue de celle démonslration ami-
cale et aucun membre ne se trouvait à l'Hôtel-
de-Ville pour répondre à la manifestation de
sympathie des Suisses. M.Chevillard , que l'on
étail allé quérir en grande hâte , est arrivé
trop lard à son vil regret, alors que les musi-
ciens suisses s'éloignaient déjà pour gagner
leur hôtel.

Le soir , la fa n fa re suisse s'esl rendue au
cirque Rancy, où avait lieu le concert de bien-
faisance. La salle était bril lammen t illuminée
et décorée de drapeaux el de plantes ; mais en
celte saison , un concert en plein air aurait ,
pensons-nous, attiré un plus grand nombre
d'auditeurs.

Le programme du concert était composé
avec un souci fort artisti que et tous les mor-
ceaux onl élé enlevés avec beaucoup de brio
et de fini sous l'inlelligenle direction de M.
Sébastien Mayr. Citons parmi les numéros les
p lus app laudis , la première suite de l 'Arlé-
j ienne, une sélection des Noces de Promet liée,
de Sainl-Saêns, une ouverture de Reissiger el
un concerlo pour piston que M. Verlhier a
rendu avec beaucoup de sûreté.

A l'issue du concert , une réception intime
a réuni , au Cercle helvéti que, les exécutants
suisses qui se rendent à Mâcon , où ils doivent
:se faire entendre au concours de tir.

Nouveau système de téléphone
au Congo

Dans une confé rence sur le Congo que le
cap itaine Fivé a faite à Gand el dont la Flan-
dre publie le compte-rendu , l'orateur a insisté
sur la rapidité des communications entre les
bourgades nègres.

Les habitants ont recours à des signaux
transmis au moyen d'un tambour en bois qui
produilbeaucoup deson. Le téléphonesans fils,
quoi ! On offrit plus d'une fois au conféren-
cier de... téléphoner au village voisin d' ap-
porter immédiatement à la station un poulet ,
une chèvre, etc. Quoique l'ord re eût élé tou-
jours ponctuellement exécuté, M. Fivet n'avait
jamais pu croire à la sincéritéds ces commu-
nications. Il craignait quelque peu d'avoir élé
mysli lié. Mais il fut un jour obligé de se ren-
dre à l'évidence.

Alors qu 'il était à 80 kilomètres de Basoko ,
au lieu de s'arrêter un malin au bord du
fleuve sur lequel il naviguait sur des p irogues
le conférencier résolulde poursuivre la roule.
On lui proposa de... téléphoner à Basoko qu 'il
arriverait là vers le soir el qu 'il fallail lui pré-
parer à manger. Aussitôt un des pagayeurs
prit son tambour , fit entendre un roulement ,
puis attendit.  Un moment après , se tournant
vers son chef , il lui fil signe qu 'on avait ré-
pondu. Il recommença aussitôt une série de
roulements , et il continua tranquillement à
pagayer.

Toule la journée , avoue M. Fivé, je fus
assez inlrigué de savoir si on avait réellement
reçu la communication à une aussi longue
distance.

Le soir venu , on put voir de loin un grand
feu. Au moment d'en approcher , je fis défen-
dre à toul le personnel de débarquer avant
•d'en avoir reçu l'ordre. Seul , je sortis de ma
pirogue pour aller serrer la main au lieute-
nant  Verellen , agent d'une compagnie belge
dans l'Etal libre du Congo .

« Mais , lui dis-je , comment se fail-il que
vous soyez ici? Qui a allumé ce feu ? A qui est
-destiné ce repas ? — Je vous allendais , ré-
pondil-iL Ne m'aviez-vous pas fait prévenir
qu 'un blanc arrivait  ce soir à la stalion ? Ce
midi , un nègre est accouru près de nous pour
nous transmettre la bonne nouvelle ! >

Ainsi donc , dit en terminant M. Fivé, la
communication avail élé faite en quel ques
heures.

Variétés

Fumure de la vigne. — M. Dehérain a com-
muniqué , le 6 mai , à l'Académie des sciences
de Paris , une note de M. Muntz , relative à
l'influence qu 'exercent les lumures sur la
qualité des vins. On pense généralement que
de fortes lumures sonl nuisibles sous ce rap-
port. Le Midi , qui produit des vins ordinai-
res, fume peu. Au contraire , dans les crus
célèbres du Médoc et de la Champagne , les
vignobles reçoivent des fumures à tel point
abondantes qu 'elles dépassent de beaucoup

celles que l'on donne aux cultures les plus
intensives des céréales. C'est donc une erreur
d'avancer que les engrais naturels nuisent à
la qualité des vins. La fumure est surtout des-
tinée à entretenir la vigueu r de la vigne plu-
tôt qu 'à augmenter les récoltes. Ce qui dépré-
cie la qualité des vins, c'est de pousser à une
fructuation excessive par le mode de taille.

'Lorsque l'abondance de la vendange se pro-
duit par des causes naturelles, c'est-à-dire '
par les éléments météorologi ques, la qualité
des vins n'est pas amoindrie ; mais il en est
tout autrement si elle est obtenue par les pra-
tiques culturales, les vins deviendront infé-
rieurs. Dans les vignes du Midi , il ya toujours
assez de chaleur , mais pas toujours assez d'é-
léments nutritifs ; dans le Nord , pas assez de
chaleur et assez d'éléments nulrilifs. Dans les
premières, l'engrais est le régulateur de la
production ; dans les secondes, c'est le soleil.

Faits divers
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Londres, 23 juin. — On donne comme cer-
taine la démission du cabinet anglais. On
ajoute que lord Salisbury serait chargé de
former le nouveau ministère, el qu 'il conseil-
lerait de dissoudre le Parlement.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique anisse

Walzenhausen (Appenzell), 24 juin. —
Dans la nuil de samedi a dimanche , le Kur-
haus a brûlé tout entier. Le mobilier, dont
une petite partie seulement a pu être sauvée,
était assuré. II tn'y a pas eu d'accidents de
personne.

Winterthour, 24 juin. — Le comilé central
de la Société de tir suisse a visité samedi le
stand et les constructions de fête du tir fédé-
ral. Il s'est déclaré parfaitement satisfait.

Zurich, 24 juin. — Après 4 3/< heures de
délibérations , la Cour d'appel a rejeté , par 8
voix contre 1, le pourvoi en cassation présenté
par le défenseur de Bolliger.

Londres , 24 juin. — Le Daily News dit que
la reine a accepté la démission de lord Rose-
bery sans y joindre aucune expression de re-
gret. Sir William Harcourt annoncera aujour-
d'hui à la Chambre des Communes la démis-
sion du cabinet ; il proposera ensuite l'ajour-
nement.

Lord Salisbury ira ce matin à Windsor
pour conférer avec la reine ; il accepterait la
mission de former le cabinet à la condition
expresse de dissoudre le Parlement.

Pékin, 24 juin. — Le bruit court qu 'un
nouvel arrangement serait intervenu entre la
France et la Chine au sujet des frontières du
Tonkin et du Yunnan. Deux localités chinoises
seraient cédées à la France.

Constantinop le, 24 juin. — Le grand chérif
de la Mecque a quitté Djeddah sans avoir dé-
couvert les auteurs du guet-apens du 30 mai.

Rome, 24 juin. — La Riforma dit que dans
l'audience qu 'il a accordée hier aux ministres
pour la signature des décrets, le roi a em-
brassé M. Crispi.

Madrid , 24 juin. — La police a arrêté hier
aux abords du Palais Roya l un ouvrier impri-
meur , atteint de monomanie, qui voulait dîner
avec la reine. Il portait une assiette, un verre,
une serviette et quelques fruits.

Londres , 24 juin. — Voici quelle serait ,
d'après le Times, la composition du nouveau
ministère anglais : Lord Devonshire pren-
drait les affaires étrangères ; sir Michaël
Hicks-Beach les finances ; M. Chamberlain la
la guerre ; M. Goschen la marine.

Lord Salisbury consultera ses futurs collè-
gues avant de se rendre à Windsor.

Berlin , 24 juin. — Hier , vers minuit, sur
la Spree, le vapeur Kyjfhceuser a abordé un
petit bateau à moteur a pétrole. Le proprié-
taire de ce dernier et un enfant ont été sau-
vés ; sept personnes ont élé noyés.

I =» -A. S S E-T E  HVI T=» S'
du 24 juin 1895

598. — MOTS A FORMER
par J. B. S.

Arranger les lettres ci-dessous de manière à obte-
nir quatre mots qui se lisent également, verticale-
ment et horizontalement.

A A A B
B E E E
I I L L

N N T T

N° 599. — PROBLèME
par J. B. S.

Deux amis ont fait en commun une dépense de
81 fr., il manque au premier pour payer en plein
cette dépense les 2/s de l'argent du second, et il
manque au second les s/6 de l'argent du premier.
Combien ont-ils chacun ?

Prime : Un mécanographe

Solutions :
N» 596. — ENIGME

par J. B. S.

PROCÈS

N° 597. — "VERS A TERMINER
MÉDAILLE

L'Etna mûrit toujours la pourpre et l'or du vin
Dont l'Erigone antique emvra Théocrite,
Mais celles dont la grâce en ses vers fut écrite,
Le poète aujourd'hui les chercherait en vain.
Perdant la pureté de son profil divin ,
Tour à tour Aréthuse esclave et favorite
A mêlé dans sa veine où le sang grec s'irrite
La fureur sarrasine à l'orgueil angevin.
Le temps passe; Tout meurt. Le marbre même s'use.
Agrigente n'est plus qu'une ombre, et Syracuse
Dort sous le bleu linceul de son ciel indulgent ;
Et seul le dur métal que l'amour fit docile
Garde encore en sa fleur , aux médailles d'argent,
L'immortelle beauté des vierges de Sicile.

Pas de solutions justes.

Du 21 au 22 juin 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Calame Maximilième , fille de Georges-Albin

et de Léonie née Binggeli , Neuchâteloise.
gaillard Aimable-Jeanne-Lia , fille de Paul-

;. Constant et de Marie-Julie née Dromard ,
Française.

Mutti Angèle Mathilde-Fanny, fille de Edouard
et de Clara Lesquereux née Gex , Bernoise.

Brauchi , Alice , fille de Auguste et de Laure-
Julie née Chanel , Bernoise.

Promesses de mariage
Evard Paul-Lucien , boîtier , et Ketterer Marie-

Julia-Victorine , repasseuse en linge, tous
deux Bernois.

Zingg, Gottfried. visiteur , Bernois , el Hugue-
nin , Cécile-Lina , tailleuse , Neuchâteloise.

Kôp ke, Friedrich -Wilhelm , docteur en droit ,
Zuricois, el Hutmacher , Marie , Bernoise.

Mariages civils
Baur Jacques-Pierre , ajusteur-mécanicien , et

Thalmann Séraphina , couturière , tous deux
Fribourgeois.

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

Kunz Arnold , remonteur, et Nydegger Lina-
Berlha , repasseuse en linge, tous deux Ber-
nois.

Dumanet , Pierre-Arthur , manœuvre J.-N.,
François, et Burdet, Louise-Léa, cou turière,
Vaudoise.

Monnier , Gaston-Emile, peintre en bâliments,
et Boillat , Honorine-Cécile, horlogère, tous
deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièrs ¦

20667. Enfant féminin mort-né à Johann-Ja-
cob Wâfïler , Bernois.

20668. Gerber , Edouard-Léon , époux de Ma-
rie-Ursule Beu rgy née Haymoz, Bernois, né
le 19 octobre 1862.

Etat cuvil de La Ghaux-de-Fonâs

Sur le boulevard de Kocheplatte, l'une des plus
belles rues de la ville, j'aperçus une troupe déco-
llera qui jouaient sous les yeux de leurs maîtres.
Cependant un pauvre enfant paraissait exclu de
cette gaie et bruyante réunion. S'appuyant sur une
béquille, les jambes tordues et difformes , il offrait
un triste contraste avec les autres gamins qui cou-
raient et se poursuivaient mutuellement en pous-
sant des cris joyeux. Mon cœur se sentit pris de
compassion pour le pauvre estropié.

Telles sont les lignes que nous écrit une per-
sonne qui se trouvait récemment à Orléans,
à propos d'un incident qui s'y passa sous ses
yeux.

Très bien , mais la conclusion ? direz-vous, car on
peut voir la même chose partout. Soit, et ce n'en
est malheureusement que plus triste. Si ce fait était
seulement localisé, on pourrait probablement n'y
pas faire attention , mais comme il est général, il n'y
a que les aveugles qui peuvent ne pas en
être témoin, et quiconque a un peu de cœur en est,
cela va sans dire, douloureusement impressionné.
Il y a beaucoup d'individus en ce monde qui res-
semblent à cet enfant estropié : ils sont mis en de-
hors de la vie réelle, leur rôle est d'être spectateurs,
les regards pleins de regrets, comme des animaux
en cage portant envie à ceux qui s'ébattent librement
au grand air.

Un habitant d'Orléans nous en donne lui-même
l'exemple. Voici ce qu'il nous dit à ce sujet :

«Pendant quatre ans j'ai enduré les douleurs les
plus violentes. J'avais des vertiges qui m'abattaient
complètement. J'éprouvais beaucoup de difficultés
pour m'endormir, mais le matin, je dormais si pro-
fondément que, lorsqu'on m'éveillait, je me sentais
lourd , fatigué et comme à moitié endormi. Pour
réagir contre cet état , je marchais autant que cela
m'était possible. Les différents remèdes oue l'em-
ployai ne produisirent aucun résultat. De plus, la
maladie avai t de tels effets sur mon esprit que sou-
vent je n'avais pas conscience de mes actes ; je vi-
vais comme dans un rêve.

» Un jour, pendant que je travaillais chez M.
Dun, à Orléans, j'attendais la réouverture de l'ate-
lier, à midi. Au haut de la rue j'aperçus trois hom-
mes qui portaient chacun un paquet sur leurs épau-
les. Ils se mirent à distribuer des brochures qu'ils
reti raient de leurs paquets. Je voulus en avoir une
comme mes compagnons, mais en vain. Enfin, l'un
des étrangers en question glissa une de ses brochu-
res dans une vieille boîte aux lettres, d'où je la re-
tirai ; je la lus ensuite depuis le commencement jus-
qu'à la fin. J'y trouvai la description d'un cas sem-
blable au mien , et le réci t de sa guérison au moyen
d'un remède appelé la Tisane américaine des Sha-
kers. Je me la procurai et en pri s trois flacons. A
l'heure qu'il est je suis absolument guéri . Le mou-
vement qui me poussa à lire cette brochure fut vrai-
ment une heureuse inspiration. L'appétit m'est re-
venu, et je puis désormais me livrer au travail.
Vous pouvez publier ma lettre, afin que tous ceux
qui se trouvent dans le même état — et il y en a
malheureusement beaucoup — puissent connaître
le remède qui les guérira.

Signé : Raoul THIBAUT,
rue Ste-Gatherine, 46, à Orléans (Loiret) .

Le 12 février 1892.
Vu pour la légalisation de la signature de Raoul

Thibault, signé : MORAND.
D'après ce que M. Thibault dit de lui-même, il

s'occupe de sciences naturelles. Il est donc évident
qu'aucune branche des connaissances humaines ne
l'intéresse autant que la science de guérir les mala-
dies, car son importance est incontestable.

Le succès du remède connu sous le nom de Tisane
américaine des Shakers repose sur ce fait récem-
ment découvert qu'il n'y a en réalité qu 'une seule
maladie : la dyspepsie ou indigestion chronique, et
que les auties n en sont que les symptômes et la
conséquence. Pour chasser le poison qui en est le
résultat, et pour ramener à son état normal le sys-
tème digestif , ce remède a une efficacité qui a excité,
à juste titre, l'admira tion et la curiosité des savants
de tous les pays.

Nous félicitons M. Thibault de sa guérison et
nous sommes convaincus qu'il partagera mainte-
nant la bonne humeur et la joie qui , dit-on , sont
si inhérentes au tempérament des habitants d'Or-
léans.

Pour obtenir un exemplaire de la brochure indi-
quée ci-dessus, s'adresser à M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord).

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral, pharmacie Fanyau, Lille.

Un enf ant simple spectateur

Bibliographie
Le Diorania photographi que. — Ge-

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

Sommaire du n° 18 :
Panorama de Paris vers la Sainte-Chapelle

— Ruines du château de Beaufort (France)
— Le jardin du sultan à Tétouan — Le jar-
din d'hiver du Casino de Nice — Les ruines
du château d'Heidelberg (Allemagne) —
L'opéra de Vienne (Autriche).

Sommaire du n° 19 :
Cour d'entrée et façade de l'El ysée — Le

fort de Lourdes (Pyrénées) — Le château
François à Luxembourg (Autriche) — La lai-
terie du Petit Trianon (Versailles) — Le pont
de Strasbourg à Kehl sur le Rhin — La Tour
du Port à Hoorn (Hollande) .

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

' Sommaire du N ° 160
i> juin 1895

Dessins : Portrait vivant , par Th. Z. — Les
fredaines de Jules, par Bahr. — A chaque
jour suffit sa peine, par R. Boitel. — Tableau
magique. — L'ennemi des bibelots. — Un
mariage véloci pédique. — Aux montagnes :
le moyen de se faire une belle voix. — Illu-
sions perdues. — Un petit accident dans le
grand monde.

Texte : Le mulet de Chambeyron , mœurs
valaisannes, par L. Dante-Raymond. — Con-
seil utile. — Au porte-feu , sonnets par J. A. —
Service graphologi que. — Devinettes, mots et
anecdotes, etc., etc.

Un cadeau par numéro . — Primes annuel-
les de la valeur de ô'OO fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Le Journal des Dames
Sommaire du n° 23 :

Poésie. — Priez , par Paul Ketterer.
Causerie. — Exposition du Champ-de-Mars,

par Julie-Annevelle.
La mode, par Marguerite.
Petites esquisses. — Femmes oies , par

Adolphe VillemarJ .
Théâtre. — Les tr'bis coffrets (suite), par

B. V.
Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui ,

(suite), par la baronne B"*
Nos concours : Solution du N° 22.
Annonces.

communiquées par l'Agence générale d'émigra-
tion Zwuchenbart, à Bâle.

Nos passagers pour le paquebot St-Louis
paitis de Bile le 18 juin au soir , sont arrivés à New-
York le 22 juin à 4 h. du soir.

Durée du voyage depuis Bàle à New-York : 1
jours.

Durée de la traversée : 6 jours.
Les représentant , Jean Ambuhl, cafetier, Ghaux-

de-Fonds. 13132-35
Emile Haller fils , buffet. Neuchâtel.
François Beuret, à Saignelégier.

NOUVELLES MARITIMES

Autres temps, autres mœurs
Henri IV voulait que le dimanche à table,Tous ses sujets heureux mangent la poul e au pot-Il eut de notre temps , le Vert-galant aimable,Désiré voir partout le savon du Congo . 8

Lucy Genty, au parfumeur Victor Vaissier.

WWmW Chaque four , dès 7 heures du
soir, ou peut se p rocurer l'Impartial
à l'JSpicerie Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — & c. Le numéro.

Imprimerie A. COURVOISCtB Gh»ux-*(»-yo»«t •

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le Dr Erhardt X Landsberg circonscription,

de Halle écrit : « Je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que j'ai fai t usage avec le plus
grand succès de l'hematogène du Dr-méd. Hommeldans le cas d'une femme 4gee très affaiblie par une
attaque d'apoplexie et par son état de sur-
excitation morale. La malade s'est sensi-
blement rétablie. Dans toutes les pharmacies. 12



s^ t̂e MMMHS »i u&mm
y *Z>^è X̂^>_ ÇHaxiac-cie-F'ori.d.s
X^^Ny Spécialité de

E p̂i Vêtements soignés pr messieurs
|CHAUX-DE -FONDS| gn face  ̂l'augmentation continuelle de notre vente et pojir méri-
|V il A ter toujours mieux la confiance accordée à nos magasins, nous avons,
vrai J V ^ÊÊ 

pour cette saison nouvelle, fait confectionner nos vêtements

 ̂ f̂eî KflPnFîy  ̂ /jdfev d'aPrès les modèles les pins élégants. Nos draps et doublures
|Be.̂ ^̂ g/|i>^Ul;li£î  WW sont de Qualité tout à fait supérieure ec tous nos Habillements sont tra-
fâ^^SJ!̂ ^^^^^^^^™ ! va^és avec des soins minutieux inconnus à d'autres maisons. Nous
C^^m^M^feBj^HMfflffll^» nous faisons un devoir d'inviter chacun à nous accorder la préférence.
^*^Wr"«fflffi^^mfflBSgŝ  

étant 
à 

même 

d'offrir des avantages très réels. Nos vêtements portentVjgaljfaaiggy notre marque. Prix cotés au plus bas et jamais surfaits. 3478-5

Habillez-vous
Si, lgt

CITÉ OUVRIÈRE
vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lis

Chaux-de-Fonds

É

Les plus vastes magasins
d'habillements de la Suisse.

Maison offrant le plus
grand choix de VJËTE-
MElTë tout laits, pour
Hommes, Jeunes Gens et En-
fants, dans tous les prix,

COMPLETS
IHBI Confection SUISSE
f §plj fp| Très soignes

IH KM SAN® PAREffiiS, à

f il ë «f >Kil %_ im n-jWi OU au
^S^S^ '̂̂ ISK garantis de bon usage

COSTUMES #ponr enfants ĴEL^
façons élégantes et bien M œm ||k

conlectionnés, depuis ¦ Z-M

6, 9, 12, 15, 18 fr. HH
H™ËKJMT
12,'i, Ça tr. |B
A la Cité QnTrière ¦
Habillez-vous toujours, '̂  _ m m ~$,
pour être bien servis Ŵ"̂ *4 '̂;W
et meilleur marché que <aP^̂ S
partout ailleurs. 8469-2* y $

_______________________________________________* IMMIMUIIII—

l a P.ftl T I? l innirla _____ ___** _W*t» WA sert à cimenter ot à recoller le verre, la
Ld WliUli liqUlUC «^t? H ii\mV porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

SSsfe:njs :_HrJ. F̂s*X<&!
ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

LfiîlM iil lïi 'Ë3 ùIE D ë l 1 if fil 'iWTliP'Lin TOILETTE LIiOUIfc
de la fabrique de Lanoline v^^^ En klw en zme * 50 ct,i et eB

Martlnikenfelde. aff ^K boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec AV ij/ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- *r macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel , Perret ,fcGagnebin , ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-34

BANQUE FÉDÉRALE
(So«lôté anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 24 Juin 1895.

Nous sommes aujourd'hui, sauf rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/s 0/o de commission, de papier bancable sur :

Eso. Cours
/CMqme Paris 100 16

.. { Cwrt si pstlis sSats longs . 2 100.16franco |t „,„!, 1 ,oe. «ranjalsaa . . 2 100.20
t mois ) min. fr. 3000 . . 2 100.26
Chiqu. min. L. 100 . . . 25.28'/,

t , .  U'*«rt « petits «ffsu lonjs . 2 26.22
""""o ,2 mois l aw. anjlalsu . . 2 26.87

l mois] min. h. 100 . . . I 26.29
Chique Berlin, ïrancfon . 123.56

... . Court M petiu eSats longs . 1 123.66
*"eml,B- |3 moU l accept. allemandes . 8 128.65

8 mois)min. M. 8000 . . 3 128.72V,
Chique Gfaes, Hilas, Turin. 06 65

.. .. ' [Court et petiu effets longs . 5  06 66,l""e ' il mois, i ehii&es . . . . 6 96 8'J
I mois, 4 chiffres. . . .  6 96.90
Chaque Bruxelles, Amers . 2:i , 99.86

Belgique 1 i S mois, traites aoc, 4 «h. 2'/, 10!). 12V ,
Hcna3C , bill., mand., Setéoh . I 99.96

• ....A Chique et oourt . . . .  208.10Amswrd. , ,-j œol trlitM 4  ̂
,,, jog 2BItotterd. |!on,0<,,> ))ili.) inmd.1 3,l_iaU. jj 208.10

'Chique et court . . . . 4 208.05
Tienne ' F _ _ •_. .i effeu longs . . . . A 208.06

I i S mois, 4 chiffres . . 4 808 15
Suisse )uq*'t 4 mois S pair

Sillets do banque français . . . .  net 100.02V,
» > allemands. . . . 1 128 45
» » ruses » 8 6 8. . autrichien; . . . »  207.60
» » anglais . . . . > 26.20
s • italiens . , , . i 95.6»

Napoléons d'or 100.—
Sorereigns 25.161/,
Pièces de 20 mart . . .  . 24.69

CONCOURS
Le Comité de l'Ecole professionnelle met

au concours la place de Professeur de
Coupe et de Confection de vête-
ments de femmes et d'enfants, pour
le ler Septembre 1895.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Ducommun-Robert , rue du Grenier
n° 20. Envoyer les titres et pièces X l'ap-
pui jusqu'au ler Juillet, le concours étant
fixé au lo Juillet.

Pour le Comité :
ANNA. DUCOMMUN-ROBERT,

8367-1 Présidente.

VENTEJE BOIS
Jeudi 27 Juin, la commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de La Joux,
Ères Les Ponts-de-Martel et Chaux-du-

[ilieu :
500 billons sapin.
200 pièces charpente,
14 tas de perches,

550 stères sapin et hêtre,
700 fagots.

Rendez-vous à 9 h. du matin, au bas de
la Combe, village des Ponts. 8384-1

Enchères d'immeubles
à COLOMBIER

Le samedi 6 Juillet 1895 à 8 heures
du soir à l'Hôtel du Cheval Blanc à
Colombier, il sera vendu aux enchères
publiques, l'immeuble en nature de mai-
son d'habitation et jardin , sis rue Basse,
à Colombier, dépendant de la succession
de JEAN dit PAUL CLAUDON , et apparte-
nant à la Confédération Suisse. Cette pro-
priété fort bien située au centre du village
et en parfait état d'entretien, est désignée
au cadastre comme suit :

Article 1249. A Colombier, bâtiments,
place, jardin de 1013 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser au
mandataire de la propriétaire, M. Ch.-
Edmond Ohnstein , avocat et notaire,
rue de la Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.
(H-2099-C) 7946-2

*0OOOOCX?OOOC#
Etude Ch. BARBIER , not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Pp o n r f p ç  -J J. rez-de-chaussée de 3 cham-
Uldll jj Co I TIJ bres, alcôve, vaste cuisine
et local pour magasin ou entrepôt. 814Ô-5*

M ï  in Q logement de 2 pièces et dé-
"_fl.ll îJ, pendances, au ler étage. 8147

DanA 7 fi pignon de 3 chambres et cui-
rdl L 10, aine. 8148

RflPhPP "I i '°Kements de 2 et 4 pièces.

PMtfpfa Q pf J, Logements de 2 et 8
r lUglCù Ù Vi t. pièces de 300 à 480 fr.

5457-28'

Dpnrf pfK; [ ft Logement d'une pièce avec
r l ug l c o  l \l. cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Dnnrfnà c  û h  Logements de 2 et 3 pièces,
riUglW OU. prix modique. 5461

Terreaux 8. L°Kemenis de 2 et 3 p ĝj
Tûî ipoaiiv K 9 Logements de trois et
ICUCaUA lu .  quatre pièces. 5i65

Indnotitî a 7 Logements de 8 pièces i
lUUUùll lC I. bas prix. 5466

Balance 6 et BTh d̂^
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Beau pipM t'JftKTS
Industrie 10. n»«"»- »%n
«wooooooooot

Liberté !
par le Commissaire

Booth - Cllfoborns
Principes de liberté , et faits de guerre,

avec 11 gravures et portraits, entre autres
une excellente gravure représentant l'As-
semblée fédérale au moment où M. Louis
Ruchonnet prend la parole pour les défen-
ses des libertés des Salutistes. 7912-4

Prix : 1 fr. 50.
Chez les libraires et au Quartier général de
district , Ecluse 4, Neuchâtel.

Le Docteur BOURQUIN
vaccine chez lui MARDI , JEUDI et SA MEDI ,
à 2 heures après midi.

immm^̂ mm couronnée mmtimmmm
Paris — Bruxelles — Gand — Vienne — Magdebourg

Chicago — Londres

Poudre universelle pour l'estomac
de P.-F.-W. BARELiLA à BERLIN S. W.

Frledjricliatrasse âao
¦V Membre de Sociétés médicales pour la France ""̂ gf

Bien recommandée des médecins ! Atteint des succès extraordinaires,
même dans les maladies d'estomac invétérées. — J'envoie gratuitement
des preuves de guérison contre remboursement des frais de port de mon
dépôt général à Berlin. — Renseignements gratis. 4944-6

Dépôt à la Chaux-de-Fonds :
Pharmacie ci© H^ÉOiso" T» A t=a -rr.r .

ainsi que dans toutes les autres pharmacies. (O.F. 2817)
STECKBORN, dans la pharmacie de P. HAKTMAN-N .

frfftlHJfflfflHJS Prix dc la boite : fr. 2.— et fr. 3.20. Pyj flffl3&a|pggg

Cartes de fiançailles e* ŝaK âar*-
Vu ma nouvelle installation

et ayant fait d'importants achats
je préviens ma nombreuse clientèle et

<£3Sfc le public en général que l'on trouvera
Çv dans mon magasin un assortiment des

f 

~^5£S*v Plus complets d'Articles de ménage
f̂fi->,- 

en Ferblanterie, Zinguerie, Polis ot
" '""."̂ l'H^ft * Vernis, Fer battu , étamé et émaillé,

/ f I ' l i Iwk n l'Mlm I lll Vl nliffl Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
/ / i7A//ffl iB|6affi piSaa___ B> ordinaire. Cristaux . Verrerie, Services
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Tente d'iiiinieiibles
au Locle et, axas: Brenets«-. 

Les enfants de défunt M. ULYSSE MONTANDON exposent en vente publique et
aux enchères, les immeubles ci-après, situés l'un au village du Locle et l'autre à la
Saignotte, commune des Brenets. District du Locle savoir :

A. Village du Locle.
A la rue de la Gare (Anciennement rue de la Côte,) un bâtiment à l'usage d'ha-

bitation et caves voûtées, portant le N° 20, construit en pierre, couvert en tuiles, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée avec adjonction à l'ouest. Ce bâtiment est assuré fr.
58.000. Rapport annuel fr. 2600. De cet immeuble dépend un terrain en nature de
jardins au Nord , entre l'Impasse des Cent-pas et la rue de la Gare. Le tout forme deux
lots qui seront au besoin adjugés séparément et qui sont désignés comme suit au ca-
dastre du Locle. Le terrain en nature de jardin pourrait être utilisé comme sol à bâ-
tir

t" lot. Art. 908. Plan folio 1. N» 62, 63, 64 et 65. Rue de la Côte, bâtiment et
place de trois cent trente-sept mètres carrés.

2»« lot. Art 1330. Plan folio 1. N» 132. Rue de la Côte, jardin de deux cent cin-
quante-un mètres carrés.

Ces immeubles ont droit aux fontaines Eberlé et de la Piace du Marché.
B. Commune des Brenets.

Aux Saneys et à la Saignotte. Un beau et grand domaine de la contenance
de 140 poses (ancienne mesure). Comprenant deux bâtiments de ferme et des terrains
en nature de prairie, pâturage et forêt. Cette dernière peuplée de sapins en pleine va-
leur, de belle venue et pouvant être exploitée de suite. La forêt est une des plus belles
de la contrée. Cet immeub'.e est désigné au Cadastre des Brenets comme suit :

Art. 276. Plan folio 48. N0' 4 à 20. Les Saneys, la Saignotte, bâtiments, dépen-
dances, jardins , près, bois et pâturages de 376,299 mètres.

Les n" 4 et o de l'article 276, plan folio 48 (bois et pâturage de 6870 mètres carrés)^
pourront , cas échéant, être vendus séparément du domaine.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles s'adresser aux Brenets à
M. le Notaire Auguste Jeanneret , ainsi qu'au fermier Philippe-Henri Hirschy à la
Saignotte, et au Locle en l'Etude du notaire Favarger.

La vente aura lieu le lundi 8 juillet 1895, dès 2 heures après midi , à l'Hôtel-
de-Ville du Locle, salle de la Justice de Paix, et aux conditions qui seront lues avant
les enchères. 8359-4

Le Locle, le 17 Juin 1895.
Par Commission : D.-L. FAVARGER. notaire.



s'adressant à Sosthène, est la relation très exacte des
faits que vous m'avez racontés à New-York . Il y a en plus
les réflexions et les appréciations plus ou moins justes
de votre sœur, dont nous pourrons encore profiter. L'im-
portance de ce document n'est pas discutable, il a une
valeur énorme et nous en aurons certainement besoin un
jour. Il faut donc le conserver précieusement ainsi que
les autres objets qui sont dans le coffret.

— C'est bien mon intention , répondit Sosthène.
— Maintenant , reprit José d'un ton légèrement iro-

nique, je puis, si vous le désirez, vous donner des nou-
velles de votre sœur et de votre beau-frère.

Le visage de Sosthène devint subitement très sombre.
— Tous deux se portent à merveille, continua José.

Le marquis, la marquise, le jeune comte de Goulange et
mademoiselle Maximilienne, toute la famille, enfin , est
actuellement au château de Goulange. La chasse ouvre
dans quelques jours, le 1er septembre, et le marquis a
déjà fait ses invitations. Pendant deux mois, il y aura,
comme tous les ans, nombreuse réunion au château. Le
marquis et le jeune comte Eugène sont, parait-il , deux
intrépides chasseurs. On dit aussi que le grand gibier
abonde dans les superbes chasses de M. le marquis Mais
vous devez savoir cela mieux que personne.

Je puis vous dire encore que le marquis et sa femme
ne pensent pas plus à vous que si vous n'aviez jam ais
existé. Mademoiselle Maximilienne ignore absolument
qu'elle a le bonheur d'avoir un oncle qui se nomme Sos-
thène.

Mademoiselle Maximilienne aura bientôt dix-huit ans ;
c'est une adorable jeune fille, le portrait vivant de sa mère
lorsque le marquis l'a épousée. Mais la fille ressemble
plus encore à la mère par l'esprit et le cœur que par les
charmes extérieurs de sa personne.

Elle a la beauté correcte et pure, la grâce parfaite, la
bonté intelligente, l'ingénuité ou la naïveté charmante,
la sensibilité exquise. En elle tout est délicieux et suave
comme l'idéal.

Un sourire intraduisible errait sur les lèpres de Sos-
thène.

José se tourna vers Des Grolles.
— Est-ce que vous aimez la chasse? lui demanda t il.
— Autrefois c'était une de mes passions.
— Gela veut dire que vous étiez un chasseur terrible.
— Ne plaisantez pas, José, j'en valais un autre.
— Mais je ne plaisante pas du tout , je vous assure ;

je suis enchanté de savoir que vous êtes un excellent
tireur.

— Il y a des années que je n'ai pas tenu un fusil,
je ne sais pas si j'aurais aujourd'hui le coup d'œil aussi
rapide et aussi juste qu'autrefois. Quand j'étais chasseur,
José, à cinquante ou soixante mètres je ne manquais j a-
mais une pièce de gibier.

— C'est très bien, ami Des Grolles ; je vous le répète,
je suis enchanté.

— Pourquoi cela ?
— Parce que étant, moi, un très mauvais chasseur,

nous serons sûrs de rapporter du gibier quand nous
irons chasser ensemble, répondit José avec son flegme
ordinaire.

Des Grolles le regarda avec surprise.
— Ahl ça, fit-il , est-ce que vous avez l'intention de

vous faire inviter à quelque partie de chasse ?

— Peut- être. Mais nous reparlerons de cela un de ces
jours. .

— Il médite quelque chose de violent , pensa Sos-
thène.

Il reprit à haute voix :
— José, peut-on vous demander où nous en sommes?
— Gomme je vous l'ai dit il y a quelques jours , mon

plan est définitivement arrêté ; certains événements seuls
pourraient me forcer à le modifier. Le plus difficile pour
mo: était le personnage à trouver. Aujourd'hui je le tiens.
Sans qu'il s'en doute, je le suis pas à pas, je le guette, je
l'observe, j e l'étudié. Le gaillard en vaut la peine ; c'est
un sujet rare qui jouera d'une façon merveilleuse le rôle
que je lui destine. G J qu'il a été, ce qu 'il est, ce qu'il a
fait , ce qu'il fait , je le sais. Je fouille partout , rien ne
m'échappe Je suis de plus en plus convaincu qu'il m'était
impossible de trouver mieux. Je crois véritablement qu 'il
a été crée et mis au monde pour l'emploi. Il a toutes les
qualités ou , si VJUS le préférez, tous les défauts dési-
rables.

Ge n 'est pas pour vous flatter , mon cher de Perny, —
nous n'avons pas de compliments à nous faire, — mais
ce jeune homme aurait été votre élève qu 'il ne serait pas
plus accompli.

Sosthène reçut ce coup de boutoir sans sourciller.
— Gomme toujours , continua José, la famille de Gou-

lange rentrera à Paris à la fin d'octobre ou au commence-
ment de novembre. D'ici là, j 'aurai trouvé sans doute à
occupar vos loisirs. Dans tous les cas, je prends mes dis-
positions pour que nous puissions nous mettre sérieuse-
ment à l'œuvre dans le mois de novembre. Alors mon
Roméo sera complètement pris dans mes filets, et quinze
jours me suffiront pour le préparer à entrer en scène.

— Ainsi, tout va bien, dit Sosthène.
— Du moment que je suis satisfait, vous pouvez l'être
— Nous ne savons toujours point, Des Grolles et moi

ce que nous aurons à faire.
— Pour une bonne raison, parbleu ; je l'ignore moi-

même. Est-ce que cela ne dépend pas des événements i
Ahl  je vous ai apporté de l'argent... Mes recommanda
tions sont toujours les mêmes : dépensez le moins pos-
sible. Soyons prudents , très prudents, soyons sages, très
sages.

Il posa sur la table deux rouleaux d'or.
— Vous n'avez pas à craindre que je fasse de folles

dépenses, José, répliqua Sosthène avec aigreur , puisque
vous m'avez interdit de me montrer sur les boulevards
ou au foyer de l'Opéra, puisqu 'il m'est défendu de revoir
mes anciennes connaissances et de reparaître dans aucun
salon, puisque je suis obligé de me cacher ici, dans ce
quartier excentrique, comme un lépreux ou un pestiféré.

— Tout cela, mon cher, est une des nécessités de la
situation ; si la marquise de Coulange apprenait que vous
êtes revenu à Paris, le succès de notre entreprise sérail
sérieusement compromis.

— En attendant je sèche d'ennui, je meurs de consomp-
tion, et je me demande avec terreur si je ne suis pas
condamné pendant un ou deux ans à cette existence de
hibou ou de cloporte.

Le Portugais fit un effort qui amena sur ses lèvres un
sourire railleur.

— Il faut être cela ou ne pas être, dit il; qui veut la
un , veut les moyens.

Puis, changeant de ton, il ajouta :



— Sosthène de Perny, l'ancien viveur de Paris, le lion
français de New-York, reparaîtra dans le monde, plus
brillant que jamais, le jour du mariage de mademoiselle
Maximilienne de Goulange.

IV

Les rencontres

Nous savons comment, treize ans auparavant , Sos-
thène de Perny avait quitté la France.

En arrivant à New-York, avec la petite fortune qu 'il
avait dans son portefeuille , s'il eût voulu revenir au
bien , se repentir et faire fructifier son capital par le tra-
vail, il avait la facilité de se créer une position indé-
pendante et avouable. 11 pouvait se relever , racheter son
passé par une vie nouvelle, laborieuse et honnête , et
peut-être mériter un jour le pardon de la marquise de
Goulange.

Malheureusement, Sosthène de Perny était un pervers,
un de ces monstres humains qui naissent avec le génie
du mal ; il n'existait plus rien de bon en lui , sa conscience
était morte et il était incapable d avoir seulement la pen-
sée qu'il pouvait se réhabiliter. Il avait toujours été l'es-
clave de ses passions, le vice s'était incarné en lui et il
en portait la flétrissure. Si sa raison avait résisté à des
excès de toutes sortes, il avait perdu complètement le
sens moral. Le misérable était gangrené jusqu 'à la moelle
des os.

Il continua à New-York l'existence honteuse qu 'il avait
menée à Paris. Il trouva facilement des amis dignes de
lui , des oisifs, viveurs débauchés de la pire espèce.

En Amérique comme en Europe, il y a le monde inter-
lope composé de femmes galantes, d'aventuriers et de
chevaliers d'industrie. Ge monde-là, Sosthène le connais-
sait. 11 y fit son apparition avec éclat. Il apportait au
milieu de ces déclasses de toutes les catégories et de
toutes les nations l'élégance, les belles manières et le
beau langage des salons parisiens. On l'accueillit avec
joie, toutes l«j s mains se tendirent vers lui. Le gentil-
homme parisien était très recherché , très entouré , chacun
voulait être son ami. Au bout d'un bois on ne l'appelait
plus autrement que le lion français.

Sosthène de Perny se trouvait dans son milieu ; il allait
pouvoir se livrer à de nouveaux exploits.

Toujours avide de plaisirs , il n'en dédaignait aucun.
Cependant il fréquentait de préférence les salons où l'on
jouait. Les dollars sur le tapis vert l'attiraient. Joueur
effréné, il passait la nuit volontiers les cartes à la main.
Il jouait avec une assurance magnifique , grâce au talent
qu 'il avait acquis de ne perdre jamais ou seulement
lorsqu'il le jugeait nécessaire, afin de ne point laisser
soupçonner qu'il devait sa chance incroyable à l'adresse
et à l'habileté avec lesquelles il faisait glisser les cartes
entre ses doigts.

Il dépensait beaucoup ; mais l'or qu'il gagnait ou plu-
tôt qu'il volait au jeu entretenait son luxe, et ce n'est
qu'au bout de neuf ans qu 'il eut entièrement dévoré ses
deux cent mille francs. Un autre, à sa place, ayant la
même existence, auaait été ruiné en moins de quatre
années. C'est assez dire ce que le jeu , pratiqué comme
il l'entendait, lui avait déjà rapporté.

Quand il n'eut plus rien à lui , il trouva le moyen de
vivre tout à fait aux dépens d'autrui. Naturellement, le

jeu élait sa principale ressource. Mais il ne rencontrait
pas tous les jours des j oueurs riches et complaisants ;
aussi eut-il à subir des fortunes diverses ; il lui arriva
plus d'une fois de chercher vainement un dollars dans ses
poches vides. Alors il était obligé de recourir à de nou-
veaux expédients : le grec devenait escroc ou voleur,
selon l'occasion.

Un soir, dans un de ces tripots où des fils de famille et
même des hommes d'un âge mûr venaient perdre au jeu
des sommes énormes, Sosthène de Perney se trouva tout
à coup face à face avec José Basco.

En se reconnaissant , les deux hommes tressaillirent.
Il s'étaient déjà rencontrés à Paris, une seule fois, dans

le salon d'une femme du demi-monde où l'on jouait gros
jeu. Là, Sosthène avait reconnu que José était son maître
dans l'art de manier les cartes.

Le premier moment de surprise passé, un sourire ef-
fleura les lèvres de José Basco et il se décida à saluer
Sosthène , qui n'hésita pas à lui rendre son salut.

Alors José passa son bras sous celui de Sosthène , et ,
l'entraînant à l'écart, dans un coin du salon , il lui dit :

— Vous êtes Français, vous vous nommez Sosthène de
Perny.

— Et vous, répliqua Sosthène, vous êtes Portugais, et
vous vous faites appeler don José, comte de Rogas.

— Donc, nous nous connaissons.
— Parfaitement.
— Il me semble que nous n'avons aucune raison d'être

nnnnmis
— Aucune, je le reconnais.
— Eh bien , je vous offre mon amitié.
— Je l'accepte en échange de la mienne.
— Maintenant nous pouvons nous entendre.
— Les loups ne se mangent pas entre eux, répondit

cyniquement Sosthène.
Ces paroles échangées, les deux grecs se serrèrent la

main.
A partir de ce moment ils devinrent inséparables ; ils

s'unirent pour ramasser sar les tapis verts l'or des joueurs
naïfs et inexpérimentés et partagèrent fraternellement
leur boune et leur mauvaise fortune. Bientôt, ils purent
se féliciter l'un et l'autre de s'être rencontrés.

L'amitié attire la confiance José crut devoir raconter
son histoire à Sosthène, et celui-ci lui fit connaître la
sienne, voulant donner aussi à son nouvel ami une
preuve de sa confiance.

Il ne lui cacha rien. Il lui apprit comment et pourquoi
il avait été forcé de quitter la France et de se réfugier en
Amérique où il se trouvait, en quelque sorte, dans un
lieu d'exil.

Sans cesse il pensait à Paris, et bien souvent il avait
eu 1 intention de retourner en France. Mais toujours la
crainte le retenait , car il aimait le liberté et ne tenait pas
à avoir des démêlés avec la justice.

José l'avait écouté silencieusement et avec la plus
grande attention.

— Vraiment, dit-il, je crois que vous ne pourrez pas
résister longtemps encore à vous rapprocher des millions
du marquis de Goulange, votre beau frère .

— Malheureusement , pour retourner en France et
vivre à Paris, il faut de l'argent, beaucoup d'argent.

— C'est vrai. A quel chiffre croyez-vous que s'élève la
fortune du marquis?

— Ge chiffre doit grossir chaque année, car le marquis



ne dépense certainement pas tous ses revenus ; je ne
pense pas exagérer en disant qu 'il possède aujourd'hui
au moins vingt millions.

Vingt millions t exclama José Basco, vingt millions I
Mais c'est éblouissant, mon cher, c'est à donner le ver-
tige I... Vingt millions I...

Il resta un moment silencieux, les yeux étincelants.
— Savez vous, de Perny, reprit-il , que vous venez de

me confier un secret qui vaut au moins dix millions, la
moitié de la fortune du marquis pour ceux qui sauraient
s'en servir ?

Sosthène redressa brusquement la tète et son regard
interrogea la physionomie du Portugais.

Oh ! ce n'est qu'une idée qui vient de passer dans ma
tète , s'empressa d'ajouter José.

Faites-la moi connaître.
— Pius tard , quand je l'aurai suffisamment méditée et

mûrie. En attendant, contentez-vous de savoir que, en
s'y prenant bien , une bonne part de l'immense fortune
du marquis de Goulange est à nous.

— Mon cher José, c'est un rêve.
— Oui , quant à présent. Du reste, nous ne pouvons

rien faire tant que nous ne serons pas à Paris. Et encore
faut il que nous y arrivions avec une somme assez
ronde.

— En ce cas, nous sommes cloués ici à perpétuité.
— Mon cher, répliqua vivement le Portugais, pour

certains hommes, vouloir c'est pouvoir. Dès aujourd'hui
nous allons commencer à faire des économies, et le jour
où nous posséderons une centaine de mille francs — il
nous faut au moins cela,. — nous voguerons vers la
France. \

— Ge sera long, dit Sosthène en hochant la tête.
— Nous verrons. Je conviens que depuis quelque

temps la fortune nous est peu favorable ; mais les jours
ou plutôt les nuits se suivent et ne se ressemblent pas.

Sosthène et José se mirent donc à l'œuvre pour ra-
masser la somme qui leur était nécessaire. Mais ils
avaient beau redoubler d'activité et d'adresse, leur caisse
d'épargne mettait à se remplir une lenteur désespérante.

— Nous n'y arriverons jamais, disait Sosthène.
— Nous verrons, répondait parfois José.
Le plus souvent il se contentait de hausser les épaules.
Un jour , Sosthène buvait un grog, assis seul à une

table devant un café. Un homme qui passait dans la rue
s'arrêta brusquement.

Après avoir regardé un instant le buveur afin de bien
s'assurer qu'il ne se trompait point , le passant s'avança
vers Sosthène et lui mit la main sur l'épaule.

De Perny se retourna vivement, leva les yeux sur
l'individu et aussitôt se dressa sur ses jambes.

— Gomment , c'est toi ? fit-il , ne cherchant pas à cacher
sa surprise.

— A la bonne heure, tu me reconnais, dit l'autre ; je
vois avec plaisir que tu te souviens de tes anciens amis ;
mais tu n'en es pas moins étonné de me voh .

— Certes, je ne m'attendais guère à te retrouver ici, à
New-York.

— Ma foi , je pourrais t'en dire autant.
— Il faut que nous causions, reprit Sosthène, tu dois

avoir des choses fort intéressantes à m'apprendre .
Il appela le garçon, paya son grog, puis il prit le bras

de son ancien ami , et ils s'éloignèrent rapidement. Ils ne

tardèrent pas à arriver dans un endroit de la ville à peu
près désert.

— Ici , nous ne serons pas dérangés, dit Sosthène, et
nous pouvons causer sans avoir peur qu 'on nous entende.
Voyons, y a-t il longtemps que tu es en Amérique ?

— Depuis six ans bientôt.
— Que fais-tu à New-Xork ?
— Je m'y ennuie considérablement.
— C.-la ne me surprend pas ; mais enfin comment vis-

tu?
— Gomme je peux. La mauvaise chance ne cesse pas

de me poursuivre ; ce serait désespérant si, à la fin , on
ne finissait point par s'habituer à tout. J'ai été successive-
ment commissionnaire sur le port , laveur de vaisselle ,
valet de chambre , employé de commerce , secrétaire d'un
Yankee, etc... J'ai fait treize métiers, j'ai eu les treize
misères. Actuellement je fais partie d'une troupe de co-
médiens.

— Ah ! ah I tu es devenu artiste ?
— Je deviens ce qu'on veut. Il faut vivre ; si difficile

et si laide que la vie soit pour moi , j'y tiens. Pourquoi ?
Je n'en sais rien. C'est bète, mais c'est comme cela. Oui ,
je suis ce que les gens du théâtre appellent une utilité ;
mais je me hâte de dire que la vie de cabotin ne me va
pas du tout. Je te regarde avec admiration ; tu es toujours
élégant, toujours brillant. Ah 1 tu es heureux, toi ; la for-
tune peut t'abandonner un instant , il faut quand même
qu'elle te revienne. Si tu descends, tu remontes toujours.
Tiens, faut-il te le dire, près de toi je me sens moins in-
fime et il me semble que l'espoir rt naît en moi. Si, comme
autrefois, tu avais encore besoin de ton camarade Des
Grolles, si je pouvais t'ètre utile, te servir , à n'importe
quel titre, avec quelle joie je sauterais à bas des planches
après avoir jeté mes oripeaux à la figure de mon direc-
teur 1 Eh bien, tu ne réponds pas ?

— Je réfléchis. Oui , peut-être , nous verrons. En atten-
dant , il y a certaines choses que je dois savoir. Apprends-
moi ce que tu es devenu après la visite nocturne que
nous avons faite au château de Coulange.

— Oh 1 ce ne sera pas long.
— Surtout, ne me cache rien.
— Cette affaire du château de Coulange, si bien com-

mencée, a failli nous ôtre fatale à tous deux. Je sais dans
quelle situation tu t'es trouvé ; heureusement, on avait
intérêt à ne pas te livrer à la justice...

— Passons, dit Sosthène d'un ton bref , en fronçant les
sourcils, c'est de toi qu'il s'agit et non de moi.

— Soit, passons, reprit Des Grolles. Ge jour-là , par
extraordinaire , je fus plus heureux que toi, puisque j'ai
pu retourner à Paris tranquillement. Mais ma chance ne
fut pas de longue durée : quelques jours après, j'étais
pincé [avec d'autres, et je pus inscrire à mon bUan cinq
ans de prison. Je soldais ainsi, d'un seul coup, ma dette
du moment et une autre que tu connais, contractée anté-
rieurement

— Bah, fit Sosthène railleur, qui paie ses dettes s'en-
richit.

— Gomme je suis toujours aussi gueux, je fais mentir
le proverbe, répliqua Des Grolles en riant.

(A suivre.)
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Des Grolles se frappa le front.
— Ah I maintenant , je devine tout , fit-il.
— Ou à peu près, rectifia de Perny. Du reste, conti-

nua-t-il , après avoir été mun complice il y a treize aus,
nous sommes liés aujourd'hui par un pacte que la mort
seule peut rompre ; or, dans 1 intérêt même de nos pro-
jets et du but que nous voulons atteindra , je ne dois rien
te cacher , il faut que tu saches tout. Quand tu auras lu
ce manuscrit , écrit entièrement de la main de la mar-
quise de Goulange, je n'aurai plus rien à t'apprendre.
Alors tu sauras comment ma sœur m'a traité et avec
quelle intention elle a écrit ces pages, qui étaient comme
une épée de Damoclès suspendue sur ma tète. Alors tu
comprendras quel intérêt j 'avais à m'emparer du coffret.
Il y a treize ans j 'aurais détruit le manuscrit et fait dis-
paraître ces langes. Aujourd'hui je conserve tout cela.
Qu'en ferons-nous ? Je n'en sais rien. Nous verrons plus
tard. Notre associé et ami, José Basco , m'a soumis un
plan que j' ai approuvé et que tu connaîtras bientôt. José
n'est pas comme nous forcé de se cacher ; depuis deux
mois il s'est mis à l'œuvre, il travaille. Attendons les
événements.

— Dois je lire le manuscrit maintenant?
— José viendra ici aujourd'hui à deux heures, nous

le lirons ensemble, répondit Sosthène.
— En ce cas, j'éteins le feu de ma curiosité ; mais, en

attendant, puis-je regarder ?
— Tu le peux.
Des Grolles prit le manuscrit et tourna la couverture

bleue. Sur la première page, en tête, il lut ces mots :
« A mon mari. » — Plus bas, en grosses lettres : « Ceci
est ma confession. » — Puis, au-dessous, en lettres plus
petites : * Révélation du secret qui empoisonne ma vie. »

III

Les associés

Le même jour , entre trois et quatre heures de l'après-
midi , les trois associés, Armand Des Grolles, José Basco
et Sosthène de Perny étaient réunis dans la chambre de
ce dernier.

José Basco pouvait avoir, comme de Perny, de cin-
quante à cinquante-deux ans. C'était un homme de haute
taille, sec, au teint bronzé, au regard d'aigle, froid , com-
passé, à l'attitude sévère, parlant peu et ne riant jam ais.
Il avait la barbe noire et ses cheveux très épais étaient
également d'un beau noir luisant. Son visage et ses ma-
nières avaient une certaine distinction, ce qui lui per-
mettait de se faire appeler comte de Rogas dans le monde
interlope qu 'il fréquentait. Il était né en Portugal , mais
il n'avait plus de nationalité, ou plutôt, devenu cosmo-
polite par son existence nomade et aventureuse, le
monde entier était sa patrie. Depuis vingt ans, il s'était
montré un peu partout , à Paris, à Londres, à Rome, à
Vienne, à Saint-Pétersbourg, en Egypte, en Amérique et
dans l'Inde. En un mot, José Basco était ce qu'on appelle
un che "aller d'industrie.

Armand Des Grolles tenait encore dans ses mains le
manuscrit de la marquise de Goulange dont il avait fait
la lecture à haute voix.

Ge qu'il venait de lire était pour José Basco et lui une
étrange révélation.

Toutefois , le manuscrit ne leur apprenait point les
faits très importants qui s'étaient accomplis après le dé-
part de Sosthène pour l'Amérique.

Nous pouvons supposer que, renseigné par José Basco,
le frère de la marquise savait un peu ce qui se passait
dans la maison du marquis de Coulange ; mais personne
n'avait pu dire au Portugais que l'institutrice de Maxi-
milienne, qu'on appelait madame Louise, n'était autre
que la mère de l'enfant volé par Sosthène plus de vingt
ans auparavant.

Les trois associés ignoraient également qu'en récom-
pense des services qu 'il avait rendus à la maison de
Coulange, l'inspecteur de police Morlot était devenu le
régisseur, l'intendant d'un des plus riches domaines du
marquis. r

A la lecture du manuscrit avait succédé un assez long
silence.

José Basco avait écouté avec la plus grande attention ,
sans qu'aucun mouvement de son visage pût trahir ses
impressions. Ge fut lui qui, le premier, prit la parole.

— Ge que Des Grolles vient de nous lire, dit-il en
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Mouraeiiîsjtoippta
On demande à acheter des mouvements

chronographes simples, courants, bon mar-
ché, 18 à 19 lignes, de préférence avec
échappements faits et repassés. — Adres-
ser les offres sous R. V. S. 208, Poste
restante, Genève. 8559-2

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la fin du

mois, contre excellente garantie hypothé-
caire, une somme de 3000 francs . —
S'ad resser de de la Cure 7 A . 8589-6

A LOUER
ponr de suite ou époque à convenir :

Demoiselle 98, un rez-de-chaussée de
trois chambres , cuisine et dépendances.

DemoiseUe 100, un magasin avec loge-
ment. 8594-12

DemoiseUe 102, un logement de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec
petit logement. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel JeanRichard 20. 

Rom fintonP Un remonteur connaissant
uclllUULCl l l . bien \es petites et grandes
pièces entreprendrait quelques cartons. —
S'adresser rue du Progrès 89, au premier
étage. 8590-3

. .'•¦;- ,¦"' On demande des rouages et
Wv démontages à fai re X la mai-
son ou à l'atelier ; ouvrage prompt et fidèle.
— S'adresser rue de la Demoiselle ~, au
rez-de-chaussée à gauche. «481 3

Q ppv antû Une personne de moralité de-
0C1 ï U.111C. mande à fai re le service d'un
petit ménage. — S'adresser rue du Puits
14, au ler étage. 8574-3

AflMlMQCil tfflQ Une Personne se re-
nuuuiilûûagco . commande aux doreurs
et aux fabricants d'horlogerie pour des
adoucissages de mouvements. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 27, au pignon.

8457-2

LA FAMILLE, SSgîïà
Château 11, IVeuchàtel , Offre des som-
melières, femmes de chambre, bonne
d'enfants. — Demande des bonnes pour
tout faire , cuisinières et filles de cui-
sine. On n'accepte que du bon personnel.
Timbre pour la réponse. 8455-2

RPïïlfllltPll P Un remonteur-acheveur
lYtli lUincUl,  pour pièces ancre cherche
une place de suite ou dans le.courant de
la semaine prochaine. Conduite irrépro-
chable. Certificats à disposition. 8370-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

^PPti ÇQflrfPS *-)n entreprendrait des ser-
0C1 Uoougco. tissages de moyennes et
d'échappements ainsi que des Roskopf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 8368-1

Dn jeune nomme ^"MïSïï:
gués et connaissant le commerce, demande
emploi dans un magasin. — S'adresser
sous initiales A. V. 8374, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8374-1

FlllO ÏPIltlD flllp de toute confiance de-
UUC J CUUC UllC mande à se placer de
suite dans une honorable famille pour ai-
der aux travaux du ménage. Certificats à
disposition. — S'adresser rue du Puits 13,
au rez-de-chaussée. 8369-1

On jeune homme 3SS£Migg
comme homme de peine ou autre emploi ;
moralité assurée. 8385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hll hflmillP mariê, ayant une solide ins-
Ull  UU1UU1C traction, de conduite irré-
Srochable et très énergique, demande place

ans une maison d'horlogerie ou de com-
merce quelconque pour la sortie et la ren-
trée de 1 ouvrage ou à défaut comme homme
de peine. 8481-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HlSlTlflTlipilP Un démonteur-remonteur
UclllUUlClIl . connaissan t les échappe-
ments ancre et cylindre , demande de l'ou-
vrage à la maison ou si possible dans un
comptoir. Renseignements à disposition.
— S'adresser rue de la Serre 39, au rez-
de-chaussée. 8575-3

Copuantp Une jeune fille de 22 ans,
Ùol ïdllLC , forte et robuste, cherche une
bonne place, de préférence à la campagne
ou dans un restau rant. — S'adresser chez
M. J. Barben , au Valanvron. 8571-3

Pll i l lnphPlir  Un guillocheur habile, con-
UUUlUl/UC Ul . naissant l'excentrique, trou-
verait à se placer de suite. — S'adresser à
l'atelier J. Magnin , rue de la Loge, à
Bienne. 85o4-3

Rp TfinntP11P U" b°n remonteur-décot-
IlClllUlllClU . teur connaissant la petite
pièce ancre et cylindre, cherche à se placer
de suite dans un bon comptoir. — S'adr.
sous chiffres E. L. IV. 8556, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 8556-3

PftlK ÇPlKP ( )n demande de suite une
I UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse de
botles argent. Ouvrage suivi. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc 88, au pi-
gnon. 8555-8

Rpri iK ÇPllP Ç On demande de suite un ou
IVCp aoûCll i ù. deux bons ouvriers repas-
seurs sérieux. — S'adresser rue du Col-
lège 22, au ler étage, à droite. 8560-3

Commissionnaire. su?tê T îl com-
missionnaire de très bonne conduite, li-
béré des écoles ou l'étant aux Promotions.
— S'adresser au comptoir rue D. JeanRi-
chard 16, au ler étage. 8568-8

TIAtipn QQÎQÇOnP 0" demande de suite un
l/Ugl UoolooCUI . dégrossisseur-fondeur.
— Moralité et capacités exi gées. — S'adr.
chez MM. Détraz et Cie. Le Locle.8569-3

FVhannomoiltc 0n demande un bon
EiUldppeJllBlllù. acheveur pour genre
Roskop f ; entrée de suite. On donnerait
chambre et pension. Ouvrage suivi et lu-
cratif. — S'adresser à M. Emile Cachelin,
rue des Fleurs 20, au 2me étage. 8466-2

Dn]j p çpllÇ P Ç On demande de suite deux
rUltooCUoCo. bonnes polisseuses de boi-
tes argent. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au Sme étage. 8497-2

Dn jenne employé. ï̂Tïï &T
avantageusement dans une maison d'hor-
logerie. Doit être bien au courant de la
comptabilité. La préférence sera donnée à
la personne parlant français, allemand et
anglais. Sans de bonnes références, inutile
de se présenter. Ne joindre aucun certifi-
cat ; simplement des références. — Adres-
ser les offres sous G. L,. 8456, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 8456-2

PioPPÎcto On demande une bonne pier-
riCl l lMc riste pour moyennes ; ouvrage
suivi. Entrée immédiate. — b'adresser
chez M. Caldara, rue de l'Industrie 36.

8498-2
Tpa VÛHPC Un jeune ouvrier habile, con-
UlaiCU lO. naissant surtout le mille-
feuilles sur or, trouverai t une place
stable dans un bon atelier X Bienne. —
Bien vouloir s'adresser, :->us initiales E.
E., Poste restante. Biet-ae. 8495-2

ITno ionno flllo libérée des écoles
UUC JCUUC llllC est demandée pour ai-
der au ménage et pour faire des commis-
sions. 8463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflîTlïïIPliftPPQ On demande de suite plu-
0U111111C11C1 Co, sieurs sommelières pour
servir le dimanche dans un restaurant.
Se présenter personnellement au Chalet de
la Combe Gruerin, sur Chaux-de-Fonds.

8467-2

Bonee d'enfants. *;££,
une bonne pour denx petits enfants. Il
faut avoir déjà rempli cet emploi et être
munie de bonnes recommandations. —
S'adres er à Mlle M. Guenin , Boulevard
des Crétêts 4. 8484-1
PpiIlfpP On demande pour Besançon un
rclllU C. bon peintre en Romaines. Ou-
vrage suivi et régulier. Beau travail et mo-
ralité sont exigés. 8371-1
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPllP On demande de suite un bon
UUI CUl . ouvrier doreur ainsi qu'une bonne
adoucisseuse. — S'adresser à M. J.
Lautenschlager, doreur, à Reconvillier.

8375-1

Pfl ljc ppi icû  Une bonne ouvrière polis-
I UllooCUoC. seuse et finisseuse de boites
or est demandée à- l'atelier Riesen frères,
à Bienne. 8383-1
IPHTIP flllP Un demande de suite une
UCUllC llllCi jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Doubs 67.
au rez-de-chaussée. 8308-1
nnnnn pc On demande de suite un ou-
UUlCUlo. vrier doreur et une ouvrière,
ainsi qu'une apprentie pour les roues.
— S'adresser chez M. Fritz Weber, rue
du Doubs 61. 8386-1

flflPliflUIliPP ®n demande de suite un
UU1 UU11111C1 ¦ bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser chez M. A. Hevraud, rue de la
Demoiselle 96. 8387-1

innppntjpe et assujetties tailleuses
o._J _ll CUUCo- pourraient se placer de suite
chez Mme A. Pingeon, rue de la Demoi-
selle 45. 8388-1
Ionno flllo On demande une brave jeune
UCUUC UUC. fille de 15 à 16 ans, pour lui
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 8364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntlP On demande une jeune fille
nppi CUUC. comme apprentie repas-
seuse. On se chargerait de la nourrir
contre les services qu 'elle devra rendre
dans le ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. 8376-1
innPPnti ®n demande un apprenti
AypiCUll. émailleur de 15 à 16 ans et
de bonne conduite. — S'adresser chez M.
Ferd. Luginbi'ihl , fab. de cadrans, à Tra-
melan. 8377-1
Cnnuanfa  0" demande de suite unejeune
OCl lttlllo. fuie robuste pour faire le mé-
nage. Traitement , 25 à 30 fr. par mois.

S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL. 8378-1
T pi inp flll p On demande une jeun e fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage. —
S'adressor chez M. Bozonnat , rue de la
Demoiselle 83. 8380-1

Commissionnaire. - °« KiL
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser chez MM. Steiner frères, rue de
la Promenade 12A. 8381-1
AnnnpnHa On demande une jeune fille
lippicllllc. comme apprentie repas-
seuse en linge, nourrie et logée chez
ses patrons si on le désire. — S'adresser
chez M. Bozonnat , rue de la Demoiselle 83.

8379-1

tOmmiSSlOnnaire. sionnaire libéréê 'es
écoles est demandée au comptoir Veuve
V.-Alb. Brunner , rue du Temple-Alle-
mand 45. 8382-1

Ipiino flllo On demande pour le ler
UCUUC UUC. Juillet, une jeune fille pour
aider au ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 8389-1

Commissionnaire. jeuJnDe £ZZdecom-
me commissionnaire et faire quelques tra-
vaux d'atelier. — S'adresser a M. G. A.
Racine, rae P. JeanRichard 27. 8394-1

f i l l ' t ' P H>'< ' "n demande de suite
MJUI cU/t o. (.j|„| i,0Ils doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à H. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-26
Q pp çqn fp  On demande une bonne fille
OCl Iaille, de confiance. — S'adresser
chez M. Biedermann , rue du Progrès 2.

8496-2

l i /y t - s  y i n  On demande une jeune
a U U / i n v .  fliie honnête pour bonne
d'enfants. — S'adresser à Mme Woog, rue
Léopold Robert 57. 8516-3

85M^^* On demande pour 
Montreux,

BJ^^F 
une 

demoiselle très recomman-
dable et de confiance, au courant du com-
merce, parlant anglais, pour servir dans
une pâtisseriÇcohfisjèrie. Inutile de se pré-
senter sans dô bonnes recommandations.—
Adresser les offres à Mme R. Guhl, rue
IndustrieUe, Montreux. 8255-1

Rp lPVPlKP expérimentée et bien recom-
nClClCUoC mandée est demandée pour le
mois de septembre. 8538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPO Une jeune dame ' offre à par-
UUalUUl C. tager sa chambre, pour le ler
juillet , avec une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Demoiselle
113, au 3me étage, à gaucho. 8570-3

PihflTTlhPP — remettre de suite une cham-
UUalUUlCi bre meublée, à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5, au rez-de-chaussée. 8557-3
Unr f nnj n  Pour cause de départ, à
IHttgaolll. louer pour le 11 Novembre
1895, un magasin avec logement, pouvant
être utilisé pour différents commerces, plus
un grand LOCAL pour cave ou entrepôts.
Bonne situation. Bas prix. 8576-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhîUTlhPP ^ louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à un Monsieu r honnête et solvable.
— S'adresser rue de l'Envers 12, au rez-
de-chaussée. 8577-3

rhflltlhPP ^ louer, à des personnes sol-
UllulilUl C. vables, une chambre meublée
ou non ; part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8578-3
U n r f n nj n  A louer pour terme à convenir
Uiagttolll. ou pour St-Martin , un petit
magasin avec appartement , situé près de
la Gare. Maison moderne et d'ordre. 8289 12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Irmartpmpnt A louer p°ur st-Martin
apyai ICIUCUI. prochaine, à un pelit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances , bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au 1er étage.

8269-4
innnptpmOTl t b. louer de suite pour cas
n.\) _iai ICUICUI. imprévu , un joli petit ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

ances, dans une maison d'ordre et au cen-
tre de la ville. 8458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr fprnpn f  -̂  remettre pour St-Martin et
UUgClUCUl. pour cas imprévu un beau
logement de 3 pièces à deux fenêtres, un
cabinet à 1 fenêtre (bout de corridor), cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Eug. Buffat , rue de la Demoiselle 88.

8468-2

ThflïïlhPP A louer une chambre meublée
UllttlllUl C. à deux fenêtres, pour deux
Messieurs do toute moralilé. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au second étage, à
gauche. 8459-2

f .hamhpp •*• louer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée au soleil ,
située au quartier de l'Ouest. 8462-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhpOC b. louer de suite ou époque à
UllttlllUl CO. convenir, entre l'hôpital , les
collèges et la Poste, deux belles chambres
et alcôve, non meublées. S'adresser au ma-
gasin de soieries et rubans de Madame
Bonardi , au Casino, ou rue de la Demoi-
selle 58, à midi. 8465-2

PihîinihPP ^ l
ouer de suite, non meublée,UllttlllUl C. une grande chambre indépen-

dante à 2 fenêtres, au soleil levant. — S'a-
dresser rue St-Pierre 6, au ler étage.

8499-5

AppariemeniS. cj én pasteur , offre à
« Mon Repos 11 », divers appartements de
250 fr. et de 400 fr. l'an, dès St-Martin
ou de suite. 8362-4

i nnn pfomonto A louer de suite ou poura._) _) 0.l ICUlCUlà. pius tard, Boulevard de
la Fontaine 24, deux beaux logements de
3 pièces chacun, à des prix modiques.
Belle situation. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 8390-4

Pidn Atl b. louer de suite ou pour plus
1 IgllUll. tard , rae de la Paix 63, un
beau pignon remis à neuf et composé de
3 chambres, dont une à 2 fenêtres, bien
exposées au soleil. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rae du Parc 75. 8391-4
Un rfngin A louer pour le ler décembre
IHttgttulll . 1095 ie magasin rue du Pre-
mier Mars 5, avec petit ou grand loge-
ment suivant convenance. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, géran t, rue du Parc 75.

8392-4

APPariemeniS. vembre prochain , dan s
la maison en construction rue du Temple
Allemand 97, 4 beaux logements de 3 bel-
les chambres dont 2 à deux fenêtres. Bal-
con. — S'adresser X M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 8398-4

i Tina rtomont A louer pour fin courant
iipyal ICUltlll. ou St-Martin prochaine,
un appartement à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin, prix 380 fr. Tan. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
riére 1. 7932-4

Phamh PP Pour cas imprévu , à louer
UllttlllUl C. pour le 30 juin une grande
chambre avec cuisine, X la rue de l'Indus-
trie 10. — S'adresser à l'Etude du notaire
Ch. Barbier , rue du Paix 19. 7910-4

I.ntfomonto A louer pour St-Martin
liUgClUCUlû. 1895, (J^ns, une maison d'or-
dre et de construction irécente, au quar-
tier de l'Ouest, deux beaux logements de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser à M. P. Fraschina, propriétaire, chez
M. Droz-Vincent. 7741-4

Pi ff nnn A l°uer de suite un beau pignon
I IgUUU. composé de 3 pièces, cuisine et
toutes les dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 7, au ler étage, à gauche.

8284-3

F ftrfPïïlPIlt A l°uer Pour St-Martin 1895
UUgClUCUl. un peti t logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, dans une maison
d'ordre située près de la place du Marché.
— S'adresser à M. D. Ruch, rue du Pre-
mier Mars 10. 8357-1

PflhillPt A louer de suite à une ou deux
UttUlllCl. dames un joli cabinet meublé
ou non. — S'adresser rue du Puits 14, au
ler étage. 8858-1

Phamh PP A 'ouer (',! suite une chain-
UllaUlUl c. bre meublée, située près du
Collège de. l'AbeiUe, X vjn monsieur de
moralité et travaillant dehors. 8397-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une belle

table ronde noyer et une zither-harpe.

Phfl ïïlhPP A 1,,ller une belle et grande
UUalllUl C. chambre non meublée, située
à proximité de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 87, au rez-de-chaussée. 8330-1

PhHïïlhPP A louer de suite, à une ou
UllttlllUl C. deux personnes, une chambre
meublée, X 2 fenêtres ; soleil levant.- —
S'adresser rue du Stand 17, au 2me étage,
à droite. 8404-1

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUttlUUl C. indépendante, X deux fenêtres
et au centre des affaires , i un ou deux
Messieurs travaillan t dehors. — S'adres-
ser rae du Grenier 8 au Café Jeanguenin.

8405-3*

PhflVTlhPP A louer une chambre meu-
UUdUlUlCi blée, exposée au soleil , à des
persohnes de toute moralité et travaillant
deho)^. — S'adresser rue du Puits 23, au
pignon. 8406-1

Phamh PP A louer de suite, à une per-
Ulltt lUUlC. sonne travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, située près de
l'Hôtel des-Postes. — S'adresser rue de la
Serre .18. au Sme étage. 8407-1

¦fy5^" Phamhpp A louer une belle
BVgT  ̂ UlldlllUl B. chambre non meu-
blée à deux fenêtres, exposée au soleil et
entièrement remise à neuf , avec cuisine
cave et grenier, si on le désire. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au 2me étage, à
gauche. 8396-1

I AtfPmont A louer pour le 11 Novem-
UUgClUCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-9*

4 IniiP^ P°ur St-Georges
__-* WU/VI 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — &'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7511-11*
Pjriri fm Joli pi gnon de 2 pièces et dépen-
I IgllUll. dances, dans une maison d'or-
dre, est à remettre de suite. 7158-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E jmruiiiunfe A Iouer de suile on
MlgClHCIllSi pour saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-40*
I OCfPmPnt A louer un petit logement de
LiUgCUlClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'ad resser
rue du Collège 8, au 2me étage (vis-à-vis
du Poids public) . 8333-6*

On demande à louer fiBÊnn8ï£S!
lement de 3 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil. Payement assuré. Ecrire
sous G. A. 8068, au bureau de ITMPAII-
TIAL. 8068-1

On demande à acheter Tr d̂e""
couronnes et anneaux, une layette en
bon état. 8573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP m rïes P''ix défiant toute con-
ICUUI C currence, des meubles neufs

et usagés, mobiliers complets ou séparé-
ment (belle occasion pour se mettre en
ménage avec peu d'argent) ; beau et bon
mobilier, lits complets ou séparément, lits
en fer à une et deux places, magnifique
secrétaire à fronton , bureau à deux corps,
commodes, lavabos, armoires à glace, buf-
fets de service, canapé Louis XV, divans,
tables à coulisses, (4 feuillets), petites,
rondes , ovales, carrées et à pieds tournés,
tables à ouvrage et de nuit , comptoir de
café dessus marbre, quelques centaines cle
chaises en tous genres, des plus simples
aux plus riches, fauteuils Louis XV, pupi-
tre, glaces et tableaux, sortant de fab rique,
depuis 3 à 60 fr., quelques matelas usa-
gés, de tout prix. Achat et vente. —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-Droz
n« 12. 8579-3

A VPIldPP Pour cause de départ , un pe-
ICUUI C tit potager français en bon

état, avec tous ses accessoires. Prix 12 fr.
— S'adresser rue du Progrès 7A, au ler
étage. 8482-3

A VPIldPP belles tables rondes, buf-
I CUUl C fets en sapin verni X deux por-

tes et tiroirs, lits et canapés de différents
styles, une berce bien conservée et de belles
chaises en jonc. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. 8488-3

A VPÎlflPP * kas Prix un secrétaire,
Y CUUl C quatre bois de lit en noyer

poli, un bois de lit en sapin pour 20 fr. et
une table de nuit. — S'adresser rue df la
Serre 71. 8595-3

A VPndPP '""' comm°de, lit et bois de
ÏCUUI C lit , un potager, un balancier

à découper, un bureau à 3j corps, une col-
lection de coquillages. — S'adresser rue
du Progrès 90. 8591-3

A VPIldPP une laye"e avec les outils de
I CUUl C remonteur, ainsi qu'un par-

dessus.— S'adresser rue de l'Industrie 17,
au ler étage. 8592-3

A VPÎldPP une roue en ^er' un renv°l' un
ICUUI C tour à tourner, un grand éta-

bli convenant pour emboiteur, le tout peu
usagé. — S'adresser à M. L. Amiguet, rue
du Rocher 2. 8W8-2

A VPndPP d'occasion, a des pri x très
ICUUI C modérés, un banc de crampet,

un char avec accessoires, un fourneau en
fonte émaiUée pour magasin ou bureau .—
S'adresser rae du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 8477-2

A vanriflO fau'e de place , une grande
I CUUl C glace et une étagère. 8482-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jn  A vendre" un chien blaireau de
*ft™^B^deux 

ans 
et demi , bon pour la

"(Ê̂ B chasse. — S'adresser à M. Paul
Il n Sermet, à Villiers (Val-de-Ruz).

-»fc±é_ _8460-2

A VPÎldPP faute d'emploi : une màgnifi-
ICUU1C que machine à coudre New-

Home, au pied et à la main, presque
neuve, une grande et belle glace, un pu-
pitre avec casier et tiroir. 10 mètres gros
caoutchouc, deux jolis fourneaux à pé-
trole presque neufs, une couverture, de
voyage, des beaux cadres, une table de
cuisine, une bicyclette Singer , caout-
choucs creux, presque neuve, des caisses
d'embaUage, 2 à 300 bouteiUes vides, un
ciel de lit avec rideaux , une sonnette élec-
rique avec 2 piles neuves. — S'adresser

rue Léopold Robert 72, au rez-de-chaussée,
à gauche. J: - 8476-2

irg—mj , A vendre .̂ y .̂
•Sr^SliJi' z;ln0 - :i r,'< ''e de 8 ans ,
J \ Jp ĵJ ^ 

bonne pour la voilure
1 ^ _____»=_____»i-et ja aeue — S'adres-

ser sous W. 2207 C., à l'Agence Haa-
sensteini_kVosrler,C!iaux-ae-Fonds.

PpPlill depuis la rue du Nord 51 jusqu au
ICI Ull restaurant des Bassets , un brace-
let en pièces de monnaie avec un petit
médaillon. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 51, au 2me étage. -.

8558-3

Ppp dll dimanche, en descendant depuis le
ICI UU Cerisier, un parapluie. — Le
rapporter , contre récompense, rue du Pre-
mier-Mars 12B, au 2me étage. 8572-3

Pppdn dimanche, à la Combe-Gruering,
I C I U U  dans le pâturage au-dessous de
l'ancien restaurant des Endroits, une pièce
de 10 fr. enveloppée de papier. — La rap-
porter contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTLAL. 8593-3

Pppdn depuis la Charrière à la rue de la
f Cl Ull Demoiselle, un porte-monnaie
contenant 15 fr. — Le rapporter, contre ré-
compense, au café Rihs-Hamm, rue de la
Charrière. 8479-1

Pppdll une PLATINE portant le n° 65,520.
ICIUU — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 8480-2

TpniiTrû une montre. — La réclamer
l l U l i i C  aux conditions d'usage, chez M.
Emile Zweigart , Hôtel Central, au Sme
étage, à gauche. 8461-1

Réjouissez-vous toujours dans le Sei-
gneur. PMI. VI, 4.

Les familles Schlutz et Reymond font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère mère, beUe mère et
parente

Madame veuve Célestine PERRE1V0UD
née Schultz,

que Dieu a rappelée à Lui, samedi 22 cou-
rant dans sa 86me année après une longue
et pénible maladie.

Les Eplatures le 24 jui n 1895.
L'enterrement auputl ils sont priés d'as-

sister aura lieu mardi 25 courant à 1 h.
après midi. Départ à 12 '/• heures.

Domicile mortuaire, chez Henri Louis
Hirschy-Dubois, chemin Ginnel, les Epla-
tures 40.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 8480-1

Monsieur Charles Piaget , Monsieur et
Madame Louis Piaget, Madame Schuler,
Monsieur et Madame Jules Piaget, ainsi
que la famille Hainard, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, irère,
oncle et parent

Monsieur Charles PIAGET
décédé samedi 22 courant.

La Ghaux-de-Fonds le 24 juin 1895.
L'honneur se rendra mardi 25 juin

au domicile, rue de la Demoiselle 86.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. (H-2264-G) 6883-1

Cette petite fille n'est jus morte , mais
elle dort. St-ilare V, M.

Monsieur et Madame Ch. Neuhaus, à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Emile Neuhaus, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Neuhaus à la Chaux-de-
Fonds, MademoiseUe Anna Neuhaus, à
Boudry , Monsieu r et Madame Louis Stam-
bach , à Bienne , Monsieur et Madame
Emile Stambach, à Tramelan, Monsieur
Paul Stambach, à la Chaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Julia NEUHAUS
leur chère petite-fille et nièce, que Dieu a
retirée à Lui dimanche, après de grandes
souffrances, à l'âge de 18 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 25 courant à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple Al-
lemand 103.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 8484-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de la Société fédérale de
Gymnasti que Ancienne Section ; sont
priés d'assister mardi 25 couran t X 'l h.
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Charles Piaget, membre honoraire de
la Seution.
8486-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Commis-
sion de l'Ecole d'Art sont priés d'as-
sister mardi 25 courant , à 1 h. après midi
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Piaget, maitre de gravure. 8487-3

Messieurs les membres de la Société
de Tempérance sont priés d'assister
mardi 25 couran t, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Julia IVeahaus, fille
de M. Ch. Neuhaus, leur collègue.
(n-2262-c) 8485-1 Le Comité.



Prochainement, Ouverture d'un 0351 10*

Magasin «le Musique
ET INSTRUMENTS

Fête Typographique îSSEfiSS Dimanche 30 Juin B û'dST Stand des Armes-Réunies

BrassericKRlIMEMCBER
rue de la Serre 45. 8488-1

GE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures ,mwmm

donne par la Troupe du Chansonnier

Nicolo ANSALDI
M. ALBERT, jeune comique.
Mlle ANTONIE , romancière.

Entrée libre

Magnifiques
Poissons Rouges

et

PETITES CARPES
pour aquarium, sont à vendre au

Magasin de Comestibles

Albert Steiger
Balance 4, Chaux-de-Fonds.

Expédition soignée pour le dehors. 8105-5

Prêts hypothécaires
On offre à prêter différentes sommes

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang. 7765-1

EJTXJDB S
de

&. Leuta, avoc. et Ch.-E.&allandre , not.
50. Rue du Parc 50. 

PENSIONiFAlHILLE
Dans une belle campagn e, des personnes

désirant se reposer trouveraient chambres
et pension confortables Prix modérés. —
S'adresser a Mme Humbert-Prince, 2,
Champagne, Bienne. n-2139-c 8112-1

Cabinet de lecture k
Place Neuve 2 (vis-it-Yis des Six-Pompes) i \

Livres Français et Allemands. H

14789-5 Se recommande, C. LUTHY. ¦]

Laiterie à remettre
A remettre à Neuchâtel , pour règlement

d'affaires de famille, une laiterie bien
achalandée, tenue pendan t 10 ans par la
même personne. 7212-1

S'adresser pour rensei gnements chez M.
Tschantz , marchand de fromages, rue de
l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de Fonds.

Ponr de saite,
à louer un JOLI MAGASIN situé place
Neuve. — Pour renseignements, s'adresser
à M. Fritz Hamm, propriétaire de la Cor-
donnerie Moderne, rue Léopold Robert 6.
H-5423-N 7807-1

EMPRUNT
On demande de suite, sur garantie hy-

pothécaire, la somme de 4 à 5000 fr. —
S'adresser au bureau de MM. Leuba et
Galland re, avocat et notaire, rue du Parc
n« 50. 8395-1

JÊL !l.»~u.4 ĵr
poor Si-Mart in 1895 on St-Georges 1896 :

dans une maison d'ordre ,
quartier tranquille, un bon LOGEMENT
au soleil de 3 chambres, un cabinet , corri-
dor , chambre à lessive, dépendances. Cour
et jardin. — S'adresser à M. Al ph. Cart ,
rue du Nord 5. 8483-2

Changement de domicile
*3ftÂjtj j g5ft Le domicile ol magasin de

3ÏP L. DOTHEL
est transféré dés ce jour 8494-2

72, RUE LEOPOLD ROBER T 72,

LIQUIDATION
au magasin de

Mercerie - Bonneterie - Nouveauté
Rue D. JeanRichard 26

Pour cessation de commerce, RABAIS
sur tous les articles en magasin 6731-12*

Prof itez de l 'occasion I

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
36 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. 8012-2

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1895.
Commission scolaire.

P^TTTTV Préférable à tout autreI Amidon de Hiz de r i  urne 
en tablettes de BO grammes ft Tfijj \ f |  J J  |\T

^^^ MUUUfll
/S , '/ — —*~\ "N ĵvv. 

I" 
A cause de sa 

solubilité 
et du 

brillant
f f  L *_-J j  \:! \\ qu'il donne au linge. (H-2252-A)
lr -J -___/ A ,, K ; ' W ~° A cause de son empois de grande
W 1/ T vil / J"!'1* Il lorce .
\\ ¦ If  \ W / / y  // 3° A cause de son rendement supérieur ;
Vv. x^_9 \\ r\ X \  il il en faut moins.

Vv __ «__ .' _____ ._ £ Lf I. -1  A l /' Triple économie de temps, de peine,
N^̂ i#»M#»*é  ̂ d'argent. 8562-é

^̂ **- sjJBâS yy ~< j f ^  Demandez chez tous les épiciers et dro-
guistes.

Dépositaire : J. SoXxxxil.cl't , _tveuc_b.àtel

XV- EXPOSITION de PEINTURE
de la

Société des Amis des .A-arts
X LA GHAUX-DE-FONDS

du 11 au 30 Juin 1895, Salle du Musée de Peinture du Collège Industriel.
Prix d'entrée : BO centimes.

Cartes d'abonnement pour toute la durée de l'Exposition, avec part au tirage de la
loterie , 5 francs. 7851-3

L'Exposition est ouverte tous les jours de 9 heures dn matin à 6 henres dn soir.

LEÇONS DE DMSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir in 20 août prochain, flans la Grande Salle fc l'Hôtel Central

Cours pour grandes personnes et enfants. Leçons particulières et à
domicile si on le désire.

Enseignement des nouvelles danses de salon : Barn, Pas de quatre, Pas des
patineurs, Polka croisée. Menuet et toutes les danses de caractère .

Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser à l'Imprimerie A. Courvoisier.
rue du Marché 1. 8568-1*

en flacons depuis W et., ainsi que des Potages à la mi-
ff̂ ^BTW'"1!)'"''HH  ̂ nute. — l.es llacons Mag'<i sont remplis de nouveau ;i1 X m * iCi Cl!*l très bon marché - s552-14 U r «\ A„ m% P A. STEIGER. comestibles, rne de la Balance.

FABRIQUE SPÉCIALE
POUR DES (u-8977-z) iv 8553-6

Installations complètes de Tuileries, Fabriques de Ciment,
de Gypse, de Grès artificiels, de pierres à bâtir.

On expédie aussi des machines seules à employer par la main et par la machine.

Fabrique de MachineslÏPonderie, à RORSCHàCH
CBORIVBFt <fc Cil.©?

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — Meilleures références.

Mission évangélique
de LA CHAUX-DE-FONDS

JL.MB.M«B..B. 2S4B, •« -»*._*.-»* ,
à 8'/ |  heures du soir,

la Mission évangélique aura le plaisir Je recevoir chez elle deux amis, MM. TAN-
NIGER et GRANDJEAN , de Genève , connus pour apporter X chaque àme l'aliment
céleste, nécessaire à tous et appuyer cette parole de l'Ecritu re, qui dit que « La joie
de l'Eternel est notre force. »

Le public est invité à venir entendre los précieuses paroles de nos amis confé-
renciers convertis. 8473-1

Fête trisannuelle romande
des

Unions Chrétiennes de Jeunes Gens
les 7 et 8 JUILLET 1895

à. £_.!*. Gh.ct'u.^c-cl.o- .Er'oxi.ca s
WdWWW

L'Union Chrétienne de la Chaux-de-Fonds fait appel à toutes les personnes,
amies et sympathiques à 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 :
MM. Charles-Auguste Boillat , président . Temple Allemand 50.

Emile Dubois , secrétaire, Temp le Allemand 5ï.
André Girard , rue de la Promenade 5.
Arnold Indermuhlo, rue de la Paix 28.
Jean Paroi (ils , rue du Progrès 26.
Léon Séchehaye. rue du Progrès 43. 8185

MAISONS A VENDRE
A vendre plusieurs maisons situées dans

différents quartiers de la Ghaux-de-Fonds.
Placement de cap itaux excellent ; rapport
assuré. Facilités do paiement. 771H.-I

JHi'J. 'TLn  ̂«25
de

G- Lenlïa , avocat et CL.-E. Gallandre , not.
50, rue du Parc, 50.

On demande à emprunter
une somme de 15,000 fr. X 4 '/j °/o, sui-
des immeubles bien situés à la Chaux-de-
Fonds. — S'adressor sous C. "2243 C.. X
Haasenstein A Vogler, Chaux-dc-
I'OIKI H. 8515-5

_ ¦«>*»¦¦*_?*»» commande pour don-
ner des leçons d'Italien. — S'adresser
sous initiales A. Z. s l.'tï. au bureau da

MÂLADIES JES YEUX
Consultations du D' VEKKEY , rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS , tous les MEKCKEDI de 3 à fi
heures après midi. 7210-05

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions. Houle d'Ouchy, LAUSAJVME.

VA f l  I An «n Une b°™e tail-
m»IIl«JM»t5» ieuse se recom-

mande pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. — S'adresser chez M. Paul
Montandon , rue de l'Hotel-de-Ville 31.

8561-3
j ^ * *̂ - ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^mm-^^^^^*t

9IS!^_il f k U On deman le à acheter
mm Wm_3S» urle grosse de boites ar-
gent ou galonné. 12 * _ X 13 lignes, lépines
ou prand guichet. 8IS8-1

S adresser au bureau de I'IMPART IAL

r̂ mmmmW 
Spécialité 

de 
^ByÉl

¦L en tons genres A "ZZ

frftB^ ^ ____________ WWW:

â Voyageurs
I Touristes
Kg trouveront un immense choix

M d'Articles de voyase

Grand Bazar du

| Panier Fleisi*ï
i Malles Sacs pour touristes

Paniers Bouillions
Valises Gobelets

Plaids Sacoches
Courroies Gibecières

Boîtes à herboriser — Trousses
Nécessaires, etc., etc.

I £S5T PRIX AVANTAGEUX "T&Q

?OO «O/OOOOOOOO O

| Gouvertsdetable |
y Métal anglais : Ç
Û Cuillères à café, la douzaine depuis Q
t l fr. 75. F 

%i} Cuillères et Fourchettes, la dou- \f

0 
zaine depuis.6 fr. 90. A

Pochon, grand modèle, la pièce M
A depuis 2 fr. 25. Â
A Métal anglais argenté : A
T Cuillères à café, la douzaine dep. V
Û Mr. ft

D 
Cuillères et Fourchettes, la dou- .*

zaine 18 fr. Q
A Pochon, la pièce 8 fr. 75. Â

0 
Christofle ;

Cuillères à café, la douzaine dep. Q

0 
17 fr. A

Cuillères et Fourchettes, la dou- •»
Q zaine dep. 88 fr. Qï Pochon, la pièce depuis 13 fr. T
? Américain : J*
y Cuillères à café, la douzaine dep. Q

0 
18 fr. 7!)l4-8 A

Cuillères et Fourchettes, la dou- V
H zaine dep. 34 fr. 50, Q
V Pochon, la pièce depuis 15 fr. 75. JJ

0 
GRAND lo Bazar de la Ctanx-fle-F oEîts ô

A en face du ThéAtre A

Q anciennement BAZAR WANNER fl
0C»OOOOOOO «?-«><0C_}

" W de HB -: '̂

ÏT&ln___Pk A louer dans le canton«J StBMlC de Vaud, au pied du Jura,
grande et belle usine. Force hydraulique.
Contrée boisée. Bonnes routes. Proximité
de voie ferrée. Conviendrait pour scierie,
fabri que de menuiserie, de parquets ou
toute autre industrie. — S'adr. par écrit
sous X. 6837 L., à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & "Vogler , Lausanne.

7921-3"RÏDËÏÛT
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l 'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E-1 BAVER. 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-35

Fontaïnier
M Sr.RFITRPR rue Jaquet-Droz 10,. OUflflUIlM , Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duit^ 6206-1G

Dépôt chez 8564-10

».E. SMD0Z&Cie
Place de l'Ouest

Spiraux trempés, cle C. Dufaux-Lutz.
¦Spiraux ordinaires, marque extra .

Pensionnaires
Quelques bons pensionnaires sont en-

core demandés au Café Pierre- Henri
Sandoz. — Cuisine renommée. Prix de
pension , 1 fr. 80 par jour.
(n 2263-c) 85S5-3

Bonne occasion
A vendre X prix avantageux , une pres-

sion A bière et deux beaux lustres à gaz.
— S'adresser chez M. J. Gugger, tapis-
sier, Locle. 85t>(5-3

Kmpiriint -
On demande à emprunter pondant 2 ou

3 mois, une somme de 2000 fr. contre
bonne garantie et vu la circonstance ex-
csptionnelle , outre les i' têrêts ordinai res,
on donnerait 100 fr. par mois de bénéfice
net. — Ecrire sous initiales M. V, 8567 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 8567-3

A LOUER
ponr St-Martin 1895 ou pins Yite
dans une maison d 'ordre, un bel AP-
PART£ /St£li' T de 4 p ièces, cuisine,
corridor et dépe ndances. 72^5-4

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
irmmmmmmmmiatmtaKimiUBmiaaiilieÊmtaïamsmttBm

s9_f_____99

, CHÂPEAUXiePAILLE|
g pour bébés, cadets et hommes. Sa
w SS
5 Immense choix de CHAPEAUX H
= garnis pour dames et Ullettes, 9
™ depuis l'ordinaire au plus riche. ïivel pî3
* Tous les articles d'été sont au 

^t grand complet. f Â
* Camisoles pour dames, dep. 40 c. B
'Z lias noirs pour dames, » 45 c. I
* Chaussettes pr messieurs » 45 c. K
Z Gants, noir et couleurs » 30 c. _\\_\
K Gants, fil perse » 60 c. H
ê Tabliers, Jupons, Kobettes. H
r Capotes et Chapeaux en toile H
s Dentelles et rubans pour robes. D
* AU 1640-196 flj

l IIMÂB isilifELOfel
Corsets - MODES - Mercerie Pf


