
Corel o du Sapin. —Assemblée générale, samedi 29,
à 8 '/i h. du soir, au local.

«Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 29,
à 9 h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 V» h. du soir, Café Streiff.

"Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi, à 8 '/, h. du soir,
Café des Alpes.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 29,
à 8 '/t h. du soir, au local.

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

looiétè fédérale des sous-officier». — Leçon,
samedi, à 8 »/« b. du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 '/t h. du soir, au local.

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

A 20-100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
li medi, dès 8 h. du soir, au local.
'L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,

au local.
Club de la Pensée. — Béunion, samedi, chez la

tante.
•Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à. 8 '/« h. du soir, à la «zrande
Halle.

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

«Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
/Assemblée, chaque samedi, à 8 •/« h. du soir, au
local. — Amendable.

Qlub Neuchâtelo'». — Béunion, samedi, à 8 */i h.
du soir, au local

Club des AmiiaoLb» — Béunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, a
8 V» h. du soir, au local.

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

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

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Béu-
nion, chaque samedi, au local.

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

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

"Oemutliohlteit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

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

Musi-que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , a 8 */i h. du soir, au
Casino.

Wanfare du Grutli. — Bépétition générale, Bamedi,
à 8 *y4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

<S1 ib du Potôt. — Béunion quotidienne, i 9 >/i h.
«lu soir , au Café de la Blague.

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

La Pensée. — Course aux Gorges du Taubenloch,
dimanche 30. — Voir aux annonces.

Société de tir du Grutli. — Dernier tir obliga-
toire , dimanche 30, au Stand.

Ecole complémentaire de guillochis. — Béu-
nion, dimanche 30, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

••Club des Têtus. — Réunion, dimanche 30, à 11 h.
du matin, au locaL

Orphéon. — Béunion, dimanche 30, à 11 h. du ma-
tin au local.

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

Club des Frisés. — Béunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Béunion,-diman-
che 30, à 1 "7, h. après midi, au local.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grande fête
typographyque, dimanche 30. — V. aux annonces.

Restaurant des Crétêts. — Grande fête champêtre,
dimanche 30. — Voir aux annonces.

Restaurant Robert-Studler. — Grande kermesse,
dimanche 30. — Voir aux annonces.

Bel-Air. — Grand concert, dimanche 30. — Voir
aux annonces.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche, dès 2 h. après
midi.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre La Renaissance , dimanche, à 8 h. du soir.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 30, à 8 h.
du soir, au local.

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

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

Evangélisation populaire. — Béunion publique,
dimanche, à 2 »/i n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Béunion publique , di-
manche, à 2 v, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Société des Amis des Arts. — Assemblée géné-
rale , lundi 1" juillet, à 2 h. après midi, au Musée
de Peinture. — Voir aux annonces.

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

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

La Charrue. — Béunion, lundi, à 8 •/» h. du soir,
au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la S1" série, lundi, à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi, a 9 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
à 9 Vi h. du soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère . — Assemblée générale, lundi,
à 8 h. du soir, au local.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi, à 9 h. du soir, au Cercle.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 51"', 6™", 7°", 8m" et 9""> séries, lundi 1", de
8 V» à 9 l/i h. du soir, au local,

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 1., Abends 8 Vi Uhr, im Café Wetzel.

Le rapport semestriel que le Conseil d'Etat
vaudois a adressé au mois de mai au Grand
Conseil sur les affaires fédérales a été im-
primé et vient de paraître . Voici comment il
s'exprime sur le monopole des allumettes :

Un monopole peut ôtre utile s'il s'agit d'une
oeuvre présentant un intérêt général, tel que
celui des alccools, pour éviter une mauvaise
fabrication nuisible à la santé du peup le ;
mais il n'en est pas de môme de celui des al-
lumettes, car leur consommation ne nuit à
personne. C'est donc dans la fabrication qu 'il
faut rechercher les effets nuisibles sur les in-
dividus.

La fabrication des allumettes à phosphore
rouge, dites suédoises, ne parait pas nuisible
à la santé des ouvriers et ouvrières qui y sont
occupés.

Il n'en est pas de môme de la fabrication de
celles à phosphore blanc ou jaune , qui pro-
duit , plus ou moins, la nécrose, soit la carie
des os de la mâchoire.

La Confédération est-elle armée, en fabri-
quant elle-même, plus que l'industrie privée,
contre cette maladie? Pas le moins du monde.
C'est pourquoi, d'après l'arrêté, l'emploi du
phosphore jaune serait interdit dans la fabri-
cation des allumettes. Mais ici l'on se heurte
à une habitude invétérée chez le peuple, qui
tient aux allumettes s'enflammant par le frot-
tement sur toute surface sèche.

Il est bien possible que si les mesures de
police avaient été partout exécutées, on aurait
atténué de beaucoup la maladie de la nécrose,
puisqu 'il existe à Schwarzenbourg depuis
vingt-cinq ans une fabrique d'allumettes au
phosphore, sans qu 'il en soit résulté un seul
cas de nécrose, grâce aux mesures hygiéni-
ques prises.

Le résultat obtenu à Schwarzenbourg ne l'a
pas été dans la vallée de Fruti gen, ce qui a
lieu d'étonner, ces fabri ques étant situées dans
le môme canton , celui de Berne, dont le gou-
vernement a reconnu son impuissance pour
lutter contre la nécrose, à Frutigen. Il semble

que les mômes mesures d'hygiène et de salu-
brité auraien t dû réussir aussi bien dans une
localité que dans l'autre.

Il paraît aussi que l'inspectorat fédéral des
fabriques aurait pu exiger une meilleure po-
lice, plutôt que de recourir à proposer un
monopole, dont on paraît ôtre mécontent en
France, où il existe et ne donne pas de bons
résultats.

Nous devons reconnaître que, tel qu 'il est
Îiroposé, le monopole ne constitue pas, au
ond , une mesure fiscale , mais plutôt huma-

nitaire. Cependant nous estimons que le môme
résultat peut ôtre obtenu sans monopole, avec
des mesures suffisantes de police des fabri ques
d'allumettes au phosphore jaune , pour obte-
nir des établissements mieux ventilés, plus
propres, et remplissant mieux les conditions
hygiéniques que l'on doit exiger en cas pareil.
On pourrait exiger plus de propreté chez les,
ouvriers qui pratiquent ce métier,

La fabrication des allumettes au phosphore
jaune n'est pas la seule industrie insalubre ;
il y en a d'autres, par exemple la dorure, pour
laquelle on a cependant obtenu des améliora-
tions ; la fabrication du gaz d'éclairage occupe
aussi des ouvriers exposés à des frissons, s'ils
ne prennent pas de précautions, de môme
ceux occupés à des recherches d'eau n'ont pas
un métier bien sain et peuvent devenir phti-
«iques en travaillant dans l'humidité, etc. On
pourrait encore en citer d'autres. Cependant,
nous ne pensons pas que l'on veuille tout mo-
nopoliser.

Fondé sur ces principales considérations, le
Conseil d'Etat donne un préavis négatif , et
conseille le rejet de l'arrêté introduisant en
Suisse le monopole des allumettes.

Sur le projet de loi concernan t le droit de
vote des actionnaires, le gouvernement vau-
dois formule son opinion dans les dix thèses
suivantes :

I. — La loi projetée est une loi d'occasion
et les faits qui en ont provoqué la rédaction
ne la motivent pas.

IL — Elle est en outre une loi d'exception
et comme telle elle est arbitraire et tend à
mettre les compagnies de chemins de fer sous
tutelle.

III. — En privant du droit de vote les ac-
tions au porteur , elle viole des droits acquis
et commet une erreur juridique.

IV. — Cette suppression du droit de vote
des actions au porteur est une mesure qui
n'atteindra pas le but que l'on se propose, ce-
lui d'éviter des spéculations engagées au dé-
triment de la compagnie ou du pays.

V. — Le nouveau système laisse la porte
ouverte aux fraudes et aux intrigues autant
que le système actuel de votation.

VI. — L'article 3 du projet de loi apporte
une entrave inutile au droit de vote des ac-
tionnaires , môme porteui s d'actions nomina-
tives, qui rencontreront souvent de la diffi-
culté à se faire représenter par un autre ac-
tionnaire attitré.

VII. — Une dangereuse innovation est celle
de l'article 9 du projet de loi qui donne au
pouvoir fédéra l le droit d'annuler toute déli-
bération de l'assemblée générale ou du conseil
d'administration qui lui paraîtrait léser cer-
tains intérêts publics. C'esl la mise sous tu-
telle des compagnies ; c'est de l'arbitraire ab-
solu.

VIII. — Le crédit financier de nos compa-
gnies sera gravement atteint par la loi proje-
tée. Il semble que le véritable but qu'elle
poursuit , c'est de remeilre les compagn ies
entre les mains de la Confédération pour les
racheter à des conditions onéreuses pour les ac-
tionnaires après les avoir ruinées en leur im-
posant chaque jour des charges de plus en
plus lourdes.

IX. — Au point de vue de l'avenir ouvert
au percement du Simplon, on ne peut contes-
ter que la loi projetée ne constitue un danger
réel et ne nuise à la constitution du capital
d'actions qu 'il faudra réunir pour réaliser
cette grande entreprise. Les bailleurs de fonds
veulent avoir leur légitime part d'influence
dans l'administration de la compagnie en vue
de sauvegarder leurs intérêts privés; ils ne
donneront pas volontiers leur coopération à
une entreprise dans laquelle l'Etat , qui a des

intérêts opposés aux leurs, jouera un rôle
prépondérant. La loi projetée est donc de
nature à porter atteinte à la constitution dn
capital nécessaire pour le percement du Sim-
plon.

X. — Enfin, ce qu'il y a de plus clair dans
ce projet de loi , c'est un premier pas vers la
centralisaiion complète des chemins de fer
dans les mains de la Confédération. Si le ra-
chat des chemins de fer suisses est jugé né-
cessaire, qu 'on y procède loyalement, soit en
usant des droits de rachat , soit par expropria-
tion ; mais que la Confédération n'y procède
pas par une voie détournée.

En ce qui concerne la banque d'Etat , le
Conseil d'Etat constate que tous les efforts
faits par la députation vaudoise pour une
transaction sur la base d'une banque juridi-
quement indépendante de l'Etat sont venus se
heurter contre l'opiniâtreté de M, le chef du
département fédéral des finances. Il s'occupe
ensuite de la nature des opérations de l'éta-
blissement projeté et de la concurrence qu'il
pourra faire aux banques cantonales :

En ce qui concerne le prêt hypothécaire,
nous reconnaissons qu'il n'entre pas dans les
les intentions des auteurs du projet de s'en
occupe**, puisque, parmi les thèses qui lui
ont servi de base, il en était une disant quer es affaires hypothécaires, celles des caisses
d'épargne, etc., seraient abandonnées aux
banques cantonales et aux banques privées,
et que ce genre d'opérations ne se trouve pas
au nombre de celles qu'autorise l'art. 6 du
projet.

Mais quel est l'établissement de crédit qui
peut donner l'assurance, en s'appuyant sur le
texte de ses actes constitutifs, qu 'il n'entrera
pas de valeurs foncières dans son portefeuille?
Il n'y en a aucun.

Une banque d'Etat, aussi bien qu'une ban-
que cantonale, n'est pas en position de choisir
toutes ses affaires ; parmi celles-ci, il y e n
aura inévitablement de mauvaises, il faudra
poursuivre, se faire donner des garanties,
prendre ces garanties où l'on pourra en trou-
ver ; de là gage immobilier. D'autre part , ses
statuts lui permettant de faire des » avances à
intérêts sur dépôts de litres > , il est évident
que la nouvelle banque acceptera en nantisse-
ment des titres hypothécaires ; de là à en de-
venir propriélaire , il n'y a que quelques for-
mes de procédure.

Ainsi, qu'elle le veuille ou non, elle sera
amenée par la force et l'entraînement des
choses à s'occuper d'affaires de ce genre ; une
fois la brèche ouverte, elle s'élargira d'elle-
même.

D'ailleurs, n'oublions pas que le droit d'ini-
tiative est là , qui peut transformer bien des
choses qu'on croyait édifiées pour longtemps.
N'avons-nous pas vu, peu après la naissance
du projet fédéral , le « Bauernbund > se met-
tre à la tête d'un mouvement en vue d'attri-
buer à la future banque le prêt hypothécaire
à un taux limité t

Il est donc téméraire de dire que la banque
de la Confédération ne fera jamais d'opéra-
tions hypothécaires , et l'unification du droit
civil pourrait l'y engager plus vite qu'on ne
le pense.

Tout cela est gros d'inconnu. Dans tous les
cas, il peut en résulter, il en résultera un cer-
tain trouble pour nos établissements canto-
naux de crédit et il appartient à nos autorités
de veiller attentivement à la suite de cette
très importante question.

Projets fé«clér&ij .aE

France. — La commission de l'armée a
entendu vendredi le ministre de la guerre
qui a vivement combattu le service de deux
ans, parce qu'il ne permettait pas d'avoir,
comme l'Allemagne des effectifs suffisants et
parce qu 'il empêcherait de former des cadres
pour l'artillerie et la cavalerie.

— Le Temps dément qu'on doive publier la
convention pouvant exister entre la France et
la Russie.

Allemagne. — Le procès du chambellan
de Kotze et du baron Schrader à cause du
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duel qui a eu lieu récemment entre ces deux
personnalités a été jugé hier. Il avait attiré
un nombreux public au Palais. s —?

Le président de Haugsdorf a rappelé que le
baron Schrader a déj à été condamné pour
cause de diffamation.

Les prévenus ont refusé de donner les mo-
tifs du duel.

Après un réquisitoire modéré du ministère
public, les avocats ont renoncé à plaider.

Le tribunal a condamné les deux prévenus
à trois mois de forteresse, minimum de la
peimw

MH. de Schrader et de Kotze ont quitté la
salle d'audieuce sans échanger un regard.

(D'un correspondant particulier)

XIIIe Exposition de Bordeaux

Bordeaux , le 27 juin 189o.
Nous demandons à nos lecteurs de bien

vouloir continuer^avec nous la promenade
commencée à travers les richesses métallur-
giques accumulées dans le pavillon des allées
d'Orléans.

Nous rencontrons d'abord la riche exposi-
tion de Gommentry qui contient une remar-
2uable collection d'objets d'acier : portées
'arbres de prismes, dé galets, d'hélices, tiges

de pistons de machines , essieux, têtes de
bielles, tourillons, boulons, etc.

Le bassin houiller de Decazeville, apparte-
nant à la même compagnie, a entouré ces ob-
jets d'un artistique cordon de schistes houil-
lers,!dè charbons de terre de toute nature et
de toutes dimensions. Tout cela forme un en-
semble charmant l'œil, et d'une grande faci-
lité d'étude. La décogation est complétée par
la reproduction en relief des parties exploi-
tées. Les mines à ciel ouvert reproduites au
demi-centième, avec un soin et une précision
remarquables, arrêtent un nombre considéra-
ble de curieux : ces petits wagons chargés de
houille , ces machines extractives , ces longues
échelles reliant les divers étages, et ce monde
d'ouvriers aux occupations multip les , tout
cela forme un simulacre intéressant de l'ex-
traction du charbon et permet de se rendre
facilement compte de toutes les manipulations
de la houille, de tout le travail du mineur.

L'étude est complétée par les produits de
Cransac (Aveyron) et d'Aubin , dont l'extrac-
tion est souterraine. Il y a là des galeries som-
bres, soutenues par des traverses de rondins
dans lesquelles se trouvent les wagonets trans-
portant le charbon et les bermes qui le re^.montent ; de vraies lampes de mineurs éclai-
rent ces constructions absolument semblables
à celles de la mine.

Voici maintenant l'exposition des asphaltes
provenant des mines de Seyssel.

La compagnie des mines de Seyssel est la
{dus importante du monde entier. Son outil-
age, évalué e plusieurs millions, permet d'ex-

Sédier tous les jours deux cents chaudières
e mastie sablé prêt à êlre coulé et cent voi-

tures de poudre chaude, pour Pans seule-
ment.

Nous trouvons parmi les objets exposés des
blocs de minera i d'asphalte , des pains de mas-
tic, du bitume épuré, des carreaux pour dal-
lage, des échantillons de béton pour fonda-
tions, des échantillons d'asphalte comprimé
retiré des chaussées de Paris , après un usage
de plusieurs années.

Mais ainsi que l'a fail remarquer le direc-
teur des mines en présentant les produits ex-

posés, la véritable exposi tion de la Compagnie
est dans les grands travaux qu'elle a faits et
qui sonl disséminés sur tous les points de la
France et de l'étranger. Elle est particulière-
ment dans les ouvrages d'asphalte exécutés à
Paris et qui comprennent prés de deux cenls
kilomètres de chaussées. Elle est encore dans
les procédés d'exp loitation et d'application ,
dans le matériel et l'outillage spéciaux , sans
cesse perfectionnés , qui ont été et sont encore
chaque jour copiés et utilisés non seulemen t
en France , mais dans tous les pays où l'indus-
trie de l'asphalte est répandue.

Quelques remarquables que soient les di-
verses expositions métalli ques rencontrées
jusqu 'ici , elles sont loutes bien inférieures
par la richesse et le nombre des produits ex-
posés à celle présentée par la société des mi-
nes de zinc de la Vieille-Montagne.

La Vieille-Montagne est la première société
qui se soit occup ée de l'industrie du zinc. De-
puis 1835, elle est toujours restée la pïùé im-
portante et, par son initiative el son exemple ,
elle a largement conlribué aux progrès de
celle branche de l'industrie minière. C'est en
effet dans les mines de la Vieille-Monta gn e
que l'on emp loya pour la première fois à Mo-
resnet, en Belgique , la perforation mécanique
à air comprimé ; c'est encore dans les mines
de la Vieille-Montagne que M. Wolf installa la
première machine d'épuisement à double cy-
lindre, et que l'ingénieur Kley conslruisit ses
premières pompes rotatives , si remarquables
par la facilité avec laquelle elles se prêtent
aux débits variables.

Le siège social et la direction générale de
la Compagnie sont établis à Angleur , station
de Chenée près de Liège, à proximité de Mo-
resnet, la plus importante de ses mines. Vingt
autres grands établissements , centres d'admi-
nistration , de commerce et de productions
métallurg iques ou minières sonl disséminés
en Belgique et en France ; la société possède
des concessions moins importantes en Alle-
magne, en Suède, en Italie et en Espagne, JJ

Des spécimens ont été envoyés à PExposi1-
tion de Bordeaux des principales stations de
la Vieille-Montagne. Voici des minerais de
zinc, bruts , lavés el; en poudre ; plus loin sont
groupés des échantillons des princi pales for-
mes sous lesquelles le zinc est livré au com-
merce, avec les applications respectives : du
zinc extra-pur provenant des riches minerais
de Moresnet , avec le laiton à cartouches pour
lequel il est presque exclùsivent utilisé ; du
zinc laminé avec ses différentes utilisations à
la confection des loitùr'es' ' . système à tasseaux
et à dilatation libre, système d'ardoises à ob-
turateur , leuilles à double nervure, système
cannelé et ondulé ; des feuilles de zinc pour
le doublage des navires , pour la désincrusta-
tion des chaudières ; des feuilles plus minces
pour l'emballage ; d'autres beaucoup plus
minces pour le satinage du papier ; des objets
de ménage, des clous, des fils de zinc, des
éléments de piles électriques.

La Société de la Vieille-Montagne ne se con-
tente pas d'exposer les produits de ses mines
et de ses usines. Elle met sous les yeux du
public le plan d'économie sociale accepté d'un
commun accord par le personnel et les admi-
nistrateurs .

.11 ne nous est pas possible d'entrer dans les
détails de celte organisation. Mais nous som-
mes heureux d'adresser à la Société de la
Vieille-Montagne nos félicitations pour ses
variées institutions en faveur de son nom-
breux personnel.

Les différentes installations métallurgiques

du pavillon des allées d'Orléans laissent entre
elles des espaces qui , s'ils étaient restés vides,
auraient produit une impression désagréable.
Le comité organisateur a eu l'heureuse ins-
piration de garnir ces intervalles d'agréa-
bles décorations apportées par divers expo-
sants . Nous signalerons particulièrement de
grands plans en relief de diverses industries ;
des dessins d'ateliers ; une usine à pétrole
avec tous ses aménagements et ses navires pé-
troliers ; le mode de formation de diverses
couches de terrain carbonifère , etc.

Nous signalerons également un gracieux
bateau actionné par un petit moteur à pétrole
envoyé par la maison Escher Wyss el C° de Zu-
rich , qui décore la partie centrale du pavillon
métallurgique d'une très pittoresque et char-
mante façon. G. B.

Rassemblement de troupes

Nous avons indiqué le programme et la sup-
position générale des manœuvres du premier
corps d'armée. Voici maintenant le surp lus
des dispositions de l'ord re du corps d'armée
n° 1.

Dix juges de camp sont attachés à l'état-
major du corps d'armée , savoir : le colonel
commandant de corps Kunzli ; le colonel di-
visionnaire Fahrkender ; le colonel instruc-
teur d'arrondissement Walther ; les colonels
bri gadiers Scherz et Schlaiter ; les colonels
de cavalerie Boiceau et Markwalder ; les co-
lonels d'artillerie de Perrot et Pestalozzi ; le
colonel du génie B. Alioth. Ils ont chacun un
major comme adjudant. Suivent en outre les
manœuvres, quatre officiers de l'élat-major
généra l : lieutenants-colonels W. Huber , à
Saint-Gall , et R. de Reding, à Schwyz ; major
G. Immenhauser , à Berne ; capitaine T. Hell-
mûller , à Langenthal. Suivront de même, dès
le 5 septembre , les chefs d'armes , le chef du
bureau d'état-major , le commissaire des guer-
res en chef. L'inspection du corps d'armée se
fera par M. le conseiller fédéral Frey.

Sont désignés comme commissaire;
l'estimation des dommages le colonel,. \. .-0"ià Payerne,.avec.M. Liechi , inspecteur '' forts'."
tier, à Morat", suppléant. Fonctionneront com-
me commissaires civils , pour le canton de
Vaud M. Cavat , conseiller national , pour le
canton de Genève M. L. Plan , vice-président
du Grand Conseil.

Les troupes appelées sont celles du Ier corps
d'armée, plus, à part ir du 8 septembre , trois
bataillons de recrues d'infanterie de» divi-
sions III , V et VI, le bataillon de carabiniers
n° 3, l'école de recrues de cavalerie n° Ml et
une subdivision d'artillerie de positio «JQS JJdernières troupes marqueront l'ennen
la manœuvre du 11 septembre. Elle">~ *

^^^placées à cet effe t sous le commandei £v3[p|
colonel-instructeur du I8r arrondissêir- J1%\ / r
Isler, ayant comme chef d'état-major^. «J lieu-
tenant-colonel Leupold.

Le bataillon n° 12 étant appelé à un service-
spécial à Saint-Maurice , ne prendra pas part*
au rassemblement ; il sera remp lacé dans le
4e régiment et dans la IIe brigade d'infanterie
par le bataillon de carabiniers n° i.

La cavalerie et les artilleurs divisionnaires-
entreront en ligne le 4 septembre et pren-
dront part aux manœuvres de brigade contre
brigade. Pendant ces manœuvres, ainsi que-
pendant celles de division , le 1er régiment de-
cavalerie sera attaché à la Iro division , le 2e à
la IIe division. Les demi-bataillons du génie
rejoindront leur division le 6 septembre. L'é-
qui page de pont restera à Wangen. Les trou-
pes sanitaires et les lazarets de division re-
joindront leurs unités et leur division le 2:
septembre.

Les aumôniers de régiment entreront en
service le 31 août. Les juges d'instruction le
25 avec les étals-majors de division. Les colo-
nels-divisionnaires appelleront au service les-
membres des tribunaux militaires en cas de
besoin. Les vélocipédistes rejoindront le 4
septembre les états-majors auxquels ils ap-
partiennent.

Le train de ligne de l'infanterie entrera au
service le 26 aoûl. II sera organisé dès cette*
dale pour l'infanterie de la lre division à Mor-
ges et pour celle de la II e division à Yverdon.
Un dépôt de chevaux de remplacement sera*
formé dès le 2 septembre à Morges.

Les bataillon d'infanterie seront mobilisés-
avec huit voitures , savoir les cinq voilures-
d'unité et les trois voitures de réquisition.
Chaque régimenld'infanterie recevra du com-
missariat central des guerres, au commence-
ment du cours pré paratoire el avec ses voitu-
res d'ordonnance , un char de réquisition s
deux chevaux contenant 400 tentes-abri pour
800 hommes.

11 est interdit aux corps de troupe de se
faire suivre par des cantines ou des fournis-
seurs quelconques.

Les troupes se trouveront sans interruption?
en état de guerre dès le 6 septembre à o heu-
res du soir, jusqu 'au 11 septembre au moment
de la criti que. Pendant les manœuvres de di-
vision , la bande blanche au képi sera portée
par les troupes de la II e division. Pendant les-
manœuvres de corps d'armée, la bande blan-
che sera portée par les troupes chargées de
marquer l'ennemi.

L'infanterie recevra 132 cartouches d'exer-
cice par homme , la cavalerie 40, le génie 48y
l'artillerie 600 coups par batterie.

Il sera formé un corps de gendarmerie de-
campagne , composé de: 1 sous-officier et 4
gendarmes du canton de Fribourg, 2 sous-
officiers et 16 gendarmes du canton de Vaud ,

Etat de Vaud contre Jura-Simp lon. — Le
Tribunal fédéral a rendu jeudi son arrêt dans
la cause pendante entre l'Etat de Vaud et la
compagnie Jura-Simp lon.

L'Etat de Vaud réclamait à la compagnie le
payement de l'impôt foncier sur tous les im-
meubles appartenant à la compagnie , et le
payement intégral du droit de mutation
sur tous ceux de ces immeubles qui n'en
avaient pas été expressément exonérés par les
concessions el qui ont passé des mains de l'an-
cienne compagnie S.-O.S. dans celle du Jura-
Simplon ensuite de la fusion. Le différend
portait essentiellement sur l'interprétation de
certaines clauses des concessions relatives aux
immeubles « nécessaires à l'exploitation des
lignes » .

Le Tribunal fédéral a admis les conclusions
libératoires de la compagnie pour un certain
nombre d'immeubles, d'une valeur totale de
102,730 fr., tandis que pour d'autres il a ad-
mis le bien-fondé des réclamations de l'Etat
de Vaud.
- Restaient enfin certaines propriétés fonciè -
res, utilisées par le Jura-Simp lon mais appar-
tenant à des tiers. Sur ce point , le Tribunal
fédéral s'est déclaré incompétent , en tant que
cour civile. Il a considéré qu 'il s'agissait non
plus d'une question de droit privé, mais d'une
question de droit public , relative à l'applica-
tion de la loi vaudoise sur l'impôt.
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— Reposez-vous sur moi... Voilà quelques jours
que je n'ai vu cet excellent commandant, ce sera un
motif pour aller lui serrer la main... J'y vais tout
de suite. Au revoir et bon courage...

Le commandant était chez lui.
— Té t s'écria-t-il avec sa joyeuse exubérance mé-

ridionale. Té I quelle est la bonne brise qui vous
amène, docteur ? -o.-..

— Le plaisir de vous serrer la main. Il y a un
siècle que nous ne nous sommes vus...

— Si vous attendez, mordious, que je sois malade
pour venir, nous risquons fort tous les deux de tré-
passer avant que ça arrive.

— J'ai aussi autre chose à vous demander.
— C'est accordé... Qu'est-ce que c'est ?
Le vieux docteur lui raconta ce que venait de lui

dire la mère de Zèzette et ce qu'on attendait de son
obligeance.

i— .Tonnerre de tous les sabords I s'écria le pétu-
lan t marin. Un godeluroau d'avocat se permet de
causer à cotte petite ?... Il n'est pas bote le gaillard.
Zézette est jolie comme un petit cœur, mais elle
n'est pas pour son bec de bavard... de perroquet...
Il voudrait l'enjôler , dites-vous ? ot parce que lo

Rtproduction intsrditt auto journaux n'ayant
f a t  traité avec, la Société des Q*nt dt Lettres.

frère est en prison tromper la pauvrette ?... Mille
dious !... Je suis là... Qu 'il touche seulement à un
do ses cheveux dorés... Je... Tonnerre de tous les
sabords I...

— Du calme, commandant, ce n'en est pas encore
à ce point. Zézette n'est pas fillette à se laisser
prendre commo un petit oiseau au moindre piège.
On voudrait seulement savoir ce que c'est que cet
André Nangy.

— Il est avocat. - , n'est-ce pas ?... Jarilot me le
dira...

— Jo vous quitto , dit lo vieux docteur , et vous
confie cette affaire.

— Soyez tranquille.
— Je rentre à Neuilly.
— Gomment va votre malade ?
— Jeanne ?... Toujours la même chose... Sa raison

ne revient pas... mais sa folie est douce... elle est
heureuse, la chère enfant.

— Elle attend toujours Jacques Varlay, son
fiancé ?...

— Toujours...
— Elle l'aura bientôt , foi de Gastillac I... affirma

lo commandant.
— Bientôt... Aht  comment ? demanda le docteur

intrigué.
— G'est notre secret... mais vous verrez... cape de

dious I... vous verrez t
Une heure plus tard, il entrait chez M. Jarilot

avec lequel, depuis l'arrestation de Jacques, il était
constamment resté en relations.

— Vous connaissez un particulier du nom d'An-
dré Nangy ?... lui demanda-t-il à brille-pourpoint en
entrant dans son cabinet.

— Parfai tement I répondit lo chef de la sûreté,
c'est un de nos jeunes avocats du plus bel avenir,
c'est un orateur de mérite.

— Gomme homme... qu'est-ce qu'il vaut ?
— Charmant, des plus honorables, aimé de tous

ses confrères.
— Merci , ça me suffit...
Et se retiran t, le commandant pensait en lui-

même :
— l i a  tout ce qu'il faut pour être aimable ; donc

il doit nous donner des inquiétudes I... Un homme
charmant pour tout le monde ost très dangereux
pour une jeune fille. Quant à ôtre honorablo , ça c'ost
très large. Quelqu'un qui ne volo pas, qui ne ,tue
pas , ost très honorable aux yeux des autres hom-
mes, même s'il se déshonore en abusant de '.'igno-

rance d'une jeune fille. C'est admis , ces petits cri-
mes-là. — Coquin de bonsoir!... aimé de tous ses
confrères ?... ça m'est égal !... Ce que je veux empê-
cher, c'est qu'il soit aimé de Zézette !... Et il ne le
sera pas tant qu'il y aura un Gastillac à l'horizon...
mille dious 1...

Il rentra chez lui , alluma sa pipe , et dans un
nuage de fumée se mit à réfléchir profondément.

— Ça ne sera pas commode... Dans quelques jours
je reprends la mer... Commont faire ?... coquin de
bonsoir !

Il fit quelques pas dans son cabinet , comme il
faisait sur son banc de quart.

Tout à coup il s'arrêta , sa pipe était éteinte... et
l'idée lui était venue.

— Cape de Diou ; s'écria-t-il, j'ai trouvé I
Il donna un coup de poing dans un gong de cui-

vre.
Dans l'ouverture de la porte, — trop étroite pour

lui donner passage, — une sorte de colosse, un
nègre parut.

Un bon et franc sourire de deux rangées de dents
blanches illuminait sa large figure d'un noir bril-
lant.

— Quisqui-ci , bon maître ? demanda-t-il avec cet
accent des nègres créoles, si caractéristique et si
pittoresque.

— Bamboula, écoute, lui dit le commandant... Ge
que je vais te dire est très sérieux.

— Parli, bon maître I
— Tu as du biceps, Bamboula ?...
Le colosse sourit.
— Voyi , dit-il simplement — et il étendit vers le

commandant une main large comme une table, au
bout d'un bras qui faisait craquer les manches —
amples comme les jambes «l'un pantalon — de sa
livrée.

— Oui , je connais ta force, tu m'as assez fait
payer de supplément de cordages ( Chaque fois que
tu appuies sur une manœuvre, tu cassos le câble 1...
Mais avec ces mêmes doigts — ces étaux — tu la-
ves sans les briser mes services en mousseline, mes
plus fines porcelaines de Chine... Hé bien , autant
tu es adroit de tes pinces, autant il faut être adroit
de la tête... tu m'entends ?...

— J'essayis, mon maître , répondit lo fidèle Bam-
boula.

— Ecouto-moi bien, alors!... Dans quelques jours
je pars en Amérique...

— Vous parti ?...

— Oui , moi parti...
— Pas mener Bamboula ?... demanda le nègre*

avec inquiétude.
— Non , pas mener Bamboula.
— Ah ! Bamboula risti... fit le nègre tout triste.
— Bamboula risti... continua le commandant pa-

rodiant toujours le langage de son esclave, Bam-
boula risti, parce que j' ai besoin que Bamboula,
risti.

— C'est bien.
— Laisse-moi parler, tonnerre de sabord ! Tu vas-

rester ici et voilà oe que tu auras à faire... Tu con-
nais Zézette Varlay ? t— Oui , bon maitre.

— Comment est-elle ?
— Mademoiselle Zizilte , la sœur de missi Jac-

ques ? Elle est pitite , toute blanche, avec des
roses sur les joues , des yeux bien grands... de la
couleur de la mer.

— Bleus... et après ?
— Et puis, elle est bien gentille , avec ses cheveux,

dans le dos, deux tresses... on dirait de l'or.
— Blonds... c'est ça. G'est bien elle... Elle ne te.

connaît pas ?
— Non , bon maître, pas conni Bamboula , mamoi-

zille Zizitte.
— C'est bon. Alors jour et nuit... tu m'entends...

jour et nuit , tu veilleras sur elle.
— Bien.
— Tu veilleras sur elle, mais il ne faut pas qu'elle*

s'en doute... as-tu bien compris ?
— Oui , bon maître .
— Tu me tiendras en outre au courant de ce

qu'elle fe ra... et tu empêcheras qu'il lui arrive quoi
que ce soit. G'est entendu , que ?

— G'est entendu , oui, bon maître 1
— S'il lui arrivait quelque chose tu préviendrais

de suite M. Jarilot ou Savignol... c'est une affaire
convenue entre nous... jour et nuit , tu veilleras sur
Zézette.

— Bamboula pas quitti mamoizille Zizitte de ses
yeux.

Quand Bamboula avait reçu un ordre de son mai-
tre, on pouvait être certain qu 'il serait exécuté, et
bion exécuté.

(A suivre.)
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"Viuoiers et 6 gendarmes du canton de
Neu-onâtel , * sous-officier et 6 gendarmes du
¦canton de Genève. Le corps sera placé
sous le commandement de M. le major Ville-
min , chef de la gendarmerie du canton de¦¦Genève.

Les officiers suisses qui désirent suivre les
manœuvres devront le faire en civil; ils
adresseront , avant le 20 aoûl , une demande
écrite au commandant du corps d'armée, avec
indication de leur grade et de leur incorpo-
ration ' | recevront une carte de lég itimation

donnera droit à la demi-laxe pour le
eh chemin de fer dès leur domicile

8
"""" 'ies manœuvres et retour et sur le

»s iatême des manœavres et qui leur
permeit: . «Tassister à la critique.

Le qu- r .ier général du Ier corps d'armée
sera jusqu 'au 24 août à Lausanne , à partir du
'2b à Ouchy et à partir du 6 septembre jusqu 'à
nouvel ordre à Bière.

BERNE. — Extradition. — Le nommé Kœ-
•gel, accusé d'avoir assassiné l'an dernier le
•pasteur Ollier , de Lille , sur la route de Thoune
prés du Beatenberg, sera extradé à la Suisse.

4)n sait qu 'engagé dans la Légion étrangère au
mois d'octobre dernier , Kœgel en apprenant
-qu'on le recherchait avait déserté Saïda. Il a
été repri s et bien que l'Autriche ait égale-
ment réclamé son extradition , Kœgel sera li-
èvre à la Suisse.

FRIBOURG. — Un comble. — On lit dans
ia Feuille officielle l'originale annonce sui-
vante :

c Le Conseil communal de Grésuz fait dé-
.» fense formelle à tous les non-bourgeois à la
a commune de s'introduire dans ses forêts
» communales pour y ramasser toul bois quel-¦» conque , feuilles sèches, ainsi que d'y cueil-
« lir des fraises , framboises , etc., sous peine
» d'une amende de 10 fr.

• Cette défense s'app liquera même aux
» bourgeois s'ils agissent pour le compte de
» non-bourgeois. »

Etrangers , touiistes , amateur» de l'àcre-
senteur des torêts, fuyez les rivages inhospi-
¦taliers de Crésuz , car vous pourriez succom-
ber à la tentation de cueillir une délicate
•fraise ou une framboise odorante et alors il
•vous en cuira belle : une amende de 10 fr. Et
puis , il y a un cœtera qui me fait réfléchir ;
que veut-il dire ? — J'y suis I — Défense de

-cueillir une fleur ou de porter à votre bouche
une feuille d'herbe de coucou , sèche ouverte ,

•ou même de vous désaltérer à une source
•d'eau que vous entendez murmurer à vos cô-
tés. Tout cela constitue l'apanage des bour-
geois de Crésuz seuls et encore il leur est dé-
pendu de distraire , serait-ce même une myr-
tille , en faveur de non-bourgeois.

Afin d'éviter toute méprise, nous prions la
-commune de Crésuz de faire élever des murs
de deux mètres de hauteur pour clôturer sa
ou ses forêts, puis de décréter que chaque
ressortissant de la dite commune portera sur
la poitrine , au dos ou sur le chapeau , l'ins-

-cri plion : t Bourgeois de Crésuz » . Cetle me-
sure facilitera le contrôle.

Les sauvages offrent le pain et le sel à leur
*ôte étranger, et à Crésuz il est défendu de
¦cueillir une fraise.

Nouvelles des cantons

Agence télégraphique nui-su*.

Berne, 29 juin. — Conseil national. — Le
Conseil national li quide encore quel ques af-
faires de chemins de fer, d'accord avec le Con-
seil des Etats.

Le transfert de la concession d'un chemin
de fer Ponls-Chaux-de-Fonds est renvoyé à la
prochaine session.

Il est de même pour l'enquête sur le régime
des eaux. Toutes les autres affaires qui avaient
été préparées, ont été liquidées.

La session est close.
— Conseil des Etats. — Il existe encore

quelques divergences avec le National au su-
jet des postulats présentés à propos du rap-
port de gestion. M. de Torrenté proteste con-
tre le procédé du Conseil national de réser-
ver pour la fin de la session des affaires de
nature à amener des divergences. Les postu-
lats sont d'ailleurs adoptés, d'accord avec le
National.

Le vice-président , M. Hohl , invite les com-
missions à se tenir prêtes pour la session de
décembre et déclare la session close.

Frauenfeld , 29 juin. — M. le colonel d'ar-
tillerie Vogler, conseiller d'Etat , est mort ce
matin d'une congestion pulmonaire.

Berne, 29 juin. — La bannière de la So-
ciété suisse des officiers , accompagnée des
officiers genevois, se rendant à Bâle pour la
Fête fédérale des officiers , a été reçue à son
passage à la gare par une députation de la
Société bernoise des officiers. Le lieutenant-
colonel' Andrae a prononcé quelques mots,
puis un vin d'honneur a été offert sur le per-
ron.

Berne, 29 juin. — On mande de Delémont
au Bund que l'on a arrêté hier dans cette ville
un individu nommé Muller, de Bâle-Campa-
gne, soupçonné d'être l'auteur de l'attentat
commis il y a quelques jours à Grellingen sur
une fillette de douze ans. Il portait dans un
paquet une chemise tachée de sang et a dé-
claré venir de Dornach. Son signalement
coïncide tout à fait ' aveo celui que l'on pos-
sède.

Aarau, 29 juin. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé directeur du Musée industriel cantonal ,
qui va s'ouvrir cet automne , M. Meyer-
Zschokke, d'Aarau.

Paris, 29 juin. — Le bruit a couru hier
dans la soirée à Paris que le duc d'Aumale
aurait été assassiné , mais à minuit cette nou-
velle n 'était pas confirmée.

Madrid , 29 juin. — Le bruit court qu'un
des chefs de l'insurrection cubaine, Maces, a
été capturé .

Paris, 29 juin. — Le Siècle espère que l'ar-
rangement franco-suisse sera encore amélioré
ultérieurement; en attendant il importe de le
ratifier le plus promptement possible, de fa-
çon à ce que le nouveau tarif entre en vigueur
dès le mois de septembre.

— Le Gaulois annonce que le duc d'Aumale
est en parfaite santé.

Londres, 29 juin. — La reine a conféré à
lord Rosebery l'ord re du Chardon.

— Le Morning Post dit que le retour au
Foreign Office de lord Salisbury doit donner
toute satisfaction non seulement aux Anglais ,
mais à tous les amis de la paix.

— Le Daily News se félicite d'apprendre
que la Chine a l'intention d'émettre un em-
prunt sans demander la garantie d'un groupe
de puissances seulement, mais de s'adresser
aux marchés de Paris , Londres, Berlin et St-
Pétersbourg.

Perret & O
Baïque et Recouvreraeits

Métaux précieux»
Usine da légr osslssage d'or et 4'argwi,

Clmux-de-Fondt, le 29 juin 1896.

C3jJ&3C^*JINr< ĴJH3'S
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins Va % d* coin-
mission , de papier bancable sur :

COURS lue,
LONDRES CThècjue 26.14 ' —

» Court et petits appoints . . . Ï6.227, Ui,» I mols Min. L. 100 «6.27*/, Vj,
» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26.29V, »•/,

FRANCE Chè<iue Parts . 100.17',, -
» Courte échéanoe et petits app 100.17'/, VI,
• 2mois . . . . .Min.Fr.3000 100.20 IV,
» 8 mois, 80à9o 'ours,Min. Fr. 8000 100.23'/, -p/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.02'/, _
» Traites accept. 2 à 8 mois, 4 ch. 100.127, 27,7,» Traites non accept. billets , etc. 100.02'/, 8'/,

'LLE n 'GNE Chèque, courte éch., petits app. 118.57'/, —
• 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.727, IV»
» I mois, 80490jours , Min. M. 1000 123.777V IV.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 95.80 —
» I mois 4 chiff. 96 90 6'/,
• 3 mois, 80 & 90 jours . 4 chiff. 96 96 5'/.

'ISTERD**. Court 208.15 2'/,'/,
» Traites accept 2 à 8 mois, 4 ch. 208.SO 27.'/.
» Traites non accepi., billets , etc . 208.15 J'/.

VIENNE Chèque 208.05 —
> Courte échéance 208.06 4'/.
» 2 à 8 mois . 4 chiff. 208.10 4'/.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 Jours . . Pair 3'/,

Billets de banque français . . 100.02'/, Not
Billets de banque allemands . 123.46 >
Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.69 »

VALHTJR8

ACTIONS DMa flfr*

Sanijue commerciale neuchatel. 650 — —
Banque du Locle 645. — —Crédit foncier neuchatelois . . — 600 —
La Neuehâteloise 425.— —
Soc de construction Ch.-de-Fds — —.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 226. — 
Soc. de const. L'Abeille id. — 440.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.—
Chemin de fer régional Broneti — 75.—
Ch.de /erSaignelegier-Ch.-de-F . — 160.—

OBLIGATIONS

3 */• V, Fédéral l887 . plus int» 104 — 106.50
3 '/• Fédéral. . . .  . 100.50 102.60

, 4 V, Va Etat de Neuchatel » 102.75 —'• * '/• EUt de Neuchatel » — —
8 '/. Va Etat de Neuchatel » 101— —
8 V, '/¦ Banque cantonale » — —
4 'y, v, Comm. de Neuchatel • — —
4 '/a Comm. de Neuchatel > — —
8 Vi VI Comm. de Neuchatel » — .— —4 V, Vi Chaux-de-Fonds . 1 102.25 —
4 '/. Chaux-de-Fonds . • 102.— —8 •/. Vi Chaux-de-Fonds * 101. — —
8 '/i Genevois avec lots 107.75 108.78

Achat et Vente de Fonds Publies, valeurs de .ylaceaot t
actions, obligations, etc.

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

d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin poar
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseount d'eMf
sur la Suisse et l'Etranger. 10220

Nouveau Stand lus Armes-Réunies
Une promenade les plus courues des Chaux-de-

Fonniers est sans contredit celle du Bois du Petit-
Château ; là, sous de verts ombrages, on vient en
famille y goûter la fraîcheur si appréciée par les
chaleurs tropicales dont nous sommes gratifiés ces
jours. A deux pas, dans les jardins du Nouveau
Stand, les typographes de notre ville, renforcés de
leurs collègues du Locle, de Neuchâtel , Cernier; St-
lmier, etc., ont organisé une fête très gentille où
tout y a trouvé place pour pouvoir distraire et amu-
ser les nombreux amis qui seront accourus à leur
appel.

Parmi les jeux , nous citons au hasard ceux gra-
tuits pour les enfants, dont la direction a été confiée
au MUET, qui, par ses lazzis spirituels, déridera
les plus moroses. Un orchestre d'amateurs, aont la
réputation n'est plus à faire, exécutera les œuvres
des glands maîtres et fera le plaisir de tous nos fa-
natiques de la danse. Un tir au flobert permettra
aux descendants de Tell d'exercer leur adresse ; un
billard anglais, une répartition au billard aux ca-
rambolages (prix en espèces), une répartition au jeu
de boules pour les forts à bras, le jeu des cadratins
si cher à nos typographes, etc., tout cela avec beaux
prix, attirera un nombreux public. Ajouter encore
une tombola (10 cent, le billet) qui réservera beau-
coup de surprises et l'humeur joviale des disciples
de Gutenberg, c'est prédire un succès à cette fête,
depuis si longtemps attendue. X.

N. B. — En cas de mauvais temps, la fèto
aura lieu dans les salles.

** Assurance contre le phylloxéra. — Le
-Conseil d'Etat a composé comme suit la com-
mission administrative prévue à l'article 27
de la loi instituant une assurance mutuelle
obligatoire des propriétaire s de vignes contre
le phy lloxéra et pour la reconstitution des vi-
gnobles : AU. Georges de Montmollin , à Neu-
châtel ; Charles Dardel , à Saint-Biaise; Alexan-
dre Gicot , au Landeron ; James Lard y, à Au-
vernier ; Henri-Louis Henry , â Peseux ; Louis
Bovet , à Areuse ; Henri-Alexandre Godet , à
Auvernier ; Georges Lambert , à Chez-le-Bart.

M. Paul Favre, premier secrétaire du Dé-
parlement de l'industrie et de l'agriculture , a
été confirmé dans ses fonctions de secrétaire-
caissier de l'assurance pour la durée de la loi ,
soit jusqu 'au 31 décembre 1898.

*% Fleurier. — Le Conseil d'Etat a dési-
gné pour faire partie du conseil d'administra-
tion du contrôle de Fleurier MM. Alcide Mar-
chand , Edouard Dubied , Edouard Guillaume ,
César Leuba et Wilhelm Stedele.

Chronique neuehâteloise

** Commission scolaire. — La commission
scolaire se réunira le mardi 2 juillet 1895,
à 7 Vs du malin , au Collège industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Confirmation de 8 nominations provi-
soires du 16 juillet 1894.

2. Examens de concours pous la nomina-
tion de 3 institutrices frœbeliennes, 4 institu-
trices primaires et 3 instituteurs .

3. Divers. (Communiqué).

** Club ju rassien. — Voici le programme
de la 37ra" réunion cantonale des sections du
Club jura ssien, au quartier de la Chaux-du-
Jlilieu , le dimanche 30 juin , à 9 heures du

matin , avec le gracieux concours de la Société
de musique l' Union instrumentale du Locle.

1. Morceau de musique.
2. Appel des sections.
3. Service divin.
4. Chant (Cantique suisse).
5. Morceau de musique.
6. Discours du président.
7. Lecture du verbal.
8. Rapport de l'archiviste.
9. Rapport du Comité central.

10. Travaux de clubistes.
11. Divers.
12. Chant de rhymne national.

Midi. — Diner champêtre.
1 h. Va à 3 h. — Grand concert par l'Union

Instrumentale .
3 h. — Bal champêtre . Jeux divers.
6 h. — Clôture de la fôte.
Rappelons encore que la cantine sera pour-

vue de tout le nécessaire en fait de vivres et
liquides.

Le départ se fera , avec la bannière, depuis
le Collège industriel , à 6 heures du matin
(Dép. du train à 6 h. 20).

Les clubistes sont instamment convoqués à
cette réunion et leurs familles et les amis du
club y sont cordialement invités.

(Communiqué).

*% Régional S.-C. — On nous prie d'in-
former les actionnaires du S.-C. que la carte
qui leur donne droit à une course gratuite
sur le parcours Saignelégier-Chaux-de-Fonds
esl valable jusqu 'à fin juillet prochain.

J% Bois du Petit-Château. — Le conseil
communal a autorisé la Société d'ornitholo-
gie à transformer le parc aux chevreuils, du
Bois du Pelil-Chàleau en parc à volailles et
en faisanderie.

A partir de demain , le public peut se pro -
curer des œufs des différentes races auprès
du caissier, M. James Schorpp-Vaucher , rue
du Doubs 7.

** Une course avec obstacles . — Un com-
muniqué précédent annonçait que la Fanfare
du Grutli avait organisé une kermesse popu-
laire et une course avec obstacles ; c'est sur
ce poinl que nous venons donner quelques
détails.

1° La course aura 200 mètres de long aller
et retour, avec huit obstacles différents à
franchir.

2° Les coureurs qui auront mis le moins de
temps à parcourir cetle dislance seront pri-
més.

3° Le règlement avec p lus de détails sera
affiché sur l'emp lacement de fôte . (Voir aux
annonces,)

4° Une forte partici pation de jeunes gyms
nous est assurée, ce qui veut dire que la ker-
messe sera 1res amusante.

Le comité d'organisation.
%x Théâtre . — Le beau temps avait fait

hier à la représentation de Monsieur Alphonse
une concurrence assez sensible, mais toujours
la môme à pareille époque.

Par contre , le public de la salle s'est dédom-
magé de son infériorité numérique en faisant
à la pièce de M. Dumas et à ses interprètes un
accueil des plus ilatteurs.

A la pièce d'abord , qui a, comme la plu-
pari de celles de M. Dumas , une portée mo-
rale, enveloppée dans une trame puissamment
dramati que. 11 s'agit en effet d'un homme qui
expie par une série d'avanies et de déboires
une faute qu 'il ne veut pas réparer , tant il a
perdu tout sens de l'honneur et du devoir.
C'est un viveur sans plus aucune conscience
et que son état moral finit par fa ire exclure
du cercle d'honnéles gens au sein duquel il
était encore admis.

M. Romain a tenu ce rôle ingrat et difficile
avec une rare aisance et une grande vérité.
Mme Tessandier a élé pleine de naturel dans
celui de Madame Guichard. Du reste, tous les
acteurs de cette troupe sont absolument dis-
tingués, et les deux que nous citons spécia-
lement sont sans contredit au premier rang
de ceux des théâtres de Paris.

*# Hydrantiers. — L'abondance des ma-
tières nous oblige à condenser en quelques
mots une correspondance dont l'auteur se
plaint des hydranliers qui se plaisent souvent
à asperger le public et qui hier, [entre autres ,
se sont permis cette mauvaise plaisanterie à
l'égard d'un vieillard et de quelques enfants
occupés à ramasser les déchets du marché sur
la place de l'Ouest.

Nous transmettons à qui de droit l'observa-
tion ci-dessus, avec l'espoir que bonne noie en
sera prise.

x% La Pensée. — On nous écrit :
Une Société qui mérite des félicitations c'est

la Société de chant « La Pensée » , qui , fondée
depuis o mois à peine, se fait un devoir , tout
en faisant une course d'agrément, d'aller don-
ner un concert à Macolin.

Nos meilleurs vœux pour sa réussite, et
bon amusement ! E. F.

*# S upplément. — Notre supplément con-
tient une page d'annonces, une de texte, et
deux de feuilleton. Le texte comprend le Bul-
letin de droit usuel , quelques variétés et le
tableau des cultes.

Chronique locale

JULES ULLMAlill. GHeaMer. fiafl âa Breiier 6 - Eaca dss TïctoirBS c££ f̂ ££^ï2?2iï?2l a «« r

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 juin 1895
Naissances

Rohrer , Marthe-Gabrielle , fille de Charles-
Frédéric et de Marthe-Elise née Calmelet ,
Bernoise.

Rohrer , Arthur-Edgar , fils des prénommés.
Promesses de mariage

Klôti , Albert , horloger, Argovien , et Robert-
.Nicoud , Elisa-Elvina , horlogère, Neuehâte-
loise.

Robellaz , Louis-Armand , boîtier , Vaudois , et
Gâumann , Marie , blanchisseuse , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20675. Braillard née Athenin -Girard , Pauline-
Emilie , épouse d« fléûri-Edouard , Neuehâ-
teloise, née le 26 août -1848.

20676. Affoller, Charles- Frédéric , fils de Fré-
déric et de Marie-Antoinette Brunner , Ber-
nois, né le 19 mars 1894.

20677. Hermann-Rose-Lydia , fille de Daniel
et de Adèle-Anais Walzer, Grisonne et Neu-
ehâteloise, ùée le 27 mars 1895.

20678. Guenat , Julien-Henri , fils de Louis-
Henri et de Adèle-Calherine née Gœgel,
Neuchatelois, né le 21 juin 1894.

Saint-Gall, 28 juin. — Aujourd'hui a eu
lieu l'assemblée des actionnaires des chemins
de fer de l'Union-Suisse : elle a été très peu
fréquentée : elle ne s'est pas trouvée en nom-
bre pour voter sur la revision des statuts ; elle
a repoussé la demande de pleins pouvoirs pré-
sentée par le Conseil d'administration pour la
dénonciation des actions de priorité. Les
comptes ont été approuvés, et on a voté un
dividende de 4 p. cent pour les actions ordi-
naires, et 4 V2 pour les actions de priorité.

Dernier Courrier et Dépêches

Le sort des plagiaires
Veux concurrents jaloux des succès de Vaissier
Ont, pour nuire aie Congo, fai t  appel à la muse ;
Mais le bon sens public , terrible justicier, ' -
Se moque beaucoup d'eux , et c'est ce qui m'amuse.
9 Marie Legrain, au savonnier parisien.

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr François M uni m à Sûdlohn (West-

phalie) écrit: «.u'effet «jue j'ai obtenu par l'emploi
de l'hémalogène du Dr-méd. Hommel chez un jeune
garçon de 8 ans est excellent. Cet enfant, «jui souf-
frait d'hydrémie au plus haut degré et en outre d'un
manque total d'appétit , a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait a man-
ger à ses parents souvent dans la journée, ce que, à
ce qu'ils assurent, il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hémalogène est, à mon avis, le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu'à ce jour. » Dans toutes les
pharmacies. 15
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Les Puissances européennes
et le

Clrand-Wrjln Sultan
Les atrocités turque en Arménie ont soulevé naguère en Europe une tem-

pête de protestations ; les actes de cruauté commis par les Kurdes formaien t le
sujet souvent envenimé de toutes les conversations , et dans tous les pays s'é-
veillaii la sympathie pour les Arméniens maltraités. Trois puissances euro-
péennes s'unissaient aux fins de constater d'un commun accord les faits qui
rappelaient les plus sombres pages de l'histoire des siècles passés. Il fallait se
rendre à l'évidence : les détails rapportés n'étaient malheureusement que trop
vrais , et une action commune fut décidée. Mais le Sulta n resta sourd ; malgré
les représentations les plus pressantes, il s'obstinait à refuser toute satisfa c-
tion , et les protestations platoniques allaient leur train , Il s'enfermait dans son
kiosque de Jildiz et ne recevait personne. Comme les puissances étaient en
désaccord sur plusieurs points , une action commune devenait inefficace et les
Arméniens continuèrent à soupirer sous le joug inhumain des Turcs , si bien
que le Grand-Vizir , prévoyant que la politique de son souverain finirait par de-
venir funeste , un jour ou l'autre, à la Sublime-Porte , commençait à s'en émou-
voir. Mais , comme le sultan était inaccessible même aux meilleures raisons
avancées par son premier ministre , celui-ci se décida à faire appel a la ruse. Dès
longtemps ce fut un secret public que le sultan ne trouvait plus , dans son en-
tourage du Palais , cette soumission dévote qu'il aimait tant. Pourtant il s'était
toujours habillé à l'européenne , à la dernière mode française qui jadis s'accor-
dait si bien avec son fez turc , mais qui , présentement , n'imposait plus que mé-
diocrement. C'est pour cette raison que le Grand-Vizir eut l'idée lumineuse de

: faire 'venir , à l'intention de son maître un des célèbres Complets en Cheviot
bleu , à trente-cinq francs de J. Naphtaly, rue Neuve , numéro neuf ,
à la Chaux-de-Eonds. Lorsque , le jour suivant , le sultan entrait dans
la salle sacrée de son Palais , muni de cette parure resplendissante , les
personnes présentes furent extasiées à ce point qu'elles tombèrent toutes à ge-
noux. Le Sultan en fut enchanté , et le Grand-Vizir profitait de ce moment
pour annoncer à son souverain qu'il ne pourrait garder ce Naphtal y authentique
qu'à la condition de libérer l'Arménie. Le Sulta n hésita un moment , mais la
séduction était si irrésistible , le succès si parfait , qu'il ne pouvait s'y opposer
plus longtemps. Il donna son consentement , et l'Arménie fut sauvée , A partir
de ce jour , le Sultan ne portait plus que des Habits Naphtaly authentiques ,
de même que , par reconnaissance , les Arméniens et les Turcs suivaient
bientôt leur exemple. Et c'est ainsi que les Complets Naphtaly ont été, une
fois de plus , les piliers de la civilisation. 8800-1

Enchères publiques
Meroredi 3 Juillet 189B, dès 1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz , un grand
choix de montres égrenées. 8655-3

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres Q
en or , argent , métal et acior , pour /f$ %.
la vente au détaU. 4668-81 ¥\ %
Marche et réglage garantis 2 ans. M&r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds,

Avis aux voituriers !
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
¦qualité supérieure, à des prix

très modiques, en tonnelets et en bidons.
Au magasin de combustibles O. ULLIMO.

rue des Terreaux 15. 8082-5
— TÉLÉPHONE — 

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ge qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7282-5

8, Rue de la Promenade, 8

F. LEUZINGER FILS
7, rue de la, Balance 7. 1, rne Neuve 1.

Vente à prix très réduits comme f in de saison
OL© tous les

TISSUS de LAINE pour ROBES
Le choix des IE*»Jfftes l̂ g r̂̂ s 

pour 
Costumes d'été est au grand

complet ; grand assortiment dans tous les genres et dans tous les prix. ' ;m̂ 0
m eue m

Sur demande, p rompt envoi de belles Collections d'Echantillons.

BANQUE FÉDÉRALE
(Rotlété anonyme)

Capital 2,500,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Coras DES CHAMMCS, le 29 Juin 1895.

Nou sommes aujourd'hui , saut rariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou aa comptant,
mtiat Vi'/s de commission, de papier bancable sar :

Esc. Cours
fChiqaa Pari» 100.15

»..„,.-. Ie»»" tt petits tffsti longs . 8 100.16
"lnc8 JI mois > «oo. franiaisas . . 2 100.1T/.

(» suais jmiB. fr. 3000 . . S 100.20
(Ckiqn. min. L. 10O . . . 25.28

Londres Vf™ 1. « *"*.LîS? *** ' 1 **¦%.''•UHBBSV j2 mois la oo. anglaisas . . 1 26.27
(S mois)min. L. 100 . . . 1 25.29
Chiqua Berlin, Francfort 128.56'/.

1]L„_ Court at petits effets longs . S 123.56V ,Aiiemog. |3 j,,], }„,_,_ allemandes . 3 123.70
.3 moisjmin. H. 8000 . . E 123.76

/Chiqaa Génie, Milan , Turin. 96 70
la.t;. Court M petits effets longs . 5 96 70lul e il mois, t ohiflm. . . .  6 96.80

3 mois, i aUtfrd. . . .  6 96.90
Cieque Bruxelles, Antors . 21/ , 100. —

Belgique 1 1 3  mois, traitas aoo., i oh. 2'/, 100.10¦*«naoc.,bill.,mind., 8et4eh. 1 100. —
Am««..i CUf" •* »"* . . . .  208.10
•»222l * *• * «>•». "thi aoo., 4 «h. IV, 208.25
*0"0"1- Monaoo.,b'll.,mand., le»*tlx. 3 208.10

Chiqua et oonrt . . . .  4 308.—
Tienne Petit, effets longs . . . .  4 208.—

14  3 mois, 4 obiffras . . 4 208.05
Suisse Jcsqt'i 4 mois i ptlr

Billets do benqut français . . . .  net 100.02V.
» » allemands. . . . » 128 45
» » russes i 2.68
» > autrichiens . . . • 207.60
» a anglais . . . . » 26.20
» • italiens . . . . » 95 . 60

Napoléons d'or. . 100.—
Sorereigns 25.16'/,
Pièces de 20 mark 24.69

Nous payons sans Trais à nos gui-
chets, les coupons suivants à l'échéance
des 80 juin et 1er juillet :
3Vi»/0 emprunt Fédéral 1889.
3Vs° o Canton de Berne et oblig. dénonc.
3Vs0/o Canton de Fribourg.
Divers Canton de St-Gall.
4'/»% Ch. de fer Oberland Bernois et obi.

dénonc.
Dividende N° 3 Ch. de fer Oberland Ber-

nois à fr. 27»50.
21/s0/« Ch. de fer Schynige-Platte l" hyp.
4'/,» o Gh. de fer Wengernalp.
4% Ch. de fer Schweiz-Sûdf>.
4°/0 Chemin de fer Union Suisse.
4% Chemin de fer Nord-Est 1878/1882.
4Vi°/o Chemin de fer Langenthal-Huttwyl.

Chemin de fer Secondaire de la Sar-
daigne.

4°/o Banirue des Chemins de fer Orientaux
Divers Caisse hypothécaire Cantonale Vau-

doise.
» Banque hypothéc. de Francfort s/M
» Gesell. fur Holzstoffbereitung &

obligations dénoncées.
» Filature Felsenau.

Nous sommes tojours vendeurs de bons
titres de placement. 8822-1

Avis officiels
DB LA

tomme ie la fflAM-IOlS
AVIS

Le public est avisé qu 'à l'avenir les
marchés dn Samedi se clôtureront à 9 h.
dn soir.
8597-1 Conseil Communal.

CHEMISES
Toutes les chemises sont au grand com-

plet, à tout prix, depuis 3 fr. Grand ra-
bais par demi-douzaine.

Chemises couleur pour ouvriers, depuis
H fr., chez 8804-6

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIEB

Place de l'Hôtel-de-Ville
Pour faire en •quelques minutes, avec de

l'eau seulement, un exquis potage, deman-
dez les

minute ! ^ i * — 1 JL il I
en rouleaux et en tablettes séparées, à
10 cts la tablette, chez Mme Nicolet, rue
de la Paix. 8803-1

"Païiao n<a*>f à la minute, à I'impriX airO-Jlitrii merie A. CourvolBier.

Pension Burnand
PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue, forêt de
sapins, bonne table et chambres confor-
tables. 8086-3

Ouverture le 1er Juillet. 

LIQUIDATION
; au magasin de

Mercerie - Bonneterie - NonYeauté
Rue I). JeanRichard 26

Pour cessation de commerce, RABAIS
sur tous les articles en magasin. 6731-14*

Profitez de l 'occasion I

HOMÉOPATHIE
A. partir du ler Juillet, M. L. JAQUES,-

ancien missionnaire . recevra à 1&
CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 67rau Sme étage, tous les MERCREDIS,
de 1 h. à 4 h., et au LOCLE, Reçues
106, tous les MARDIS, de 1 h. à" 4 h.

Son domicile actuel est à NEUCHATEL,
Faubourg de l'Hôpital 36. 8802-t>

AffairejTavenir
TJn négociant actif , capable et disposant

d'un certain capital, trouverait une situa-
tion avantageuse dans un commerce im-
portant et prospère du canton de Vaud.

S'adresser, pour renseignements, à l'A-
gence Stella, à la Chaux-de-Fonds.
^_ 8805-4

«̂édecin»*- Oo-ulist©

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue de
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

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

à Neuchatel, rue St-Honoré 5, tou»
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-1S

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du STôl-lS^

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

MmP Pnfltl  corsetière, informe ses ho-
millC udlUl j norables clientes, ainsi -que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance , qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. 6581-lî

Se recommande.

A LOUER
poar St-Martin 1895 on St-Georges 1S9C,
an gré des amatenrs, dans nne maison-
d'ordre et de construction récente, magni-
fiques APPARTEMENTS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion an soleil.

S'adresser à M. Cb. Barbier, notaire,,
rne de la Paix 19, on au propriétaire, M.
A. Kottaris, rne de la Pâli 53 bis. 8078-5-

Commerce de

en fûts et en bouteilles
Edg«ard Wixler

90, Rue du Parc 90.
Téléphone 8107-3 Téléphone

I QUE PERSONNE
qui désire se procurer de bonnes chaus-
sures ne tarde à demander mon prix-
courant : H-1640-j
Bottines ponr dames, depnis 6 fr. 50
Bottines pr messienrs, » 8 fr. 80
Souliers ponr hommes, » 7 fr. 30
Tout ce qui ne convient pas est échan-
gé ou on rend le montant. 3800-2

Grand choix.
Expédition franco contre rembourse-

ment.
BRUHLMANJV - HUGGEIVBERGER,

Tœes-Winterthour.



j Teintuterie et Lavage chimique
JEEl BMER, Li CHAUX DE FONDS
| 91, Bue du Collège, 31

S 

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

_ laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7563-6

| Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

X AU ROBINSON
^^m^Ê Î^^̂ 88, Rue de la Demoiselle 88.

i He LIQUIDATION
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix très réduits. 7907-5

Confections pour Hommes
C?w:n»_;i»!flL t̂tst Mouveauté

exposés en devantures

39 / £ Fr. J.-M. MATILE O 9 / u Fr.
aài lI llU AU COMPTANT O^BI TE" I

! HAUTE NOUVEAUTÉ 1
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V.DUEOIJ-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-29

A T .nTT VI l-r>.•XL JL^W W •Ca'Jw
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1890) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Kobert 58, ainsi quo de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Kobert et du Balan-
cier, avec entrées do chaque côté. 8361-4*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Pai x 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, nie du Parc 71.

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4354-26*

Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec
balcon. 7082-12*

Boulevard de la Capitaine 8. Un
premier étage de 2 pièces. 8014-6*

S'adresser à M. F.-A. Dèlachaux, no-
taire, rue du Nord 69.

J  ̂LOTT-EIEB
pour cause imprévue, de suite ou à épo-
que à convenir, un bel appartement de
4 chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces, au ler étage de la maison rue
Neuve II , ayant sa façade princi pale sur
la rue Léopold Robert. Exposition excep-
tionnelle sous tous rapports.

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-Mars
n° 12. 8430-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
O pnnn XR un appartement de trois
UCl 1C Tt\) chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-27'

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

I_.o Locle
A remettre de suite ou pour époque ii

convenir, un bol atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-21*

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo- I
gerie, Bienne. 7976-6* I

VIN ROUGE, à 25 c.'
le litre, GARANTI NATUREL

Epicerie Française
J-g» RUE DU GRENIER lg. 

^

I VÎNT OeTOLAXil
ANALEPTI QUE /éÊlMÊÈè\ SUC DE MIS ]

RECONSTITUANT 
^^gJS^^^PHOSPHATE ileClIAnffl :

le plus énergique tsjBH S^^J^L—J des substances
pour Convalescents , \KS* ŝrXïîfiï7W$*ttJ Indispensables à la BE i-
Vieillards , Femmes , W ĵy-ja„ ^̂ Wp̂ ?/ formation de /a 

chair 
W «

Enfants débiles ^SSSK r̂^wSëSSr musculaires i m Vi
et toutes personnes y^SSt^MWBl^SS^ et des 

systèmes 
(Kg "H

délicates. *̂&S£fë£&!!>>' nerveux et osseux. B

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, gj i
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B
griasement caractérisé par la pertejde l'appétit et des forces. # IPharmacie J. VIAJj , rue de Bourbon, 14, Ii "SON. • Tentai Phimulei. B

L'Art d'étudier la Bible
p ar un Théologien de Londres

WJ kA mimtthrw irniici acquérir ce grand art ? Venez UUE DU TEMPLE
M *VBM.WrVMim WUUS ALLEMAND 37, où il vous sera enseigné gratui-
tement et d'une manière tout à fait pratique. En suivant le Cours qui se fait chaque
jour , à 8 h. 45 du matin , vous acquerrez une connaissance approfondie de l'Epitre
aux Hébreux, et en suivant celui qui se fait à 8 '/s h- du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean. 8422-7

"X T& TCL&ZI «e-t "Voyez !

CHANGEMENT DE DOMICILE
**^—« a ^

Le soussigné porte à la connaissance ftp t̂Uftdu public qu'il a installé pour son SfS'iJfl
AN» compte un Dépôt de Machines à -¦ *- Ŝ̂ &»lù^^ ""fcjfc coudre, Vélocipèdes, Poussettes. '̂ Sd&̂ iïQFf

-M ^**̂ «[ !Z-̂ . Comme par le passé, il fournira tous iraSr~fWi^l
/ ^{W^SS.*?//MŒTD^i. ^

es svs,6mes de machines à coudre con- fiffl y^w*̂ Sds
K ^ i ^ ^iy l s Ê̂ ^I ^ ^  nues et 

renommées. 

Seul dépositaire Kïr JJ \îfl
\C7m\~if îpTŜ Sv <*os eelèbres Machines à coudre jjt \ ?̂ v=*\
.a/lyC-. TL\j7|V{y Lowe, marchant sur billes et avec pé- *̂ *a Nî» j»

'¦̂ ri ;-̂ ?TO)l|')*'°ifiii«r̂ '--r-"? dales brevetées. Prix défiant toute con- i. ¦¦¦
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.

Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange.
Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-13*

Se recommande, H E N R I  MATHEY ,
Rue des Granges, derrière T Hôtel du Lion d'Or.

IAW1 ilïttMfl
/ P̂^%\ pour
ÈPp m Parquets & Planchers
tg§J* 8 <£j |» EE 4159-8
T ĵgF FRANÇOIS CHRISTOPHE

inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

j*3jB3I=Î.I_,lj>a- - T»jE*.-A.<3-Xj :jEn
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE-FONDS , E. Perrochet f i l s, J. B. Stierlin,
Locle : H. Caselmann, pharmacien. — Couvet : T. Chopard, pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

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

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

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

M. Perrin-Brunner, fondeur, rue de la
Serre 25. 7540-2

A LOUER
ponr St-Martin 1895 on pins rite
dans une maison d'ordre, un bel AP-
PA R TEMEN T de 4 p ièces, cuisine,
corridor et dépendances. 7245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

à eau, avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3000-10»

'Rlflnrr iîcei-'nçp Une dame se re"¦OlckUUU.' ùù G U.ÙG. commande pour du
blanchissage de linge et des journées. A la
même adresse, on demande à louer un pe-
tit logement d'une chambre et d'une cui-
sine. — S'adresser rue de la Bonde 26, au
2me étage, à gauche. 8635-1

Mise à ban
M. STEIGER met à ban son étang situé

aux Eplatures, côté vent de la Glacière.
En consêqvence, il est interdit , sous peine
d'amende, de s'y baigner ainsi que d'y
pêcher.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. A. STEIGER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1895.

Le Juge de Paix,
8725-5 E.-A. BOLLE, NOT.

I

Veuve Â.-H. Calame H
rne de la Demoiselle 74. 11

PAPETERIE - MERCERIE I
Fournitures de Bnrean et d'Ecole I j

Fournitures pour Tailleuses. g H
True — Chocolat I '

Tabacs & Cigares 1-H51-16 [ ;Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de JCALCXHEiHHSr (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour denx personnes, pour 10 centimes, ainsi
«rue les Préparations potagères : Tapioca , Julienne, Crèmes de Pois, Fleur
d'avoine et de riz, etc., de la Fabriijue de produits alimentaires de Lachen, se
trouvent en vente chez : 6879-1
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet , Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. „ sage «lu Centre.
n *c.„-„i _,„ J„ ta,„„«„_ m. Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.C. Franel, rue du Grenier 24. B Jobin > k ia,T\e> m& du Progrè3.
Jules Rossel, Hôtel Central. MM. N. Bloch, rue du Marché 1.¦""'er, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneider-Robert, F. Courv. 20

aD'̂ J '  ^^^ J MK W ^ T"a^^ A * f k  IT^ ^ j5l̂  ^ l«J^L^B '̂ ^ f ^ ^k  ̂ la^aî ^ « . ¦S'A *f^H**V« *̂ T*H 9^^^ ^ Vof ^ ^  ̂ Wa^lî ^i^ liBa^  ̂L ^B  ̂ J jM*Aj]

SUPPLÉMENT AU N° 4470



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

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

F. L. — Si l'époux prédécédé est décédé
sans postérité légitime , la loi donne à
l'époux survivant, quelle que soit l'époque
du décès :

1° Les vêtements et linge de corps du
prédécédé, ainsi que les joyaux qui ser-
vaient à son usage ordinaire ;

2° La moitié des meubles du défunt , soit
propres, soit d'acquêts, en donnant au mot
meuble la signification restreinte, définie
dans l'art. 383 du présent code. Le bétail
n'est point compris dans la disposition
précédente ;

3° Les victuailles et provisions de mé-
nage qui se trouvaient dans la maisou au
moment du décès* le blé, la farine , le vin ,
sont réputés provisions de ménage, jus -
qu'à concurrence des besoins raisonnables
d'une année ;

4° L'usufruit de tous les autres biens du
défunt, meubles et immeubles (art. 1205,
code civil).

De ST. GEORGES.

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

Les accidents du travail et les moyens
de s'en préserver.

Au fur et à mesure que l'outillage indus-
triel devient plus perfectionné et, par con-
séquent aussi, plus compliqué, les moyens
d'éviter les accidents qui sont la consé-
quence immédiate de ces progrès se per-
fectionnent de leur côté d'une façon intéres-
sante. Les associations contre les accidents
du travail rivalisent de zèle et elles sont à
juste titre l'objet de l'attention et des en-
couragements des pouvoirs publics. Grâce
à une série de réglementations dans les-
quelles la plus large part est laissée à l'ini-
tiative privée, on accumule, peu à peu ,
dans des publications spéciales, le résultat
d'une expérience déjà longue ; les ren-
seignements recueillis seront fructueux
pour l'avenir.

On ne s'imagine guère, disons-le, à l'aide
de quels moyens simples on peut établir ,
dans une large mesure, la sécurité dans
ces redoutables usines actuelles , dont la
perfection même de l'outillage et des ma-
chines rend le fonctionnement de plus en
plus difficile et dangereux. Ils se résument
à trois conditions principales : l'espace,
l'ordre et la lumière.

L'espace n est pas toujours ce qua 1 on
désire dans les établissements industriels
un peu anciens et qui se sont développés
peu à peu. Encore peut-on , sinon le mé-
nager, du moins savoir se borner dans le
désir du développement , on peut surtout
accroître l'espace dont on dispose en y
mettant de l'ordre ; on supprimera ainsi la.
plus grande partie des chances d'accidents.
Autour des machines-outils mécaniques,
dans les cours, sur le passage des ouvriers ,
supprimons les encombrements de ma-
tières premières, de produits fabriqués , de
déchets innomables qui restent pendant
des années inutilisés, et nous aurons doublé
l'usine. Il faut pour cela le concours intel-
ligent des ouvriers et de ceux qui les di-
rigent : il faut que l'on s'astreigne â mettre
ou à faire mettre toujours chaque chose à
sa place : sans quoi la chose dédaignée vous
fera culbuter quelque jour et vous lancera
sur l'engrenage prêt à dévorer sa proie.

Le bon éclairage est aussi une condition
essentielle de sécurité. Le temps des ateliers
sombres où l'on travaillait à la bonne
franquette est passé. Dans l'impitoyable
« struggle for lite » actuel il faut voir clair
pour bien travailler et en même temps
Ïiour éviter tous les accidents que recèlent
es ténèbres. La lumière électrique dont

l'emploi est devenu non seulement pra-
tique, mais encore économique , dès qu 'il y
a une petite force motrice en jeu , est le re-
mède tout indiqué contre une obscurité ja-
dis tutélaire, mais devenue néfaste dans la
bousculade industrielle moderne.

De vieilles traditions voulaient que le
sol de l'atelier fût malpropre. Un atelier
ciré faisant concurrence au salon ? On s'en
fût esclaffé I N'en déplaise aux traditions
anciennes, plus le sol de l'atelier est pro-
pre, moins il est dangereux. Sans aller jus-
qu'au parquet ciré ou garni de linoléum
qu'il faut réserver à la chambre des ma-
chines, le bois, le ciment, la brique, bien
nettoyés, bien tenus, éviteront les faux pas
dont les conséquences coûteront cent fois
plus cher que le bon entretien ; la bonne
tenue évitera aussi les ennuis , les chagrins ,
les désagréments du procès et les récrimi-
nations amères.

Il faut savoir, dans nos usines actuelles,
fermer autoritairement les passages dange-
reux et inutiles , faire boucher toutes les
ouvertures non motivées, et si quelque ou-
verture doit forcément rester béante , la
signaler la nuit par une lanterne rouge
comme un disque de chemin de fer.

On vous dit : les ouvriers ont l'habitude
du local , ils connaissent tous les détours
de l'atelier. Mais cela n'empêche pas le per-
sonnel de se renouveler et les novices et
les distraits de faire la culbute. Ici encore,
un peu d'initiative s'impose : il ne faut pas
avoir peur de l'accident, il faut le redouter.
Il faut mettre des rampes aux escaliers,
des garde-fous auprès des trappes, des ins-
criptions à tous les endroits dangereux : ce
ne seront point des preuves de pusillani-
mité, mais bien de prévoyance ; au bout
de quelques années on constatera probable-
ment que tout ce luxe, de précautions n'a
servi à rien : peut-être cependant , dans la
réalité, aura-t-on passé vingt fois, grâce à
elles, à côté du danger sans tomber sous
sa griffe.

Les progrès de l'électricité contribueront ,
dans un avenir prochain , à réduire dans
une proportion considérable le nombre des
accidents industriels. Le temps des innom-
brables engrenages, des arbres de fer tour-
nant en tous sens, des courroies qui s'en-
trecroisent de toutes parts , est terminé :
tout cela va être remplacé par l'invisible
fil électrique courant le long du mur , ac-
croché au plafond ou caché sous le plan-
cher pour aller distribuer dans tous les
coins de l'atelier , à volonté, la force mo-
trice.

Se rapprochant de plus en plus à l'homme
qu'elle remplace dans tous les efforts ma-
tériels, en ne lui laissant que le soin moral
de la direction , la machine-outil électrique
est une sorte d'idéal mécanique : elle a son
autonomie , elle est maîtresse d'elle-même,
grâce à la petite machine électrique dissi-
mulée à son intérieur. Vous pressez un
bouton , voilà votre machine qui taille , qui
coupe, qui scie, qui rabote, qui tourne ;
vous pressez le bouton de nouveau , elle
s'arrête , docile, sans bruit et sans que les
machines voisines aient de leur côté à in-
terrompre leur besogne. Un accident se
produit-il , il est par avance localisé. On ne
verra plus, dans nos ateliers électriques,
uu malheureux saisi par sa blouse tourner
vingt fois autour d'un arbre de couche et
retomber broyé avant que le mécanicien
ait arrêté la machine motrice. On ne sera
même pas foudroyé, car le courant élec-
trique employé par les machines-outils iso-
lées est toujours insuffisant pour tuer son
homme, quelle que soit la force individuelle
de la machine-outil. Quant aux grosses
sources de courant électrique , on sait s'ar-
ranger de façon que personne n'y puisse
toucher.

Lorsque l'on considère l'évolution qui se
produit dans le fonctionnement industriel
et dont nous venons à peine de signaler
quelques points essentiels, on ne peut mé-
connaître qu 'il en résultera dans les usages
industriels à bref délai une modification
profonde et favorable. Certes, on ne tra-
vaille pas moins dans notre époque de pro-
grès que dans celles qui l'ont précédée ;
mais on travaille incontestablement dans
des conditions plus intelligentes , mieux
étudiées, de plus en plus conformes à la di-
gnité des travailleurs. La machine se fait
de moins en moins brutale , l'air et la lu-
mière circulent autour: au lieu de se ruer
à des effort* musculaires, l'ouvrier n'a plus
qu 'à régler l'effort mécanique dans le sens
où il se développe le plus favorablement :
c'est au plus intelligent , au plus soigneux ,
au plus ingénieux qu'appartiendra le meil-
leur résultat final.

L'arbre qui brûle
L' « arbre qui brûle » n 'appartient pas à la

légende , il existe bien , mais peut-être a-t-on
exagéré ses vertus calorifiques , ou p lutôt lui
a-t-on donné dos qualités qu 'il ne possède pas.
G'est le nom , sans doute , qui a produit l'er-
reur. L' « arbre qui brûle » ne brûle person-
ne, mais ne se laisse pas toucher sans déter-
miner une piqûre extrêmement cuisante com-
me les orties. Il renferme un principe actif
sécrété par des pointes qui arment le dessous
de ses feuilles , et qui s'y frotte s'y pique. Il y
avait jadis dans le Jardin d'Acclimatation de
Madras un « arbre qui brûle » ; on l'avait en-
touré d'un grillage , pour que personne n'y
touchât , avec un écriteau : « Défense de tou-
cher aux feuilles > . Cet arbre est générale-
ment de petite stature , c'est presque un ar-
buste. C'est un Laportea crenulata ; il est très
commun dans le nord de l'Himalaya et dans
l'Assam, dans le sud des Indes , en Birmanie ,
dans la presqu 'île de Malacca , à Ceylan , etc.
Certaines variétés constituent de vrais arbres.
On en connaît ayant 20 et 25 mètres de hau-
teur. L'arbre qui brûle répand autour de lui
une odeur nauséabonde , aussi est-il facile à
reconnaître. On l'évite partout où il végète
parce que sa brûlure esl extrêmement doulou-
reuse. La brûlure ne laisse pas de trace , mais
la sensation persiste pendant des mois et la
partie touchée est sensible très longtemps ,

surtout par les journées humides ou quand
on la trempe dans l'eau. Il n'est pas rare,
tant la douleur est violente, de voir des indi-
gènes se rouler à terre , quand par mégarde
leur corps nu a touché l'arbre, en poussant
des cris effrayants. Les chiens, piqués, cou-
rent de tous côtés comme atteints de folie, en
hurlant et en se déchirant la peau au point
brûlé.

Un jour , un cheval , qui avait franchi un
bouquet de ces arbres, se précipita de tous
côtés, mordant tous ceux qu 'il rencontrait ;
on dut l'abattre. Un missionnaire de Manda-
lay, piqué par mégarde, souffrit le martyre
pendant p lusieurs semaines, et pendant dix
mois continua à être en proie à des élance-
ments à l'index de la main droite , qui avait
été « brûlé > . Il n'y a donc aucun doute à
avoir sur les méfaits de ce végétal. Il est très
curieux , mais nous n'en demandons pas l'ac-
climatation. Henri de PARVILLE .

Le pétrole contre les insectes
Le pétrole a une action souveraine contre

les insectes., aussi bien contre ceux qui s'atta-
quent aux plantes qu 'aux parasites des ani-
maux. Mais en raison même de sa grande effi-
cacité, il convient de ne l'employer que mo-
dérément. Pour détruire les vers blancs , un
verre à liqueur de pétrole par arrosoir d'eau
suffit; pour les courtilières on peut doubler
la dose : on verse le mélange dans le trou
avec un entonnoir.

Pour détruire les cafards , des injections
d'eau additionnée de 50 grammes de pétrole
par litre , purgent les maisons de ces vilaines
bêles. Servez-vous d'huile de pétrole non
épurée ; elle vaut mieux et coûte moins cher.

Variétés

A. COURVOISIER
Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. ï vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

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

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 7o.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
que , géométrie , topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourgui gnon et E. BergeroL
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effi gies. 3 fr.

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

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

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

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

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

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

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

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

nombreuses ligures dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pages. 3 fr.

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

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

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

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

vivre , par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dan s les

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

Le savoir-faire et le savoir-viv re, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juran ville. 1 vol. (200gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
MUe L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société r

Les mille et un amusements de sociéié. recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures
pour l'intelli gence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante , manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse , magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physi que et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société •. 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Traité complet des tours d' escamotage , par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

Physi que ct chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisation,

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels , récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembours,
jeux de mots, combles, devinettes, etc., etc., par
E Ducret. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos , etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenan t la règle de
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma_ Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f l eurs. 1 fr. 50.
Petit langage 'des f leurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes , par Astaroth. 1 fr. 50.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

00 c.
La clef des songes, contenan t l'interprétation de tou-

tes les visions , etc. 50 c.
Le grand traité des song es, édition augmentée de

l'art do lire clans le marc de café. 1 fr. 35.
Oracles des dames ct demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le prosent et l'ave-
nir d'après la méthode cle Trismégisto. 1 fr. 25.

Petit oracle des detn oiselles ct des dames , extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement ou
au reçu d'un mandat postal.

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Dimanche 30 juin 1895

Eglise nationale
9 •/, h. du matin. Prédication.

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

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

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

Temple, 9 Vs h. du matin. Prédication (culte pour
renseignement religieux).

Oratoire, matin et soir comme d'habitude.
Chapelle de l'Oratoire

9'/, h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au

Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
f.rnix-Blfiue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

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

JEUDI 4 JUILLET
8 l/j du soir. Etude biblique.

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

10 */j h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 */,h. » Office, sermon.
1 V»h. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangélique baptiste
Rue cle la Paix 45

DIMANCHE
9 Vs h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"'

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 '/i h- du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 '/s 1». du soir. Etude biblique.

Bischocil. Alcthodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoeh Abends , 8 '/. Uhr . Bibel und Gebetstunde
Froitaç, Abend , 8 '/s Uhr , Msanner und Jùnglings-

vei'ein.
Evangélisation populaire

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

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

mission Evangélique
Ruo du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Gène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/i h. soir. Etude biblique et réunion de

sanctifica tion.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N» 30.
Mittwoeh : » 8 Vs Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Ruo du Templo Allemand 37)

Samedi , 9 Vs h. du niatin. Culte.
1 Vs h- après midi. Etude biblique pour

adultes et onfants.
Mardi , 8 l/s h- du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vi b. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 Vi h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 " , h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/. b. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi, à 8 Vs b. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX - DE - FONDS



point oublié la jeune fllle qu'il a trompée et ne peut se
consoler de l'avoir perdue. Pour rester fidèle à son sou-
venir, il a sans doute juré de ne plus aimer et de ne ja-
mais se marier. Ah I ma chère Gabrielle , tu nous as tout
sacrifié... Aujourd'hui encore tu pourrais devenir com-
tesse de Sisterne.

Gabrielle eut un sourire singulier. Puis, secouant la
tête, elle répondit :

— Depuis le jour où je l'ai mis au monde, ma vie tout
entière appartient à mon enfant. Je ne vis que par lui et
je ne dois vivre que pour lui seul.

De nouvelles années s'écoulèrent.
Eugène de Goulange avait achevé brillamment ses

études universitaires, en se faisant donner les diplômes
de bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences.

Certes, le marquis avait déjà le droit d'être fier de
celui qu'il croyait son fils et qui portait son nom.

— Mon cher enfant , dit-il au jeune bachelier , depuis
longtemps tu connais mes intentions : ici-bas chacun a
Ba tâche, des devoirs à remplir envers soi-même et en-
vers les autres ; la fortune ne saurait dispenser l'homme
du travail, et il faut que tu prennes une place au milieu
du grand mouvement intellectuel et industriel ; tu dois,
dès maintenant, te demander de quelle manière tu pour-
ras être utile à ton pays.

Voyons, que veux-tu être ?
— Mon père, j e ne le sais pas encore, répondit Eu-

gène, je n'ai pas en moi une assez grande confiance pour
oser me prononcer déjà. En attendant, je désire entrer à
l'Ecole polytechnique.

Peu de temps après, il était élève de cette école créée
en 1794 par la Convention Nationale, laquelle est encore
aujourd'hui sans rivale en Europe.

Après avoir subi l'examen des cours de la seconde
année, il fut classé un des premiers sur la liste de sortie.

Il n'avait pas encore dix-neuf ans.
Le marquis lui demanda de nouveau :
— Que veux-tu être ?
— Ingénieur des mines, répondit-il sans hésiter.
— G'est bien, approuva le marquis.
Les cours de l'Ecole d'application des mines sont de

trois ans, au moins. Le jeune homme ne fut pas effrayé
de ces trois autres années d'études spéciales. On est gé-
néralement modeste quand on a un mérite réel ; Eugène
était de ceux qui pensent qu 'on ne sait jamais assez el
qu'on doit toujours apprendre.

Il devint donc élève ingénieur de l'Ecole des mines.
Pendant ce temps, Maximilienne avait achevé son

éducation et complété son instruction .
Gracieuse et jolie, distinguée, intelligente et instruite,

Maximilienne était une jeune fille accomplie. Dans la
douceur de son regard, le timbre de sa voix et l'exquise
bonté de son sourire, il y avait un charme inexprimable.
Tout le monde l'aimait. Sans le vouloir, elle se faisait
admirer ; ies plus indifférents la trouvaient adorable.

Gabrielle avait dit à la marquise :
— Je n'ai plus rien à enseigner à Maximilienne ; vous

me l'avez confiée , je vous la rends ; maintenant elle va
être toute à vous. Je m'étais chargée d'une tâche qui pou-
vait être difficile et pénible, elle a été facile et agréable.
J'ai fait de mon mieux pour répondre à ce que vous at-
tendiez de moi et justifier la confiance de M. le marquis.

A cela la marquise répondit simplement :
— Vous avez été pour ma fille une véritable mère.

Puis elles s'étaient embrassées avec effusion.
Alors Gabrielle manifesta l'intention de quitter la

maison de Coulange. Mais la marquise s'y opposa d'une
façon absolue. De son côté, le marquis dit à Gabrielle :

— Vous êtes de notre famille, vous nous appartenez ,
nous vous gardons ; mais nous; n'entendons point vous
priver de votre liberté, vous serez complètement indé-
pendante.

Gabrielle resta.
Comme par le passé, elle eut sa chambre à l'hôtel de

Coulange et au château ; mais elle demeurait constam-
ment à Coulange. Elle aimait la solitude, son isolement
pendant six mois lui plaisait. Elle avait compris qu'elle
devait comprimer les élans de son amour maternel. Im-
posant de nouveau silence à son cœur, elle s'était résignée
à vivre éloignée de son fils. Mais la marquise lui écrivait
souvent et lui donnait toujours des nouvelles d'Eugène.
Le jeune homme ne l'oubliait point ; il lui écrivait aussi
quelquefois. Les lettres qu'elle recevait de Paris venaient
égayer sa solitude. Elle les conservait pour les relire
vingt fois. C'était son bonheur, toutes ses joies. Elle ne
recevait pas une lettre de son fils sans la porter plusieurs
fois à ses lèvres avant de la lire.

— Ses yeux se sont fixés sur ce papier , c'est sa main
qui a tracé ces lignes, psnsait-elle.

Et, en approchant le papier de ses lèvres, il lui sem-
blait qu 'elle embrassait son fils lui-même.

Cependant Gabrielle trouvait qu'ils étaient longs ,
bien longs, ces six mois pendant lesquels la famille de
Coulange demeurait à Paris. Quand elle ne pouvait plus
résister au désir de voir son fils, elle se décidait tout à
coup à faire le voyage à Paris. Mais rarement elle restait
plus d'un jour ou deux à l'hôtel de Coulange. Dès qu'elle
avait vu Eugène et embrassé Maximilienne, elle était
contente et, presque joyeuse, elle reprenai t le chemin de
sa retraite. D'ailleurs , le séjour de Paris était dangereux
pour elle, car, maintenant, le comte de Sisterne y demeu-
rait et venait souvent à l'hôtel de Coulange.

La sœur du comte, madame de Valcourt, avait eu la
douleur de perdre son mari, et l'amiral, qui n'avait plus
à faire , comme autrefois, de longs voyages en mer, s'était
définitivement fixé à Paris, près de sa sœur et de sa nièce
Emmeliue, qui était dans sa seizième année.

Or, il y avait treize ans que Gabrielle Liénard, sous
le nom de madama Louise, était entrée comme institu-
trice dans la maison de Coulange. Pendant ce temps,
le plus parfait accord n'avait cessé d'exister entre elle et
la marquise.

Les beaux jours d'été avaient ramené la famille de
Coulange au château de Coulange, sa résidence toujours
préférée.

On attendait madame de Valcourt et sa fille. L'amiral
de Sisterne, chargé d'une mission importante par le mi-
nistre de la marine, ne devait venir les rejoindre que
dans la deuxième quinzaine de septembre.

Il était convenu déjà qu'avant l'arrivée du comte, Ga-
biielle partirait pour le château de Ghesnel, comme elle
avait été forcée de le faire plusieurs fois.

Cette année-là, comme les précédentes, dès le premier
jour de l'ouverture de la chasse, on allait recevoir au châ-
teau une société nombreuse. Outre les amis du marquis,
le jeune comte Eugène avait invité quelques-uns de ses ca.
marades de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des mines.

(A suivre.)
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Adorable réponse ! Gabrielle pouvait à peine contenir
ses transports. Elle sentait dans son cœur comme une
rosée céleste. C'était une joie infinie. Elle reprenait son
fils dans ses bras et l'embrassait encore avec délire. Elle
riait et pleurait tout à la fois. Mais dans S8S larmes et
dans son sourire il y avait l'indicible ivresse du bon-
heur.

En très peu do temps elle était devenue une institu-
trice modèle. Bien qu 'elle fût déjà instruite, elle ne sa-
vait peut-être pas assez ; miis, avec les livres qu 'elle
avait à sa disposition , elle allait pouvoir compléter son
instruction , afin qu'on no fût pas obligé plus tard de
donner une autre maîtresse à Maximilienne. Du reste,
elle avait ces grandes qualités que l'institutrice ne pos-
sède pas toujours : le dévouement, la sollicitude, la dou-
ceur et la patience.

Les premières études sont toujours arides et pénibles
pour l'enfance. Gabrielle s'y prit de façon à les rendre
attrayantes pour Maximilienne. C'est ainsi que le travail
ne fut plus une fatigue, mais un plaisir pour l'élève.
Aussi fit-elle des progrès rapides. Il est vrai que Maximi-
lienne adorait sa maîtresse et que les heures des leçons
étaient toujours attendues et désirées. Elle eût été déso-
lée de causer la moindre peine à sa bonne amie. A sa
douceur, elle répondait par la docilité et à sa patience
par un redoublement d'attention. Une parole de ten-
dresse ou un baiser sur son front lui aidait à vaincre les
plus grosses difficultés. L'institutrice put s'apercevoir
souvent qu'une caresse, encourageant les efforts de son
élève, avait plus d'éloquence qu'un long raisonnement
pédagogique.

Le marquis avait pour Gabrielle beaucoup de défé-

rence. Reconnaissant des soins qu elle donnait à sa fille ,
il lui témoignait en toute circonstance une sincère amitié.
Il ne la considérait pas seulement comme une institutrise,
mais comme un membre de sa famille.

Il se disait :
— Cette jeune femme a en elle je ne sais quoi qui

force à l'aimer. Si elle nous quittait , ce serait un véritable
deuil. Mes enfants, ma femme, mes serviteurs, tout le
monde l'aime.

Si l'affection que sa femme avait pour l'institutrice
pouvait lui paraître exagérée, bizarre, il ne songeait pas
à s'en étonner.

— Ma chère Mathilde, disait-il souvent à la marquise,
je ne saurais trop te féliciter de nous avoir donné ma-
dame Louise. Nous aurions cherché longtemps et peut-
être n'aurions-nous point trouvé une personne aussi
parfaite. C'est une perle, un véritable trésor que tu as
découvert.

— C'est notre fils, c'est Eugène qui a fait cette décou-
verte, répondait la marquise.

Comme nous l'avons dit, Gabrielle s'observait cons-
tamment. Devant le marquis, les domestiques et les amis
de la maison, elle n'était pas autre chose que l'institutrice
de Maximilienne, et savait se tenir à une distance respec-
tueuse de la marquise. Rien dans ses paroles et dans son
attitude ne pouvait faire soupçonner le lien étroit qui les
unissait.

Mais quand elles étaient ensemble , seules , leurs
cœurs s'ouvraient aux plus doux épanchements. Elles
parlaient de l'avenir et formaient de beaux projets pour
le bonheur des enfants. Entre elles, alors, régnait l'inti-
mité la plus complète. Elles ne se cachaient rien ; elles
se disaient leurs pensées les plus intimes. Elles étaient
véritablement comme deux sœurs.

La marquise retombait souvent dans ses inquiétudes,
Gabrielle le devinait à sa tristesse, à son abattement, et
elle employait toute l'éloquence de son cœur à la ras-
surer.

Plus d'une fois Gabrielle eut à sécher sous ses baisers
les larmes qui coulaient des yeux de la marquise.

Dans leurs causeries intimes, la marquise employait
fréquemment le tu familier ; elle élevait ainsi Gabrielle
jusqu 'à elle. Dans l'amitié, il n'y a ni fortune, ni rang,
on est égaux.

C'est dans la chambre de Gabrielle que les deux mères
causaient le plus souvent. Elles pouvaient s'y enfermer
et avaient moins à craindre d'être dérangées. La mar-
quise laissait rarement passer un jour sans venir trouver
sa chère Gabrielle. Pour toutes deux c'était une heure
délicieuse. Leur causerie du jour était bien un peu la



même que celle de la veille, mais elles ne se lassaient
jamais de se dire les mêmes choses. Et puis c'était déjà
un bonheur de se voir et de se trouver ensemble.

— Oh I oui, se disait la marquise, Gabrielle est à la
fois une amie et une sœur pour moi.

Maintenant la santé de Gabrielle ne laissait rien à
désirer. Son corps avait repris peu à peu sa souplesse et
ses formes gracieuses. Ses joues creuses s'étaient arron-
dies et ses yeux ne brillaient pas comme autrefois d'un
éclat singulier. Son visage n'avait plus cette rigidité et
cette pâleur mate, étrange, qui lui avait fait donner le
surnom de Figure de cire. Ses traits étaient animés, ses
joues s'estompaient de rose et sur ses lèvres plus colorées
se montrait sans effort un sourire doux et mélancolique.
C'était, en même temps que la santé, une partie de sa
beauté qui lui était rendue.

— Ma chère Gabrielle, lui dit un jour la marquise, je
ne sais pas si tu t'en aperçois, mais tu n'es plus recon-
naissable ; c'est un changement merveilleux, une vraie
transformation.

— G'est une résurrection, répondit-elle avec son doux
sourire.

Les mois, les années s'écoulaient. Les enfants gran-
dissaient. Eugène entrait dans ses quatorze ans. Depuis
deux ans il était élève externe au lycée Louis-le-Grand.
Le marquis avait été son premier maître. Il apprenait
avec une facilité surprenante. Dévoré du désir de savoir
et voulant donner au marquis toutes les satisfactions
qu'il attendait de lui, il était déjà très avancé dans ses
études. Doué d'une intelligence extraordinaire, plein
d'ardeur pour le travail et très studieux, ses progrès
tenaient du prodige et ses professeurs étaient émerveillés
de ses aptitudes.

Le marquis décida qu'il entrerait au lycée comme
interne.

— Pourquoi prends-tu cette grave résolution ? lui
demanda la marquise. Eugène a-t-il besoin d'émulation ?
N'es-tu pas content de son travail 1

•— Très content, au contraire, je puis même dire que
je suis satisfait au-delà de ce que je pouvais espérer.
Eugène ne nous a jamais quittés et cela me coûte beau-
coup de me séparer de lui ; mais c'est un sacrifice néces-
saire. On doit aimer ses enfants pour eux et non pour soi.
Il est bon que notre fils vive plus intimement avec ses
condisciples ; c'est dans mes idées sur l'éducation qu'on
doit donner aux jeunes gens qui, plus tard, seront des
hommes. C'est au milieu des camarades de l'école qu'on
commence l'apprentissage de la vie.

Le marquis était trop fidèle à ses principes pour re
venir jamais sur une de ses décisions.

Eugène devint donc élève interne du lycée Louis-le
Grand.

Le jour où il quitta la maison, il n'oublia pas d'aller
embrasser madame Louise. Celle-ci lui dit tristement :

— M. le marquis fonde sur vous de grandes espérances,
et il sait que vous justifierez la confiance qu'il a mise en
vous. Vous allez être obligé de travailler beaucoup, de
vous donner entièrement à vos études et je n'aurai plus
que bien rarement le bonheur de vous voir. Ah ! mon-
sieur Eugène, pensez à moi quelquefois, ne m'oubliez
pas ! Vous n'êtes déjà plus un enfant, dans quelques
années vous serez un homme ; eh bien, j'ai peur qu'alors
vous ne m'aimiez plus.

— Madame Louise, répondit Eugène d'un ton grave,

je garde et je garderai dans mon cœur les doux souvenirs
de mon enfance ; je ne cesserai jamais de vous aimer
comme une seconde mère, et toujours, toujours vous
serez ma bonne amie.

Ges bonnes paroles avaient pénétré comme un baume
dans le cœur de Gabrielle. Pourtant , le soir, madame de
Goulange la trouva pleurant à chaudes larmes.

— Pourquoi pleures-tu ? lui dit la marquise. Parce
que nous ne le verrons pas tous les jours. Mais il n'est
pas bien loin de nous et il aura souvent des jours de
congé et de vacances. La séparation ne sera réelle qu'au
mois de mai, quand nous quitterons Paris pour aller à
Coulange. Mais les grandes vacances arriveront et pen-
dant deux mois nous l'aurons entièrement à nous. Allons,
console-toi, c'est pour ton cœur une bien petite épreuve
à côté des autres.

Gabrielle laissa échapper un soupir.
— G'est vrai, répondit-elle, je dois être forte et ne plus

avoir de ces défaillances.
Et elle essuya ses yeux.
A partir de ce moment Gabrielle eut un redoublement

de tendresse pour Maximilienne, et l'institutrice se voua
plus complètement encore à l'éducation de son élève.

Les deux mères continuaient à vivre l'une près de
l'autre dans une tranquillité aussi parfaite que possible.

Cette tranquillité fut troublée tout à coup par une
lettre que reçut le marquis.

On était au mois d août. Le jeune lycéen, qui avait
obtenu cinq premiers prix, était en vacances depuis huit
jours.

— Ma chère Mathilde, dit un matin le marquis à sa
femme, mon ami, le comte de Sisterne vient de m'écrire.

— Ah 1 Où est-il en ce moment ?
— A Paris.
La marquise tressaillit et eut de la peine à cacher son

trouble.
— Ah ! il est à Paris ! fit-elle.
— Ou< , et il m'annonce que, pour tenir la promesse

qu'il nous a [faite il y a des années, il va venir passer
quinze jours à Coulange.

La marquise eut besoin de toutes ses forces pour con-
tenir son émotion.

— Eh bien, mon ami, dit-elle, le comte de Sisterne
sera le bienvenu.

— Je vais lui écrire pour lui dire que nous l'attendons
et pour lui adresser nos vives félicitations ; car — je suis
heureux de te l'apprendre — il vient d'être promu au
grade de contre-amiral.

— Oui, oui, dit la marquise préoccupée, je joins mes
félicitations aux tiennes.

Elle pensait au grand danger qui la menaçait et cher-
chait dans sa tête la possibilité de le conjurer.

Depuis sept ans, le comte de Sisterne n'avait vu que
deux fois le marquis et la marquise. G'était à Paris, il ne
faisait que passer, et il ne leur avait donné chaque fois
que quelques heures. Gabrielle avait pu éviter facilement
de se trouver en présence.

Mais il allait venir à Goulange, et son séjour au châ-
teau serait de deux semaines. Il était impossible que
Gabrielle pût se tenir cachée pendant ces quinze jours
sans faire naître dans l'esprit du marquis des soupçons
étranges, lesquels pouvaient amener de terribles compli-
cations. Mais ces complications redoutables allaient naître
également aussitôt que le comte de Sisterne aurait re-



connu Gabrielle Liénard dans madame Louise, l'institu-
trice de Maximilienne.

D'une manière ou de l'autre le péril était extrême.
— Que faire ? se demandait la marquise épouvantée.
Soudain l'idée lui vint d'éloigner Gabrielle.
— A propos, dit-elle au marquis, j'ai oublié de te dire

hier que madame Louise m'a demandé un congé.
— Un congé, pourquoi ? demanda M. de Coulange.
— Elle désire aller passer quelques jours près de son

amie, madame Morlot. G'est un plaisir que je n'ai pu lui
refuser. C'est la première fois qu'elle quittera Maximi-
lienne depuis qu'elle a été confiée à ses soins.

— C'est vrai, dit le marquis. Quel jour a-t-elle l'inten-
tion de partir ?

— Demain.
— Quand reviendra-t-elle ?
— Dans quinze jours ou trois semaines. Je n'ai pas le

droit d'être exigeante avec madame Louise.
Resté seul, le marquis devint rêveur.
Il se rappelait les confidences que le comte de Sisterne

lui avait faites le jour où, ayant rencontré madame Louise
sur le chemin au bord de la Marne, il avait cru reconnaître
une jeune fille qu'il avait aimée, séduite, et dont il gar-
dait dans son cœur le souvenir ineffaçable. Il avait été le
témoin de la scène au bord de l'eau et il la retrouvait
gravée dans sa mémoire.

— C'est singulier, se dit-il , ce départ de madame
Louise me fait l'effet d'être une fuite protégée par la
marquise.

Sur ce point, M. de Goulange devinait la vérité.
— Si madame Louise est réellement la personne dont

m'a parlé de Sisterne , reprit-il , continuant à réfléchir ,
elle ne veut pas que le comte la reconnaisse ; cela est
hors de doute. Elle a certainement ses raisons pour cela.
Or, quelles qu'elles soient, ces raisons, il me paraît cer-
tain qu'elles sont approuvées par la marquise, qui n'est
pas sans avoir reçu les confidences de madame Louise.

Ah ça f fit-il avec un mouvement brusque de la tête et
des épaules, je ne sais pas pourquoi , vraiment, je m'oc-
cupe de choses qui ne me regardent point. Je n'ai pas le
droit de surprendre les secrets de madame Louise, et il
ne m'appartient pas de juger sa conduite. G'est une per-
sonne très sensée, incapable d'agir sans avoir sérieuse-
ment réfléchi, et dont tous les actes sont dictés par une
grande sagesse.

Le marquis trouva que son raisonnement était bon.
Alors il prit une plume pour écrire à son ami le comte
de Sisterne que la marquise et lui l'attendaient et se
faisaient une fête de le recevoir à Goulange.

Aussitôt après avoir quitté son mari, la marquise
courut trouver Gabrielle.

— Le comte de Sisterne est à Paris, lui dit-elle.
Gabrielle devint très pâle.
— Mon mari a reçu une lettre de lui ce matin, con-

tinua la marquise ; il va venir passer quinze jours à
Goulange.

— Quand arrive-t-il ? demanda Gabrielle d'une voix
qui trahissait une violente émotion.

— Dans deux ou trois jours.
— Nous devions nous attendre à cela. Hélas ! nous

nous trouverons plus d'une fois en face de ce danger. Il
faut l'éviter à tout prix , il s'agit de notre bonheur à tous.

Il y eut un moment de silence. Gabrielle reprit :
— Il ne faut pas que le comte de Sisterne me voie, il

faut que je ne sois plus ici quand il arrivera *, oui, je dois
partir.

— La même pensée m'est venue, répliqua la marquise,
et, avant de vous avoir consultée, j'ai prévenu mon mari
que, sur votre demande, je vous avais autorisée à aller
passer quelque temps près de madame Morlot.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Il a compris que je ne pouvais vous refuser quinze

jours ou trois semaines de congé.
Gabrielle soupira.
— Depuis quelques jours j'étais si heureuse ! dit elle;

il fallait que ma joie fût troublée. Les vacances ne sont
que de deux mois, et pendant plus de quinze jours je vais
être éloignée de notre fils !

Elle essuya deux grosses larmes qui roulaient dans
ses yeux.

— Pauvre amie I murmura la marquise en lui serrant
la main.

Le lendemain, dans la matinée, Gabrielle partit pour
le château de Chesnel, dont l'ancien inspecteur de police
Morlot était l'intendant.

Malgré les vives instances du marquis, qui aurait
voulu le garder plus longtemps , le comte de Sisterne
ne resta que quinze jours à Goulange.

Le jour même de son départ, la marquise écrivit à
Gabrielle ces quelques mots :

« Le comte de Sisterne nous a quittés ce matin, vous
pouvez revenir. >

Deux jours après, Gabrielle rentrait au château de
Goulange.

— Eh bien, que s'est-il passé ? demanda-t-elle à la
marquise.

— Rien qui soit de nature à nous inquiéter.
— Les enfants n'ont point parlé de moi ?
— Je le leur avais recommandé.
— Et monsieur le marquis ?
— Il a aussi gardé le silence. Mais je ne veux rien

vous cacher, Gabrielle : par quelques paroles qui sont
échappées à mon mari, j'ai compris qu'il connaissait le
secret de M. de Sisterne. Le jour où vous vous êtes
trouvée en présence du comte, au bord de la rivière, mon
mari était là ; il a certainement remarqué votre surprise,
votre embarras, et en même temps l'émotion et le trouble
de son ami. Eh bien, j'en suis sûre, le marquis a deviné
que vous n'êtes pas étrangère au comte de Sisterne.

— Oh ! fit Gabrielle avec effroi .
— Ne vous effrayez pas, reprit la marquise, mon mari

est trop discret, il a les sentiments trop délicats pour
prononcer seulement un mot qui puisse vous faire soup-
çonner qu'il sait la vérité. D n'a point parlé de vous à
M. de Sisterne parce qu'il a craint de toucher à de dou-
loureux souvenirs ; s'il sait réellement que vous êtes
Gabrielle Liénard, il a dû comprendre que vous ne
voulez pas que le comte vous reconnaisse ; dans ce cas
nous pouvons être tranquilles, il ne vous trahira pas.

— Oh! mon Dieu ! s'écria Gabrielle,s'il allait deviner...
— Ge serait épouvantable ; mais ce malheur n'est pas

à craindre.
Elles restèrent un moment silencieuses.
— J'ai oublié de vous dire que M. de Sisterne avait

un nouveau grade, reprit la marquise ; il a été nommé
récemment contre-amiral.

— Il devrait se marier, dit Gabrielle.
— Le comte de Sisterne restera célibataire ; il n'a



Deutsche Landeskirche
Beehren uns dem werthen Publikum in

La Chaux-de-Fonds anzuzeigen, dass wiih-
rend der Abwesenheit von Herrn Pfarrer
SCHMIEDHEINI der Gottesdienst in «1er
deutschen Kirche am Sonntag den 30. Juni
durch Herrn Pfarrer Gsell, von Neuchâtel ,
abgehalten wird. 8765-1

KircbeDcolleg iiim der deutschen Kirche.

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Prix570fr. 8811-4
Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances. 8812-4
Hôtel—de-VHIe 19. Rez-de-chaussée de

2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
300 fr. 8813-4

— 3me étage d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. Prix 240 fr.

 ̂
Krebs-Gygax

Wwf Schaffhouse,

\XIL-̂  A chaque instant surgissent de nonreani
appa reils de rep roductio n

sous autant de noms divers, aussi ronflants
«jue possible, ils promettent tous

de véritables miracles.
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-16

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

EMPRUNT
On demande de suite contre bonne ga-

rantie hypothécaire, la somme de 15,0*00
francs . — S'adresser chez MM. Leuba
et Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50, La Chaux-de-Fonds. 8634-1

J±. louer
pour le 23 Avril 18%, le MAGASIN sud-
ouest de la maison Farny , Place
Neuve 6.

S'adresser en l'Etudo des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold Ro-
bert 32. 8721-5

Thés Hiié Thés
des Indes et d© Oeylarx

Les seuls reconnus

W&~ ^>^o.ar»s &% sans irL«élgt:o.ë;®
Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,

Place de l'Hôtel-de-Ville. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. (H-2799-I) 6144-18

#«fean - -Jacques Rousseau était
Graveur, Bouëchot Guillocheur, Numa
Droz Graveur, et et 

Armand Perrette, Guillocheur,
Maître d'Hôtel, à AUVERNIER.

Se recommande aux amis et connaissances et au public en général
pour Repas de noces, pour Séjour d'été. BONNE CUISINE. Repas
depuis 1 fr. pour les écoles. Grande salle pour Sociétés 8603-1

Vaste Ecurie. Téléphone.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Hue Léopold Robert 11. ? jfj^ McL #̂OKl!u3il3LCG 4 11, Rue Léopold Robert 11. ?

WW A l'occasion de la prochaine fête des PROMOTIONS ~9B
I S Rayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles • g f I
Û • Bande brodée , 4 mètres pour fr. —.95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires. Ombrelles pour fillettes . . . f r. — 75 • £ < ï ê" *

•>• • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 «»_ ,,__,,-_ »,i,,„ J ' i o- $ © E-» g S A

d

S ' • Bande brodée, 4 m. pour Japon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » -.75 Ombrelles, plus grandes » 1.86 «1 g g£ 5* Fl
o . • Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Plané, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— 9 » 3 g » g V

. S w» . M ~M  ̂
Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . »  3.95 m §¦ B.*1 P " AA -gi . S Rayon de Gants _ _ _ . • §.ff |g 0

Z è l  ««>ts, fii Ecosse . fr - 25 Bayou de Rubans Rayon de Dentelles i iHsl ©"H, • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 _ .  • - . . « • . ,  n. * • - * g B g ÏT
m -" * • Gants, mi-sôie, crème » 1.10 Sab»n' "*¦ s°'?' n° 0\.t,°,.ute! £e9,'ei,°tes' le m' fr' _ '20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.35 • *a ¦ §- gja 39™ S • • aanta inn t «nie rrèmfi lnnmi(>u r 4 boutons » 1 95 Ruban, faille, belle qualité, n° 5, toutes nuances ' • g # B| f
 ̂ — • »»ants. tout soie, crème, longueur 4 nouions . . » I.JO mètre » — 25 Dentelle Plauen, 10 cm » — .45 • S • „ P S' i»(J o , 2 Gants de peau, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 _ *e metre ¦ ¦ • • • • • • •» • • • » —-f" . „ „ . * „ _, S Ë. ô ' J¦ mVt > • boutons . » 4.50 Ruban, satin soie, n" 12, toutes nuances, le. m. » —.40 Dentelle Guipure, 10 cm » — .75 5 m - •  e §•» **

0 - 3  ' m Hitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. J Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 0 œ • S "S co ¦*
§ * i m i , f E .. S? 5*2. AO - 3 2 5 ^̂ ^̂  • ¦S B  ."> U

O
s"! • W5"* Grand assortiment de RI IN noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à 95 ct. ; S a ; J f ; | H
3I|| RAS, teintes claires, bleu pâle et rose. | ¦"• . ¦*•S-s s 5 "* B •*"
| $ Un gerle pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. f fr., avec dentelle ou broderie. S S S -S

R M 1T71 H" T JTik Jf ¥1 àT^I Grande Liquidation an Magasin de MenMes 3, rue de la Ronde 3
Kn /¦- Wm i ] WJB i VV fW fc'* WÈ 1 ! Wt>> 1 Pour cause de changement de domicile, mise en vente de tout ce qu'il res-
î r a/ g  ' fSWj ||e ViS—¦«£ rv t Wf v  ^MBJtV 

te en magasin , soit : 2L,i«is complets, Tables, Canapés, Secrétaires, Bureaux,
Mf f -̂  |g 

^ 
I fe^S p H& I 

|j | 
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fi- «»* 
j|

["̂  &V Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que j M

W 
L'ABEILLE, seule mariiue récompensée a Paris, à P
l'Exposition universelle 1889, et reconnue bien supé- CD

|T| rieure à tous les produits similaires. 8793-12 1 N
j  L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune, brune et noire, j**îi S et en boîtes, depuis '/« de kilo à 100 kilos. " j

** -i L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- . ••
*)—I '?;< sures, etc. * ': ^* !
S) ?i Dépôts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds,  ̂

*
rj) | Suisse et Etranger. M
D5 "Vente en gros à î >—« !

| x | l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève j p j
W Première usine genevoise de Cire à parquets. J- .

TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 PJ

O N'acceptez que L'ABEILLE O

Toute personne trouve le l'argent
en cherchant des timbres-poste suis-
ses dans ses vieux papiers, que j'achète
aux prix les plus avantageux.

Charles -Jul. SCHMIDT
Paradeplatz , ZURICH L

(M-92307) 8816-ri

BILLARD
On demande à acheter d'occasion un

bon billard avec accessoires. — Adresser
les offres , par écrit, à M. Georges Dubois,
marchami de fers, place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 8411-5*

Pressurage de Fruits
chez Mme E. VERMOT STUDLER, rue
de la Promenade 23 a. — A la même
adresse, coupe de cheveux à la ton-
deuse, à 80 cent. ¦ 8724-2

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-04

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

B. RITTEH
Grandes-Crosettes 38

LA CHAUX - DE - FONDS

3 Chaque COMPLET et
chaque PARDESSUS
sur mesure seulement

35 FR.
Pantalon s

pour 8,10, 12, 14 et les meilleurs
15 francs. 8687-2

Habillements ponr Garçons
en drap, 6 fr. le meilleur à 10 fr.

PAYEMENT COMPTANT

mmmamBam
58 Récompenses, dont 17 Diplômes d'honneur. 16 Médailles d'or, etc.

55 années de succès
ALCOOL I>E MENTHE

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

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quel«iues gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénii^ue, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 7199-10

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

jH*3tit^e>3t* le nom JOJHJ. RICQXJE*S

nnag
Mlle IDA CHAPATTE, Tricoteuse

3LS9 Rue du Grenier 1S 9
Jambes de bas, noir estramadur, Scbickhard , de 55, 50 et 45 cent, à 1 fr. 10, 1 fr. et
35 cent. Coton diamant garanti , à 95, 85 et 75 cent. — Se recommande également aux
dames de la ville pour tous les ouvrages concernant sa profession. 8191-2

Dès aujourd'hui, ouverture du
MAGASIN DE MUSIQUE

m&&Êà et INSTRUMENTS de

A. DOTHEL
72, Rue Léopold Robert 72.

8815-3

T|*I W Tlp*|"n"*n Le soussi gné se re-
K n i  I P I K H commande pour tous
a X A t  JJXUA&lJ les travaux concer-

aa nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHIaj ERT, relieur , rue de ls Cura 3.

9347-4 

A remettre m loilanperie
Pâtisserie-Epicerie très bien située et j'ouis-
sant d'une bonne clientèle. Occasion ex-
ceptionnelle. 8522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPRUNT
On demande à emprunter pour la fin du

mois, contre excellente garantie hypothé-
caire, une somme de 3000 francs. —
S'adresser de de la Cure 7 A. 8589-1

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

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-31

\f K
Léa Mangold

16 a, RUE NEDYE 16 a.
Pédicure- Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Ij iivagfis de têtes

Se rend à domicile "*M 1340-27

S K



^@§  ̂ IAGASIRS IE LUCIE
^P^AST^x "C-a-rfS-V. OJE -̂«^^Xj3K-IDjH3.jEr«c>ISrXD-«S

'-j lL. . Les rayons des
|L- ANCRE! **

Hfe Nouveautés pour Robes
¦m %-flffit? j» " SOIERIES
fl̂ ĵ^Hali^^L ^fflfla^iwËl P

our 
^l°uses et Garnitures sont dès maintenant au grand comp let.

nmm\lmu^!̂ M>^̂ ^
Ê^^ 0̂f . Très grand assortiment dans les Nouveautés parues .

ŜsxÊsSË  ̂ Echantillons à disposition. E-4 Expédition franco.

Séjour de campagne
Pension d'Etrangers ,, LA PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-11
l-élé ĵtLOJxo *I*éléx>lioiie

Prix modérés. Propriétaire : OTTO ROHRER.

Articles pour Usines
¦̂ i ¦ —

Courroies de Transmission en Cuir, Caoutchouc, etc.
Graisseurs, systèmes Michaux, Stauff er et Tovotes.

Burettes dans toutes les formes .
Tubes pour niveaux d'eau.

Toiles et Pap ier d'Emeri. — Meules d'Emeri.
Déchets de f i t »  de coton (M-5332 Z)

Vêtements imperméables pour travaux dans l' eau.
Bâches imperméables, blanches et noires. 810-2

KEYSER & Co, Thalgasse 8, ZURICH
Successeurs de Keyser-Panll.

INSTITUTION MORGENTHALER
NEUVEVILLE, près Neuchâtel

-ET'O'CSrX '̂-SlJBS JJH3TNT 1&&^3L
Enseignement approfondi des langues modernes, ainsi que

des branches commerciales. 8470-6
Situation exceptionnelle. Jardins spacieux. Références de

premier ordre. JL A. DIRECTION.

ĵj Lait stérilisé
,̂ fi|Ébk ALPES BERNOISES
Bm*̂ B|̂ MM^̂ B| 

Meilleur 
lait pour les 

enfants 
en ban 

àfre, 

re-
• ^•̂ ^«¦j'"

 ̂ . HSLj*K commandé par les sommités médicales et apprécié
TK *9£?2ÊÈsÊl *iiÊËf à Pour s,)n Bout exquis par les personnes mises an

¦ YaR *4 '. ¦!?& Exiger la marque à l 'Ours.
•̂ l'Iran * * l - ra. Le flacon d un litre, 55 c, les 6 décilitres, 40 c. et
vttg 'y  *"' . . * .Bn*****̂  

les 8 décil., S5 c, sans verre. — En vente dans toutes
^^MSlJf r̂KSE^^BïJ  ̂ les pharmacies et notre excellente Crème stérilisée

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

JEUNE HOMME
Dans uu magasin dc nouveautés de la localité

on demande un JEUNE. HOMME de 15 à lu ans
possédant une belle écriture ; rétribution immé-
diate. Entrée le lor août. De très bonnes réfé-
rences sont exigées.

S'adresser an bureau de 1'MHPjiRTlA.L. 724i-i

Manteaux- Caoutchoac
première qualité anff laise

INODORES ET IMPERMÉABLES GARANTIS ~W
pour Dames et Messieurs

J. Lonstroffj
7562-2 Place de rHôtel-de-7ills 7, Chaux-de-Fonds.

Maladies des

VOIES URINAIRES
Maladies secrètes

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

Df RINGELMANN,
12, RUE BONÏVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-34

IJo êmemit
A louer pour Saint-Martin 1895 un beau

logement bien exposé au soleil, situé sur
la place de l'Hôtcl-de-Vlllo. — S'adresser
à M . Georges Dubois , marchand de fers.
A la mémo adresse, on offre à louor un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Prix modérés. 8720-2*

Café homéopathique
Reçu un nouvel envoi de Café Homéo

pathiqiie de la Fabrique Kneuzer & Cie, à
Fribourg (Bade) , à 70 c. le kilo. 7322-1

Au Magasin île Consommation
RUE DU VERSOIX 7

chez D. Hirsig.

Médaille â l'Expos ition universelle
de Chicago. 13020-15

VJniftAwf A A remettre de suiteJ*K«'|»*'*L*t*M'Mt?« un petit ma gnsin
d'éipicerie ; pou de reprise 83̂ 5-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

LIQUIDATION
dea

POUSSETTES
pour enfants

FAUTE DE PLACE
Choix immense. Grand Rabais.

C'est au 8505-2

Grand BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46.

Volontaire
Jeune commerçan t , Zuricois, au courant

des travaux de bureau, ayant .quelques
notions du fra n çais et possédant des con-
naissances spéciales des draperies et de la
confection pour hommes, désire se placer
dans un commerce d'articles analogues de
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue française. Références à
disposition. Entrée pour le ler octobre
180o. M-2JI3-C 8718-1

Offres sous II. 3295, à M. Rodolphe
MOHHç. à Zurich. 

fe*a**B*w*t*.̂ B.3 ' JHL -* •iSffip*'

S IM m ïiSaBk&ÊS^̂ i LJJa«?î "~""* ^cl H F 'vXF^Unf oj tnta Bt5JB« rH

WAGASINJKÉPICERIE
lu. A1D6PI taïame connaissances et le
public de la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins ct liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-6

BEURRE
Le MAGASIN de 8016-3

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

offre du trés bon beurre à fondre absolu-
ment pur à I fr. iO la livre. L'arrivage
a lieu le jeudi et les premiers j ours, il
peut parfaitement se servir sur table.

XAJXJLEUSE
Mlle Ummii Pppppt nie du Soleil 5> ae

fiUlllld r tJ l lb l, recommande aux
dames do la localité pour do l'ouvra ge en
journées ou à la maison. 8000-1

ar-HBBBBHBBBB
M'" PAULINE SERMET

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Ilôtel-dc-Ville 5.

Spécialitèle
~

CORSETS
CORSETS de coutil.
CORSETS de tulle.
CORSETS de satin.
CORSETS de lasting.
CORSETS créole. 9670-5
CORSETS tricotés.
CORSETS pour blouses.
CORSETS français.
Nouveau « LE Kil IVA ». corset

hygiénique recommandé.
CORSETS do fillettes et Tailles

baleinées pour enfants.

Envois franco h choix an dehors
Choix immense en toutes tailles

Fête de Tir à Cormoret
CAFÉ DE LA RAISSETTEPTidft ladufê^S BAMQITJET, à S fr. demi-b«.de ™

A toute heure, TRUITE de la Suze avec pommes de terre et salade, à 80 c.Veau, Jambon, Saucisses, Cervelas, Foie sauté, Fondue, etc.
I3±ixxet,3ck.cstx& et X-a-uncU

Soirée f amilière et dansante
organisée par quelques amateurs de Chaux-de.Fonds.

8835-1 Invi tation coidiale. Se recommande, J. MISEREZ.

Commune de la Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 1895 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, salle n° 8, à partir du Lundi l6r Juillet jusqu 'au Samedi
20 Juillet 1895, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

Art. 21 de la Loi sur les impositions communales : Tout contribuable qui n'aura
pas acquitte sa contribution trente jour s après l'écfiéance sera invité par l'autorité
communale à venir se libérer et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5° 0 de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Disposition s spéciales
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 Septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de5 8/„ sur toute la somme qui reste
en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n 'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suit leur libé-
ration du service.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1895.
Au nom du Conseil communal :

Le Président ,
(sig.) Paul MOSIMANN.

Le Secrétaire,
8799-3 (sig.) E. TISSOT.

Domaine à vendre
situé à proximité du village, en très bon
état, ainsi qne la maison ; il peut nourri r
cinq à six vaches. 8827-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prompte exécution de

Boanets et Coiffures de Dentelles
Se recommande, Mlle ROUILLEE,

8828-3 Rue de ia Pais 17.

Ene lier es publiques
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 10 h.

du malin , à la Halle aux enchères , Place
Jaquet-Droz, seront vendus les numéros
échus de l'Agent de Prêts-sur-gages R.
SCHNEIDER , rue du Stand 12. 8656-3

liâmes velues
en 5 minutes lo Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-1Ô
Aucun danger pour la santé

Ï3 fr. JS<0
contre remboursement.

L. WIRZ, coiiTunSAfflE

Café - Restaurant
On domande de suite la reprise d'un

café restaurant , si possible au centre des
affaires. Références à disposition. — Adres-
ser les offres , sous lettres X. R. 8598,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8598-1

HAPhA l) " demande & acheter
MM. W2M IM3i plusieurs clos d'herbe
pour faucher. — S'adresser à M. Sein
Joannere t , rue du Progrès 101. 8711-2

ï Les 14540-27 J

| Snopositoires à la Glycéme l
X préparés à la Pharmacie de la X
é Grand'Rue. GENÈVE , sont d'un ?

: 
emploi facile et d'un effet sur et ?
rapide contre la T

f Constipation f
< > Prix de la boite de dix pièces : ne o X
< *> enfants fr. 1 »50. pour adultes tr. 2 ?
< ? et ft\ 2»50. — En vente dans toutes ?
j ' les pharmacies de la Chaux-do-Fonds X
J [ et du Locle, ainsi que dans les phar- J
( , macies Bauler et Guebhardt , à Neu- X
< ?  châtel , Chopard , à Couvet , Chapuis, *
< ? aux Ponts et à Boudry, Borel , à ?
' •> Fontaines. ?

Demandez toujours

CHICORÉE OPPLI EER
en boites illustrées

et emballages divers, ainsi que les
spécialités : (M-6651-Z) 3780-8
Véritable caf é de santé. \ ~
Caf é de g land. ( J
Caf é de f igue. i ==
Essence de caf é. j *=•

Emballage élégant.

-5AVIS =-
Wer will schœne Kleider kaufen
Soil zum Tailleur Udeck laufen.

Vêtements, confection sur mesure et fa-
çon , 30 fr. Complet , «50 fr. Spécialité de
Pantalons de 10 à 25 fr. — Riche collec-
tion d'échantillons. 8180-1

Chaux-dc-Fonds , Rue de la Serre 59.

LES PIPES RUSSES
multitubulaires brevetées , sont arrivées.
Epicerie Anthoine, rue du Nord 157.
Seul dépôt de ce nouveau système, chez M.
Henri Zybach. maitre coiffeur , rue de
la Demoiselle 127. 812f-l

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

A LOUER
; pour St-Martin 1895 :

tlF3.D[QG reiDISe ce pour 6 chevaux, à
proximité du village. 8100-8*

Dnlnnnn R logements de 3 pièces et dé-
Daldli'Mj U, pendances. Prix modérés.

8101

Dann 7ft premier étage de 4 pièces et
f t t l t 10, dépendances. 8102

PflÎY R-R Beau logement confortable au
10.11 Ou. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*
Tûrn iûanv 8 <^n pignon de 2 pièces et
lCllcd.uA 0. dépendances. 5475

Inrtnctrio i. deuxième étage de 3 pièces,
lUUt lilllC Tj cuisine et dépendances. Prix ,
480 fr. 7002

Âpwterats et Magasin
A louer

Pour de suite ou p lus tard :
Deux logements de 3 chambres, cor-

ridor et dépendances.

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

chambres, corridor et «dépendances, le tout
situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre . 8<087-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

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

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures nour tombes. Entreprises à
forfait pour 1 année.

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe
auel article de douil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-21*

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.



LâYB Cl entrepOlS. cave voûtée , une
grande et belle chambre-haute et un grand
bûcher, pouvant être utilisés comme entre-
pôts. — S'adresser rue du Rocher 5.

8808-3

PhamhPP A louer, à un Monsieur hon-
1)110.111111 C. nête et t ravaillant dehors, une
chambre meublée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à gauche. 8814-3

Pli a m h PO A louer de 9ui te une chambre
UildlllUl C. à deux lits, bien meublée, in-
dépendante et au soleil, a des Messieurs
tranquilles ou à des jeune s mariés travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au ler étage, à droite. 8810-3

Phamhpo A remettre lle suite ou pour
"JllaiilUl c. ie 15 courant une belle cham-
bre bien meublée, à deux fenêtres et indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage, à gauche. 8841-3

PhamhPO *̂  louer une belle petite cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Premier Mars 16c, au 2me étage.

8842-3

riiamhPP A l°uer il un ou deux mes-
vllalllUlC. sieurs unejolie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars 14 c, au
ler étage. 8837-3

rhamhPP "̂  remettre une balte grande
vllalllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro -
grès 9, au rez-de-chaussée. 8830-3

PhamhPO ¦*• l°uer une belle chambre
UllulllUI Ca meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser Place d'Armes 14A.
au ler élage.

A la même adresse, une jenne fllle
cherche une place pour s'aider au ménage.

883J-3

Phamh PP A l°uer do suite une jolie
UllulllUI Ca chambre meublée, à une dame
ou à un monsieur. 8833-3

Sadr'esser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPO A ioaeT de suite, à une ou
UllulllUI Ca deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil ; prix modique. — S'adr.
à l'Hôtel-des- Postes , au 3me étage. 8834-3

Annaptomonfc Pour de suite ou P1US
BJfy aâ IClllClUû. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 8535-9

I ndomont Un petit logement bien beau
uUgClllClU. (sous-sol) est à louer
pour le 11 novembre à des ptrsonnes sans
enfants. — S'adresser rue do la Serre 67,
au 2me élage. 8717-5

Pi 0*12d'I A 'ouer "" P'S"°" bien ex-
rigBUII. p0S ,i composé de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 b, an ler étage.
8714-5 H-2292-c

I nuOrnont P°ur cause imprévue, à louer
UUgClllCIll. de 3Uite, à 10 minutes du
village et sur la grande route, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin fait. — S'adresser à M.
Numa Matîiey-Prévot , Eplatures. 8730-5

PhflmhPO A 'ouer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre bien meublée . —
S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre un accor-
déon à 3 rangées, une flûte , un violon ,
plusieurs burins-fixes, un magnifique tour
a polir les débris et carrés et quelques ré-
gulateurs. .. 8640-4

1 f i f fûmonfe  A louer pour St-Martin
LUgClllBlllù. prochaine (1895), un bel ap-
partement de cinq pièces, cour et jardin ,
bien exposé au soleil, grand corridor fermé
et dans une maison d'ordre , rue d6 Bel-
Air 26A . — Pour visiter le logement, s'a-
dresser au ler étage de la «lite maison,
chez M. Arnold Henry, ou chez le pro-
priétaire , M. Antoine Castioni, Boulevard
de la Citadelle 20.

Plus un beau logement de trois pièces,
situé rue de Bel-Air 28D et un dit de trois
pièces et un cabinet, situé rue de la De-
moiselle 132. 8548-3
AnnaptomOnf A louer de suite ou plus
iipyai IClllClil. tard un appartement mo-
derne de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec ou sans ateliers.
itolîOPC Les ateliers de la maison, rue
nlCllClù. de là Chapelle 9 a, au rez-de-
chaussée. Dégagements spacieux. 8716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tnnaptomonf A louer de suito ou pour
Appal IClllClil. st-Martin , bel apparte-
ment de 4 pièces, deux à 2 fenêtres, cor-
ridor a alcôve, cuisine et dépendances, au
2me étage d'une maison d'ordie et au so-
leil. Parquets. Prix 600 fr. — S'adresser
à M. Mamie , rue de l'Industrie 13. 8731-2

Ânnaplûmont A louer de suite ou pour
fl.pUal IClllClil, st-Martin 1895, un ap-
partement de 2 pièces, remis à neuf , par-
quet partout et situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 8740-2
Phamhpo A remettre de suite ou plus
UllulllUI C. tard , une belle chambre indé-
pendante, à deux fenêtres, meublée ou
non, à des personnes tranquilles et solva-
bles. Pri x très bas. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24 A, au rez-de-chaussée.

8733-2

PhamhPP A louer P°ur te 1er Juillet,
UllulllUI C. une jolie chambre meublée,
au soleil levant, à un monsieur ou à une
demoiselle travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au ler étage.

8727-2

Pahïnot A remettre un joli cabinet non¦j auillCl. meublé et indépendant. — S'ad.
rue de l'Industrie 23, au Sme étage, à
droite. 8/34-2

Phamhpo A louer une chambie meublée.
UUttlllUl C. _ S'adresser rue de la Serre
97, au rez de-chaussée, à droite. 8732-2
Ph amhp o A louer une chambre meu-
UllttlllUlC. biée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une belle volière est
à vendre. 8735-2

T nrJomOIlt A l°uer Pour St-Martin pro-
LUgClllCllla chaîne, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-7*

I ndomont A l°uer Pour St-Martin 1895,
LUgClllCllla un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, ruo du Parc 67.

7544-8*

PÎ IYDAD de 2 pièces, an soleil, est à
rigHUN remettre à Gibraltar. Prix, 22
francs par mois. — S'adresser rne du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-10*

I ndomont A louer un Petit i°f?emeilt de
UUgClllCIll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage (vis-à-vis
du Poids public). 8333-11*

M nankin A louer de 8uite °fif j .  Liy î lo t . i l .  époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
parleme nt. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de / 'IM-
PARTIA L '¦ji*'-'-7069-12*
I n.ri.mâii k* A ,ouer de snlte on
LUj ;tlHeiIlS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaui logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-45*
Pitfnflll A louer de suite ou plus tard,
l lgllUlla un beau pignon, dans une mai-
son d'ordre, située près de la Gare. 8617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snnaptomontc A louer Pour st-Martin,
rtpjj ai tcmcillo. dans une maison d'or-
dre, des appartements de trois pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modérés.

S adresser chez M. Racine-jEbi , rue de
la Paix 47. 8647-1

I ftfJomOTlt A l°uer Pour St-Martin 1895,
LlUgClllClll. un logement de deux ou trois
pièces, bien expose, à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au ler étage, qui ipdj quera. 8547-1

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UllulllUi C. et indépendante. — S'adresser
au Magasin C.-F. Redard , rue du Parc 11.

:¦,., |8618-1

Phamh PP A reme"rB une chambre meu-
UllulllUlCa Mée, arides, messieurs honnê-
tes et tranquilles. -r sfdtlresser chez Mme
Adèle Boichat , rué ' D. '• JeanRichard 46
(Hôtel de la Gare). 8619-1

Phamh PO ** l°uer Ull e chambre meu-
UllulllUl Ca blée, à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au 4me
étage. . 8620-1

PhflmhPP A l0ller une chambre meublée,
UllulllUI C. à un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au 3me étage, à gauche.

8621-1

Phamh PO A remettre une chambre meu-
UllalllUlCa blée, à un ou deux Messieurs
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Chapelle 15, au rez-
de-chaussée. 8628-1

PhflmhPP A l°uer de suite uue chambre
UlldlllUl C. meublée indépendante et au
soleil , à des personnes de toute moralité.
— S'adreser chez Mme veuve Jung, rue
de l'Industrie 16, au premier étage, à gau-
che

^ 
8645-1

Phamh PP A l°uer une J"' i( i chambre
UlldlllUl Ca meublée, à un Monsieur ou
Demoiselle honnête. — S'adresser rue de
la Demoiselle 74, au ler étage. 8648-1

PhflmhPO A l°uer de suite une belle
UlldlllUl Ca chambre meublée, au soleil et
au rez-de-chaussée, à des messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. 8649-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

On demande à loaer î ëî^la saison d'été, aux environs «le la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue de la Paix 71,
au ler étage, à droite. 8809-3

On demande àioûerj^dsê n
sonnes, un joli peti t LOGEMENT de 2 ou
3 pièces, exposé au soleil et situé si pos-
sible près de la Place de l'Ouest. Paye-
ment assuré. 8831-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme gfJRtS^
chambre avec pension bourgeoise
dans une famille de la localité. — S'adr.
de 7 h. du matin à 7 h. du soir, ruo du
Pont 10. 8641-1

On demande à loner igïSR
tement do 6 pièces, 2 cuisines, de 1000 à
1200 fr. — S'adresser sous K. L. B. 727,
Poste restante, Succursale. 8616-1

ĵangn*-' On demande à louer pour un
*W*W séjour à la campagne de deux
11 fl mois, un chien d'arrêt doux. -.

**--*Ll£é 8738-S
S'adresser au bureaUjdftl/lMPARTiAL.

Phai ÇO nniiccott û 0n demande à ache-
UlidlùC pUUûbCllC. ter d'occasian une
chaise poussette pour grande personne.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8829-8

On demande à acheter, ̂ ÏANOIP
peu d'usage. 8737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7j fV ipn On demande à acheter d'occasion
ZillUCl , une bonne zither. — Adresser les
offres sous initiales A. St. 873G, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 8736-2

On demande à acheter nL'Tengre:
nage ou à renvoi. — S'adresser rue du
Grenier 34, au ler étage. 8624-1

On demande à acheter $Ks,™
poussette en bon état. — S'adresser rue
du Stand 17, au ler étage. 8625-1

On demande à acheter &¥*$%.
clette caoutchoucs creux, en bon état. —
S'adresser à M. Ulysse Etienne, à Son-
viliier. 8650-1

A vpnrlpp unc poussette-calèche en bon
ICI1U1C état, à très bas prix.— S'adr.

rue de la Demoiselle 131, au ler étage.¦-w.«.-TO 8838-3

A VOÎMaPO tr^s ̂ as P"x : bun"et de ser-
ï Clllll C vice, secrétaires, commodes,

tables rondes, ovales, à coulisses et car-
rées en noyer et sapin , longues tables avec
les bancs pour pensions, tables de nuit et
à ouvrage, table de jardin avec dessus
marbre et riche pied en fonte, lits com-
f)lets , propres, en noyer ot en fer, buffets,
avabos, canapés , fauteuils , chaises rem-

bourrées et cannées, joli bureau à écri re,
en noyer, pupitres , casier, vitrine, ré-
chaud à gaz à 3 trous , établi portatif , en
noyer , avec 28 ti roirs à clef , régulateurs,
marmotte pour montres, grand hamac,
séchoir pliant , paravant , cartons d'établis-
sage ot pièces de rechange pour l'horlo-
gerie ot beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser à S. Picard, rue
de l'Industrie 22. 8529-4

A von r] PO plusieurs potagers usagés,
ÏCllUl C depuis 30 fr. — S'adresser à

l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 8623-4

A VPflflPP *'° rencontre une belle grande
ï Clllll C table à coulisses, une chaise

Eercée et une table de nuit. Le tout à très
as prix. — S'adresser à M. Louis Raidt ,

rue du Progrès 7. 8786-2

A VOnflPO plU3'eurs beaux lits en fer,
I Clllll C des tables de nuit et une

chaise d'enfant. Prix avantageux. — S'adr.
à M. J. Sauser, tapissier, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 17. 8741-2

Achat et vente de meubles.

A vanrlpo plusieurs centaines de bou-
ÏClllllC teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 3.
8729-2*

Â VOlirlPO '""' '"' I 'e lil ') ln !'1 coulisses et
I Clllll C un lit de fer a 2 personnes. —

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. • g» * ' ' ' 8785-3

A VPnrfPO une excellente bicyclette
ï Clllll C caoutchoucs creux, en bonétat

et à très bas prix. — b 'adresser rue du
Premier-Mars 15, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8791-3

Â VOlldpo une grande baignoire en
ICUUIC zinc , bien conservée. 8674-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

À VOÎlHpO u*ie belle et bonne charrette.
ICUUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 8609-1

Â VPndPO un **' comPlet à deux per-
ICUU1C sonnes, une table de nuit, une

table carrée, un établi de polisseuse (garni
on zinc)^ le* tout bon marché et bien con-
servé. -4- S'adresser rue des Fleurs 13, au
3me étage. 8642-1

Pfia PÔ La personne qui a pris soin , au
Lgdl Ca bureau de la Poste, d une filière à
calibrer les roues, est priée de la rappor-
ter, contre récompense, à M. Ul. Memmis
[hofer, nie Léopold Robert 50. 8839-2

Pppdll aux Crétêts une ombrelle noire.
Ici llll — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Manège 16, au rez-de-
chaussée. 8754-2

PpPlin dans les rues du village, une
1 Ci Ull épingle à cheveux, en écaille
blonde. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 8739-1

a». Egaré lundi soir, à la rue
j g g g ^f f  Léopold Robert , un petit

JyPf ^K chien roux , ayant le pouce
/ Y Jf. - aux Patteb de derrière et rè-

*"* pondant au nom de «Ripp».
— prière de le ramener, contre récompense,
à M. Charly, rue du Parc 76. 8742-1

Comp table j f f igX
mande occupation à l 'heure. Corres-
pondance en plusieurs langues. —
S'adresser sous R. H. 8806, au bu-
reau de I'IMP A R TIAL. 8806-3

Rnnlando p Un ieune boiilan ger de zu-
UUUldugCl a rich cherche une place dans
la Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — Offres sous F.
H. §817 , au bureau de I'IMPARTIAL.

8817-3

rinû domnicollû de bonne famille , ayant
UUC UC1UU1ÙC11C toujours été dans un
comptoir, cherche à se placer dans un bu-
reau ou dans un comptoir. 8622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLVL.

Pa Pflo malado Une personne de toute
Udl UC'llldldUCa confiance se recommande
pour soi gner des malades. — S'adresser
rue du Parc 17, au Magasin. A la même
adresse, à louer une CHAMBRE , à une
personne de moralité ; de préférence à une
dame âgée. 8639-1

Commissionnaire. ,±ftS?iffi:
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 8825-3

loilIlO fillo *-*n demande dans un grand
UCUUC UllCa restaurant de la localité, une
jeune fille forte et robuste, connaissant
déjà un peu la cusinise. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8826-3

f ) ( y i 'f > l l l ' V  *'" demande de suite
L S Uf  cli l o. Cjnq |jons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à H. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. . 8372-21
flnj ipiiçp On demande de suite une
1/UlCUoCa bonne ouvrière doreuse et une
APPRENTIE. — S'adresser à l'atelier de
dorages Paul-Ed. DoUé, rue du Progrès
n° 103 A . 8726-2

ïnilPOntio On demande une jeune fille
AUUlCUUCa intelli gente comme apprentie
tailleuse. nourri e et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mlle Hoch, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A. 8728-2
Q ppv antP ^

ne Personne recommandable,
OCl idUlC. sachant faire la cuisine ou dé-,
siran t l'apprendre, trouverait à se placer
de suite. 8722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnnnnn On demande une bonne fi-
rlUlooCUoCa nisseuse et une polisseuse
de boites argent , ainsi qu'une jeune lille
libérée des écoles pour commissionnaire.
— S'adresser au plus vite, rue de la De-
moiselle 103, au 2me étage, à droite. 8633-1
P ohannûmonf e 0n donnerai t du travail
rj tUdppClllClJhù. à domicile à un plan-
teur d'échappements Roskopf. 8615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnl ierj onp On demande un sertisseur
ÛCl llaaCUI. et un pivoteur, à la fabri-
que Grosjean-Redard , aux Geneveys-
snr-ColTranc. 8613-1
Dpnnnnnnn On demande de suite un
lVCJJaooCUl . i)0n ouvrier repasseur. —
S'adresser rue des Granges 6. 8637- 1

loPVantO <^n demande de suite une
OCl ï ull te. bonne servante. — S'adresser
rue du Progrès 63, au ler élage. 8610-1

innPOntî O" demande de suite un ap-
AJIj JlCUU. prenli boulanger. — S'adr.
chez M. Ernest Lutty, rue du Progrès 105A.

8611-1

JoflllO fillo <->n demande pour la quin-
UCUUC UllC. zaine, une jeune lille de
bonne conduite pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Fankhauser, rue Ja-
q iu-t-Dri .z 3!). au :)me étage. 8612-1

Commissionnaire. jeu°nne dgTrSedueni8
à 14 ans pour faire les commissions dans
un magasin. 8614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BMK^ 
On demande une personne

iLf*©' d'âge mûr , de toule confiance et
d'une honorabilité parfaite, pour servir et
faire les chambres dans un hôtel de la lo-
calitê. De bonnes références sont exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8638-1

SoPVflllfP <-'n demande une bonne flUe
ocl «•U»»"' connaissant le blanchissage a
fond. 8646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T .ndPrtlPnt ç ** loner de suite ou pourUU5CIUCUIÙ. éiioque à convenir , 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti, Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
géran t, me du Parc 75. 8818-12

Chrt iïYthvo A l°utr > à une
Ks IMIllVI tr. personne de toute
moralité, une belle chambre meublée,
des mieux située dans le bâtiment de
l'Hôtel Central. — S'adresser chez
Mme Vve TA UXE- WIEDERRECHT,
rue L éopold Robert 56. 8807-3

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oui mon cri .

Ps. XL, 2.
Adieu mes ohers parents et amis

'J- .'. Pourquoi pleurer mes bien aimés,
t ¦ > ¦ Je pars cour un monde meilleur,

i. ll ^J:: . 
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Marie Madli ger-Loëts-
cher et ses enfants , Monsieur Gottfried
Madliger , Mademoiselle Adèle Madli ger,
Monsieur Jean Madliger, Monsieur Léon
Madliger, Monsieur et Madame Léon Mad-
li ger-Jen t, Monsieu r et Madame Fritz Jent-
Madliger et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame P.-Alcide Pellaton-Madliger et leurs
enfants , Madame Rosa Hugli-Madliger et
ses enfants, ainsi que les familles Madli-
ger, à Langenthal , Monsieur Antoine Loéts-
cher , à la Chau x-de-Fonds, Monsieur et
Madame Jean Loetscher, à PuUy, Mon-
sieur et Madame Pierre Loetscher, à Vevey,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin
Monsieur Hermann MADLIGER
que Dieu a retiré à Lui samedi , à 3 s/< h.
du malin , à l'Age de 28 ans et 4 mois ,
après une très longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1895.
L'enterrement auqu»-l ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi l" juillet à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 79.
Le présent avis tient de lieu let-

tre de faire-part. 8823-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Grutli Romand, Cercle Ouvrier,

Jurassiens Bernois et Gymnastique
des hommes sont priés d' assister lundi
1* juillet, à 1 h. après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Hermann Madliger,
beau-frère de M. P,-Alcide Pellaton-Mad-
liger, leur collègue. 8824-1

Messieurs les membres de la Société du
Grutli romand sont priés d'assister
lundi l,r juillet, à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Hermann
Madliger, frère de MM. Léon et Gott-
fried Madli ger, leurs collègues. 8843-1

Messieurs les membres de la Société
des Commissionnaires sont priés d'as-
sister lundi 1" juillet, à 1 heure après-
midi, au Convoi funèbre de Monsieur
Hermann Madligrer , frère de MM.
Léon et Gottfried Madliger , leurs col-
lègues. 8844-1

Monsieur et Madame Fritz Affolter et
leurs enfants, Blanche et Emile, ainsi çpie
les famiUes Affolttir et Brunner, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin

Charles-Frèdérich
décédé vendredi , à l'âge de 15 mois, après
une bien pénible maladie.

La -Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aura lieu dimancbe 30
couran t à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nado 23A. D BO

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8777-1

Messieurs les membres de la Société
suisse des Employés de Chemins de
fer (section de la Chaux-de-Fonds), sont
priés d'assister dimanche 30 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de Ma-
dame Pauline Braillard , mère de M.
Fritz Braillard, leur collègue. 8761-1

Messieurs les membres de la Société de
chant la Concordia sont invités, à ren-
dre dimanche 30 couran t, à 1 heure après
midi , les derniers honneurs à Charles-
Frédérich Affolter, fils de M. Fritz Af-
folter, leur coUègue. 8778-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; 11
s'est tourné Ten moi et il a oui mon cri

Ps. XL, v. i.
Pourquoi pleurer mes bien -aimés î
Mes souffrances sont passées,
J. pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. ¦ ^,

Monsieur Edouard BraiUard et ses en-
fants. Mademoiselle Louise Braillard et
son fiancé Monsieur Charles Gruet , Made-
moiseUe Ida Braillard, Monsieur et Ma-
dame Joseph Vercelli-Braillard et leur en-
fant , à Neuchâtel , Monsieur Fritz Brail-
lard , Monsieur Henri Braillard-Choux et
ses enfants, à Gorgier, Mademoiselle Louise
Braillard , à Vienne (Autriche), Monsieur
et Madame Henri Othenin-Girard et leurs
enfants , aux Ponts, Monsieur et Madame
Constant Othenin-Girard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Arthur Blanc et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Othe-
nin-Girard et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les famiUes BraiUard et Othenin-
Girard, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, beUe-sceur, tante ei
parente,

Madame Pauline-Emélie BRAILLARD
née OTHENIN -GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 5 '/4 h.
du soir, dans sa 47me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 30 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
n» 105.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8760-1

Laisses Tenir A moi les petiu enfants «t Dt
les an empéohel point, oar le royaume dts
eienx est pour eeux qui leur ressemblent.

Matthieu XII , U.
Monsieur et Madame Arnold Châtelain-

Flotron et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Châtelain , Flotron , Besançon et
Lemrich, ont la jdquleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère et
parent,

Arnold-Adrien,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 3Vi h.
du soir, à l'âge de 19. mois, après de lon-
gues souffrances. , .

La Chaux-de-Fond'si le 29 Juin 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 2 jaill et, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 120.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire part. 8847-2

Père, mon déBir est que IA où je suis,
eeux que tu m'as donnés y soient aussi nvec
moi, afin qu'ils contem plent la gloire que tu
m'as donnée, parce que tu m'as »itné arant la
création dn monde. Jean XVII, r. 24.

Madame Lina Gejbèr et ses enfanls
Achille, Tell, Elisa et Louisa, ainsi que les
familles Gerber , Matthey-Doret , Daverne
et Tschantz, ont la pro fonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle «ru'ils viennent de faire en la
personne de leur bien cher^époux, père,
frère , beau-frère, oncle et parent
Monsieur Christian GERBER

GENDARME
que Dieu a rappelé à •Lui vendredi , à 4l/i
heures du soir, a l'âge de 56 ans 7 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Maison-Monsieur, le 29 juin 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi i juillet à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Maison-Monsieur.
— Départ à 10y» heures, passage par Bel-
Air. wul

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8840-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister lundi pr juillet , àl  h.
après-midi, au convoi funèbre de Monsieur
Hermann Madliger, frère de MM. Jean
et Léon Madliger, membres de la Société.
8846-1 Le Comité.

Tous les membres des Sociétés fédérales
de Sous-Offilciers et d'Artillerie sont
priés d'assister lundi 1" juillet, à 1 heure
après-midi, auj ifonvoi funèbre de Monsieur
Hermann Madliger, leur regretté col-
15gue.'~ "¦''" 8845-1

BRASSERIE - CONCERT
METROPOLE

— TOUS LES SOIRS —
dès 8 heures, 8736-1

Ms Concer ts
A louer

de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7713-8*
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Jardiu de Bel-Air

Dimanche 30 Juin 1895
à 2 '/, h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Là FRATERNITÉ
de Vlllers-le-Lac. 8748-1

i P R O G R A M M E  •—«
I" PARTIE

1. Le Joyeux, allegro.
2. Ouverture fantastique, a1' ouverture.
3. Tout en rose, graDde valse.
4. Le parc aux cerfs, fantaisie.
5. Souvenir de garnison, fantaisie.
6. Souvenir du III», allegro. 8819-1

II» PARTIE
1. Cavalerie, allegro.
2. Vertige, grande valse.
3. Jeanne Hachette, ouverture.
4. Kou-Kou , quadrille.
5. Babil d'oiseaux, polka imitative.
6. Le Cyclone, allegro.

— ENTRÉE LIBRE —

BestauTtUit ûe^ Ârmes-Réniiies
DIMANCHE 30 JUIN 1895

dès 9 h. du matin, 8682-1

Répartition am pains 9e sucre
C H» X_.o-v-a.xi-t; s *>

Répartition au BILLARD
(Carambolage).

Prix en espèces.
Dès 2 ',, h. après midi ,

Soirée familière et dansante
dans la grande salle.

Entrée libre Knirée libre

Société te jrts te Arts
MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le lundi f er  Juillet 1895

à 2 heure* de l'après-mld, au Musée
de Peinture (Collège Industriel), pour as-
sister au tirage de la Loterie, «Clôturant
l'Exposition.

Pour le Comité :
8820-1 LéON GALLET, Président.

Restaurant de l'Ecnreuil, au Seignat
près La Ferrière. 8751-1

DIMANCHE et LUNDI
Il sera joué

UNE POULE
Se recommande, Emile Cattin.

Où irons-nous dimanche ?
Le Restaurant de la Recorne

se recommande par des vins et par une
consommation de ler choix. Restaura-
tion à tonte heure. Service propre et
actif. Belle situation. Vue étendue. 8514-2

Café-Brasserie Y
~
!«iifPM

41, rue Fritz Courvoisier 41,
DIMANCHE 30 JUIN 1895

Répartition m pains ie sucre
(4 levants)

Lundi 1" Juillet 1895
Straff » Straff
8601-1 Se recommande.

Café - Brasserie Nenchâtelois
ancien .café de Mme STEHLIN

18, RUE DANIEL JEA1VR1CUARD 18

/f î\ Consommations de ler choix

Éàg) Bière
JH WêL de la Brasserie ULRICH frères
tQj2B> ',iYec pression moderne

Vins réels ouverts et en bouteilles.
Se recommande, Aline Steck-Grau.

précédemment tenancière do l'Hôtel de
8491-1 de la Côte, à Auvernier.

CMestanraiit TITAL lATHEÏ
Kplature »

Dimanche 30 Juin 1895
à 8 h. du soir,

SqomtrilB
et lapin

8747-1 So recommande.

j S t J ^  w.'W^u m m  ̂
w w w  

. V̂'tarf'Wayv v̂ f̂cii*  ̂n ¦<*% w »>i<ww*i

BUFFET du PATINAGE ft
DIMANCHE 30 JUIN , à 2 Vs b. et à 8 b. dn soir, J

donnés par la Société W
<K L'Union CSliorstl© f
JL sous la direction de M. SéBASTIEN MAYH , prof. ,L
J En cas de mauvais temps, les concerts auront lien dans ia salle. T
•4 8757-1 ENTRÉE LIBRE H-2315-C W
x3CaC3CXXXX3CX!XXl!l3«CX3ClXXXXXXX3Ck

î PROMOTIONS
2 Immense choix de
S Dentelles et Rubans toutes nuan-
s ces, depuis 15 c.
S Colliers à 3 rangées, en rose et
"J! rouge, depuis 20 c. jbï
s Bracelets, depuis 10 c.
2 Mitons en couleur, depuis 30 c. %
u Mitons longueur 4 boutons, crê-
g me, rose, ciel, depuis 45 c. *
2. Gants blancs, depuis 35 c.
M Mouchoirs fantaisie, depuis 15 c.
•"" Mouchoirs avoc large dentelle,
te dep. 55 c. Ombrelles p' fillettes.
3 Robes nouveautés pour enfants.
5 Caleçons et Jupons. Bas noirs,
i» Ceintures. Cravates. Régates.
** Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
j j  Nouvel envoi de t$t
t CHAPEAUX de PAILLE al
M AU 1640-191
£ Bazar Nenchâtelois

Corsets ¦ MODES - Mercerie
m̂mmwmwËmmm

PHARMACIE GAGNEBIN
Rue Léopold Robert 39

EST d'OFFICE aujourd'hui

ĝ Spécialité 
dt 

ŜM

î i^k en 
tons genres A$M

Ifia*.-̂  ̂l^ ĴÉ H.l'̂ f &W -̂ B̂

R# Gants yUÊ
fëW de WÊÊ-
$0M Coton , Fil, Soie. ¦•̂ ^

|i5||j  ̂
de peau ĵppaf.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
; Ti-X^PHONE 8675-22

A i-occasion Coilrses Scolaires
Tous les matins.

Sandwichs
avec pains YOKO de la Boulangerie

Viennoise.
Cervelas extra.

Charcuterie variée.
Le magasin est ouvert avant le dé-

part des premiers trains.
Se recommande, Jules Rossel fils.

He Brasserie Ile le Lyre
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

gj^" M. et M
me de Bonty

duettistes,

Jongleur , Equilibriste , Prestidigitation.
Productions sur fil de fer, Productions

athlétiepiés.
Dimanche, à 2 Vt heures,

MATIITÉE
Entrée libre 8795-1

Restaurait de GIBRALTAR
DIMANCHE 30 JUIN 1895

à 2 h. après midi ,

JL  ̂ GRAND Xè

8715-1 Se recommande Ch. Stettler.

Restaurant dn Ramean-Vert
Dimanche 30 Juin 1895

dès 2 h. après midi,

Bal H Bal
8794-1 Se recommande, Emile IturUi.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 8749-1

— DIMANCHE 23 JUIN 1895 —
d-às 2 heures après midi,

BAL A BAL
Se recommande. Le tenancier.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERBE 12 8796-1

OHVERTÏÏRË du JARDIN
Dimanche 30 Juin 1895

dès 8 h. du soir,

Brend Coiceri
donné par

rûrehestre « la Renaissance »
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

«xxxxoooooo*
^

M£ HOTEL 
DE 

LA

y O k  Croix - Fédérale
#lp\ Crèt-dn-LocIe

Pendant la Saison 7432-21
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters Fas8
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

CafÉ-restanrant Emile LINIGER
La Ferrière 8713-1

DIMANCHE 30 JUIN 1895
SAINT-JEAIY

BAL A BAL
*!»iil»li^

BON ORCHESTRE. — PARQUET
Invitation cordiale."

HOTEL DE LA BALANCE
SOiWILLIER 8780-1

Dimanche 30 Juin 1895

BAL PUBLIC
Bon orchestre. H-4105-J

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Se recommande,

Fritz-César Marchand.

'JTJEMJE-JESI
Au Café de Tempérance

à côté de l'Hôtel Central (Serre 61)
TOUS LES SAMEDIS

Souper ans Tripes
On sert pour emporter

Soupe à midi et le soir , à 15 cent, le
litre. Pension à la ration. Cantine.
Tous les jours , Gâteaux aux fraises et
aux cerises. Goii srlofl". 8787-2

Restaurait des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 30 Juin 1895
dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
champêtre

donné par la Société de musi que

La „ PhiffliDip Italienne "
de notre ville.

DANSE sur le grand pont
par un orchestre spécial.

CHEMIN DTFEB AéRIEN
Tous les membres et amis de la Société,

ainsi «rue le public sont cordialement in-
vités. 8766-1

Dimanche et Lundi ,

Straff j-JStraff
î Bière enchopes
•C&Ï9& Grande Brasserie Ulrich frères.

Se recommande, Le Tenancier.

Réunion religieuse
La réunion annuelle de LA TOURNE

aura lieu Dieu Voulant Mercredi 3 Juil-
let, à 9 heures du matin. Tous los amis
du règno de Dieu y sont cordialement in-
vités.

On se servira des Hymnes du Croyant.
8545-1 Le Comité.

Etnde A. Jaquet, Notaire
12, PLACE IVEUVE, 12

A louer pour Saint-Martin 1895, un
MAGASIN et LOGEMENT, situés place
Neuve n» 12. 8426-2

Pt-Tf TVDnnBADUÏflHP Jeux divers, Tir aui noberts, Cadratlns, nTUAVftJP Ofl TTTTM RéP««"on an J«» de b<> ules (3 levants), SOIRÉE fl-TA M n  IMJfl ADMFQ .BHTMïPÇ
t l i l L  WrUUFU^rniyUL Billard anglais , Jeux d'enfants gralui ls DlMAllUflL OU llUlll FAMILIÈRE dans la grande sallo , Répartition as carambolage UlAilU ULÙ RMUMÙ ilLUluLÙ

AMEDBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rne de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie etj lenbles.

Beau choix en Crin et Laine i
de tons les prix.

460-29 Se recommande.

Eestifflî H" EÈrt-Stiler
CHARRIÈRE

Dimanche 80 Juin 1895

Srantle XEBHESSB sopiUaire
organisée par la

FANFARE du GRUTLI
Dès 10 heures du matin.

Répétition au Jeu de boules
A 2 beures de p AMPrn rp
l'après-midi, LU il UUll 1

IlAUSB sar le Grand Pont
BON ORCHESTRE

JKUX x^x-xr-E-ijEie»
Nouveau ! Nouveau !

Concours de Course avec obstacles
Distribution de prix.

Le règlement pour les amateurs sera
affiché sur l'emplacement.

B****r En cas de mauvais temps, la
fête sera renvoyée au dimanche suivant.

N.-B. — Il ne sera autorisé aucun re-
vendeur qui n'aura pas traité avec le pré-
sident. 8797-1

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds. 8798-2

GRANDE

Fête claupelre
le 14 Juillet 1895.

gjfy.Jjl '̂ Les marchands ayant traité à
B^*Ŝ F l'avance avec le Cercle, seront
seuls autorisés à vendre sur l'emplacement
de fête. — Adresser les offres par écrit au
Cercle français. Café du Commerce.

•••eee®#MM
Fabrication d'ébauches

pour Secrets américains perfectionnés
pour boîtes or, argent et métal, de 10 à
24 lignes. 8821-3

Se recommande, Albert ENGEL, rue
Léopold Robert 50, à côté l'Hôtel Central.

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert 56

sons le Grand Hôtel Central
Bel assortiment de 5477-29

ponr Dames, depuis 1 fr. 50
COLS en dentelles très bon marché

Prii modérés. 5 % d'escompte n comptant.

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

SW Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone dès le 15 j'uillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 IV. 8600-4

S'adresser à M. GONTIER.

Hôtel-Pension FILLIEUÎ
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-13*


